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ESSAIS 
SUR LES FACULTES INTELLECTUELLES 

DE L'HObIME. 

ESSAI II. 
DES FACULTÉS QUE NOUS DEVONS A NOS SENS. 

c.__ 

CI-IAPITRE XIX.  

Jusqu'ici nous avons considéré les objets sensibles 
comme de siinples qualités. Mais des qualités supposent un 
sujet. Le  sujet des qualités sensibles, nous l'appelons ma- 
tière , subsla~tce matérielle, corps; qu'est -çe maintenant 
que la matière ? c'est la question que nous allons examiner. 

Je  distingue dans une bille s figure, sa couleur, son 
mouvement. Mais sa figure n'es i point elle, sa couleur 
n'est point elle, son mouvement n'est point elle , ni ces 
trois choses ensemble ne sont elle : elle est quelque chose 
qui a cette figure, cette couleur, ce mouvement.' Voili 
ce que I n  nature nous enseigne, et ce que croit le genre 
humain. 

Quant A la nature de ce quelque chose, tout ce que 
nous en savons, c'est qu'il a les qualités que nos scns 
aperçoivent. Mais comment savons-nous que ce sont des 
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2 ESSAI II. -CHAPITRE XIX.  

qualités, et qu'elles ne peuvent exister hors d'un sujet? 
j'avoue que j'ignore comment nous l'avons appris, clc 
même que j'ignore comment nous avons appris que les 
qualités elles-mSrnes existent. Comme c'est la nature qui 
nous instruit de leur existence, il est probable que c'est 
elle aussi qui nous enseigne que ce sont des qualités. 

La persuasion que la figure, le mouvement, la couleur 
sont des qualités et supposent un sujet, est un jugement 
naturel, ou une découverte de la raison, ou un préjugé. 
Des philosophes ont soutenu cette derniére opinion; à 
leur avis, un corps n'est que la collection de ce qu'on 
appelle ses cpalités; ce fut la doctrine de Berkeley et 
celle de Hume, et ils l'adoptèrent sur ce fondement que - 
l'idée de substance, ne pouvant être ni une idée de serisa- 
tion ni une idée de r6flexion ne devait poiut exister dans 
l'esprit. 

Pour moi, je l'avoue, il me semble absurde de soute- 
nir qu'il y a de17étendue.et rien d'étendu, du mouvement - - 
et rien qui soit mû;  cependant je ne saurais quelle rai- 
son alléguer en faveur de mon opinion ; tout ce que je puis 
dire, c'est qu'elle me paraît évidente par elle-même, et 
l'inspiration immédiate de ma nature. 

Toutes les langues déposent de i'universalité de cette 
croyance : toutes expriment les qualités sensibles par des 
adjectifs, et dans toutes , l'adjectif suppose un substantif 
exprimé ou sous entendu; o r ,  cette relation est précisé- 
ment celle des qualités au sujet. 

~ e s ' ~ u a 1 i t é s  sensibles entrent pour une si grande part, 
dans la somme de nos idées, leurs espéces sont si variées, 
leur nombre si grand, que si la nature ne nous enseignait 
pas à les attribuer à un sujet, cette attribution serait un 
travail difficile qui exigerait un temps considérable et 
qu'on ne trouverait pas également avniicé dans chaque 
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individu; et non-seulement il y aurait de l'inégalité dans 
les progrès de ce travail chez les individus, mais encore 
entre les nations et les siècles. Cependant et les individus 
et les nations et les siècks, sont et ont toujours été au 
mème niveau sur ce point ; ce qu'un homme appclle qua- 
lité, tous l'appellent et l'ont toujours appelé de mcme. 

Il  paraît donc quec'est la naturequi nous enseigne que Ics 
choses immédiatement pe rpes  sont des qualités, et qu'elles 
doivent avoir un sujet. Or ,  tout ce que nos sens nous 
apprennent de ce sujet, c'est p ' i l  est ce à quoi les qua- 
lités appartiennent. D'où il suit que nous n'avons de la 
matière , ddpouillée de ses qualités, qu'une notion rela- 
tive; et j$joute que cette notion sera toujours fort obs- 
cure,  jusqu'à ce qu'il ait été accordé aux hommes de nou- 
velles facultés. 

En  ceci les philosophes n'ont , ce ine semble, aucun 
avantage sur le vulgaire. De même que les sens du vul- 
gaire perçoivent la couleur, la figure et le mouvement 
comme ceux du philosophe ,et que l'un et l'autre sont éga- 
lement que ces qualités ont un sujet, de même 
leurs notions de ce sujet sont également obscures. Les 
grands mots de substratum et de sujet d'ih/~&icin inven- 
tés par les philosophes, n'ontpas unesignification plus éten- 
due que cette phrase de la langue commune : la matière est 
quelque chose d'étendu, de solide, de mobile et de fguré. 

Quelque obscure que soit la relation des qualités au  
sujet, nous ne la confondons avec aucune autre. Il est 
évident pour tout le monde qu'elle n'est point la relation 
de l'effet à la cause, ni celle de la fin au moyen, ni celle 
du signe à la chose signifiée, etc., 

~ e ~ e n s e  qu'il faut quelque niaturit6 d'intklligence pour 
avoir la conception distincte d e  cette relation. Peut-être 
i'abstractioii cle la matière et de ses qualités n'a-t-elle lieu 
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4 ESSAI II.- CHAPITRE XIX. 

ni  chez les animaux, ni chez les enfants; et si l'on pensait 
même que cette distinction n'est point opérée par les 
sens, mais par une faculté plus élevée, je ne contesterais 
point l&lessus; tout ce que je prétends, c'est que le dé- 
veloppement de nos facultés intellectuelles nous conduit 
infailliblement à croire, que les qualités sensibles ne peu- 
vent exister par elles-mêmes, et qu'elles supposent néces- 
sairement un sujet auquel elles appartiennent. 

Je pense, au reste, que plusieurs des conceptions de notre 
esprit, au sujet de la matière, ne peuvent être unique- 
ment déduites du témoignage des sens, et qu'on doit les 
rapporter encore à quelque autre source. Cette proposition, 
par exemple, que tous les corps sont compostés de par- 
ties dont chacune est elle-même un corps ou un être 
distinct qui peut exister isol;merit, nous paraît la chose 
du  monde la plus simple e t  la plus évidente. Je ne crois 
pas cependant cj~i'elle découle exclusivement du téinoi- 
p a g e  des setis ; car,  outre que cette propositfon est une 
vérité nécessaire, et qu'à ce seul titre le fait qu'elle re- 
présente rie peut être un objet des sens, il y a bien évi- 
deinrnent une limite au-delà de laquelle la division des 
corps devient imperceptible, parce que leurs parties, trop 
petites, ne sont plus discernées par les sens; et cepen- 
dant,  dans cet état même nous ue saurions croire ni que 
l a  matière ait  cessé d ' h e  divisible, ni  que la division 
puisse jamais faire qu'elle ne soit plus de la matière. 

Nous étendons par la pensée la division de la rnatiZre 
au-delà de la portée de nos sens ; et non-seulement nous 
ne pouvons trouver de terme à cette division, mais nous 
comprenons distinctempt, selon moi, qu'il n'existe point 
de borne au-delà de laquelle elle ne puisse Are encore 
continuée. 

Car si cette division avait une limite, re serait néces- 
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sairement que l'on pourrait parvenir par la division ou 
bien à un corps encore étendu, mais indivisible et sans 
parties, ou bien à un corps encore divisible, mais qui ne 
pourrait l'être sani cesser d'être matériel. Ces deux pro- 
positions me semblent absurdes, et cependant il faut néces- 
sairement admettre l'une ou l'autre, si l'on reconnaît 
une limite à la divisibilitk de la matière. 

D'un autre côté, si l'on admet que la matière soit 
divisible à l'infini, il s'ensuit qu'aucun corps n'est une 
substance iiidividuelle; il est deux, vingt, cent, mille 
corps, jamais un seul ; car, si on le divise, chaque partie 
est un être ou unesubstance indépendante et distincte, et 
elle l'était avant la division, et elle pourrait continuer d'exis- 
ter alors même que toute8 les autres seraieiit anéanties. 

O r ,  il y a un principe long-temps admis comme un 
axiome en métaphysique, qu'on ne saurait concilier avec 
cette conséquence. Ce principe est celui-ci : l'out être est 
un, Omne ens estunurn. Je suppose que cela signifie que 
toute chose est un Ëtre indivisible, ou un composé d'êtres 
indivisibles : ainsi une armée se divise en régiments, 
ceuk-ci en compagnies, les compagnies en soldats; mais là 
s'arrête la division; car on ne saurait plus diviser le soldat 
sans le détruire, puisqu'il est un individu, et que toute 
chose, selon l'axiome, est un individu ou un coinposé 
d'individus. 

Que cet axiome soit vrai à l'égard d'une armée et de 
beaucoup d'autres choses, je suis obligé d'en convenir; 
mais qu'il s'applique égarement à tous les êtres possibles, 
je demande qu'on me le montre. 

C'est en supposant que tous les êtres doivent avoir 
cette unité niétaphysique, que Leihnitz fut conduit à 
soutenir que la matière et I'uoivers tout entier se con]- 
posent de nionades, c'est-à-dire, de substances simples et 
indivisibles. 
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6 ESSAI II. -CHAPITRE HIX. 

Peut-être la même idée a-t-elle été la source de l'hypo- 
tlikse beaucoup plus inghnieuse de Boscowicli, qui com- 
pose la matière d'un nombre défini d e  points inathé- 
matiques , doués de certaines forces d'attraction et de 
répulsion. 

La divisibilité illiinitée de la matière me semble heau- 
.coup plus soutenable que l'une ou l'antre de ces bypo- 
thèses; et quand je remonte à l'origirie de l'axiome mé- 
taphysique sur lequel elles se fondent, il m'inspire peu 
de confiance. Les anciens rnétapliysiciens avaient jugé 
convenable de faire .des attributs communs à tous les 
6tres l'objet d'une science. O r ,  ce n'est pas une chose 
médiocrement difficile que de découvrir ces attributs. 
AprEs beaucoup d'efforts, ils finirent par eii spécifier 
trois : l'unité, la vérité, la bonté. L'universalité de ces 
caractères est-elle bien Cvidente 3 je ne sais, mais on peut 
présumer que c'est moins à cette évidence qu'à la néces- 
sité de donner une réponse quelconque à la question, qu'ils 
durerit d'être proposés. 

Il  y a d'autres vues de notre esprit relatives à la ma- 
tière, dont les sens rie peuvent rendre entièrement rai- 
s m  ; celles-ci, par exemple, qu'il est impossible que deux 
corps occupent à la fois le même lieu ; ou qu'un corps 
soit en même temps dans des lieux différents; ou qu'un 
corps se meuve d'un lieu à un autre, sans passer par les 
lieux intermédiaires, quelque ligne qu'il décrive. Ce sont 
des vérités nécessaires, et par conséquent elles ne  sont 
point données par les sens; car les sens ne témoignent 
que de ce qui est, et non de ce qui doit être nécessai- 
rement. 

Voyons maintenant quelle notion nous avons de l'es- 
pace. J'observerai d'abord que si nous ne percevons l'es- 
pace qu'à l'aide de la matière, d'un autre côté, nous ne 
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percevons aucune des qualités primaires des corps, que 
l'çspace ne se présente comme un accessoire nécessaire 
tle cette qualité; car il ne peut y avoir ni étendue, ni inou- 
veinent, ni figure, ni division, ni coliésion de parties 
s'il n'y a de l'espace. 

~ e k  de no; sens seulement introduisent dais notre 
esprit' la notion de l'espace : la vue et le touclier. Un 
liomme privé de la vue et du toucher ne pourrait i'ac- 
quérir; un  homme qui en serait pourvu ne l'acquerrait 
point encore, s'il ne voyait et ne touchait des objets ; car 
il n'y a dans l'espace ni couleur ni figure qui le rendent 
saisissable à la vue, ni qualitds tangibles qui donnent 
prise sur lui au toucher. Ce sont les obiets vus et touchés 
qui nous le manifestent; et non-seulement ils nous le ma- 
nifestent, mais ils nous donnent la persuasion de son 
existence; car un corps ne saurait exister ni se mouvoir 
que dans l'espace ; et sa situation, sa distance , toutes ses 
relations avec les autres corps, le supposent également. 

Mais quoique la notion de l'espace ne semble poiivoir 
s'introduire dans l'esprit qu'à la suite de celle des corps, 
dès qu'elle y a pénétré elle en devient ind+endante et 
demeure après que les objets qui l'ont introduite sont 
éloignés. Nous ne voyons point d'absurdité h supposer 
qu'un corps soit anéanti; il y en a à supposer que l'es- 
pace qui le contenait soit annihik. L'espace s'allie si bien 
avec le vide ou l'absence de toutes choses, qu'il ne sem. - > 

ble susceptible ni d'anéantissement, ni de création. 
Non-seulement l'espace tient ferme dans notre esprit, 

même après l'anéantissement supposé de tous les objets 
qui l'ont fait concevoir, mais il y grandit jusqu'à l'immen- 
sité. Nous ne pouvons lui assigner aucune limite, ni en 
étendue, ni eu durée. De là vient qii'il est appelé im- 
inense , éte~nel , immobile, indestructible; mais c'eh l'é- 
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8 ESSAI II. - CHAPITRE XIX. 

tepnité, l'immensité, l'immobilité du vide. On pourrait lui 
appliquer ce que les Péripatéticiens disaient de leur ma- 
tière première : tout ce qu'il est, il l'estpotentialder, non 
actualiter. 

Quanp nous considérons les parties. circonscrites et 
figurées de l'espace , il n'est rien que nous concevions 
mieux, rien dont nous puissions raisonner avec plus de 
clarté et  d'étendue. L'étendue et la figure, qui ne sont 
que des portions circonscrites de l'espace, sont l'objet 
de la géométrie; et il n'y a pas de science qui offre au 
raisonnement une carriére plus vaste et plus sûre. Mais 
si nous essayons d'embrasser la totalité de l'espace, et 
de remonter à son origine, nous nous perdons dans nos 
propres recherches. Les sublimes spéculations des grands 
philosophes, sur ce sujet , prouvent par la diversité 
même de leurs résultats, que l'entendement humain a 
la vue trop courte pour en atteindre les profondeurs. 

Berkeley est le premier, je crois, qui ait observé que l'é- 
tendue, la figure et I'espace dont nous parlons commu- 
nément et  dont la géomdtrie traite, ne sont originelle- 
ment p e r p s  que par le toucher; mais qu'il 9 a une 
étendue, une figure,, un espace que l'on peut percevoir 
par  la vue, sans le secours du toucher. Pour les distin- 
guer, il appelle tangibles l'étendue, la figure et l'espace 
perçus par le toucher, et visibles l'étendue, la figure et 
i'espace p e r p s  par les yeux. T3 

Comme je crois cette définition très-importante dans 
la philosophie des sens, $adopterai les termes imaginés 
par son inventeur pour l'exprimer. Mais on ne doit 
point oublier que, visible ou tangible, l'espace est moins 
une perception, qu'un accessoire et une dépendance né- 
cessaire des perceptions de la vue et du toucher. 

J'observerai aussi qu'en employant les expressions 
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d'espace vWible et  d'espace tangible, je n'entends point 
admettre avec Berkeley que ces deux espaces sont deux 
choses réellement différentes, e t  d'une nature tout-à-fait 
dissemblable ; je crois que ce sont deux manihres diffé- 
rentes de concevoir'la mCme chose, toutes deux justes et  
distinctes, mais l'une partielle, et l'autre plus complète. 

Ainsi, quand j'apergois à une grande distance la flkche 
d'un clocher, elle me semble effilée comme une aiguille, et je 
ne distingue ni girouette au sommet, ni angles aux.côtés; 
mais quand je la regarde de près, c'est une énorme py- 
rainide à plusieurs angles surmontée d'une girouette. Ni 
l'une ni l'autre de ces apparences n'est trompeuse; elles 
sont chacune ce qu'elles doivent être à ces deux distances. 
Cet exemple est propre à faire comprendre la différence 
qu'il y a entre la notion de l'espace que la vue nous 
donne et celle que nous devons au toucl~er. 

La vue seule, sans l'aide du toucher, nous donne une 
notion distincte, mais très-incomplète de l'espace; j'ap- 
pelle espace visible l'espace tel qu'il est dans cette notion. 
L'espace tel qu'il est dans lanotion beaucoup plus complète 
que le toucher nous en donne, je l'appelle espace tangible. 
Peut-être existe-t-il des h e s  intelligents plus parfaits qui 
ont une notion encore plus compkte de l'espace. Un au- 
tre sens ajouté à ceux que nous possédons dhjà, nous 
procurerait peut-être une idée de l'gspace aussi supérieure 
à celle que nous avons par le toucher, que celle-ci l'est 
à la notion incomplète que nous acquérons par la vue, et 
nous pourrions alors résoudre toutes les difficultés que 
1'impe.rfection de nos organes laisse indécises. 

Berkeley reconnaît qu'il y a une relation et  une corres- 
poiidance constantes entre la figure et  la grandeur visi- 
bles des objets, et leur figure et leur grandeur tangibles; 
et que chaque modification dans l'une, a ,dans l'autre, une 
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1 O .ESSAI II.-CHAPITRE XIX. 

modification parallèle. Il reconnaît également que la na- 
ture a établi entre elles une telle connexion , que nous 
apprenons par l'expérience à connaître la figure et la 
grandeur tangibles, par la figure et la grandeur visi- 
bles. Coinine nous en avons acquis l'habitude dès l'en- 
fance, ces jugements nous sont devenus si familiers et se 
portent si que nous croyons voir les qua- 
lités tangibles des corps, lorsque nous les concluons 
seulement de leurs qualités visibles qui en sont les signes 
naturels. 

Cette connexion, démontrée par Berkeley, entre les 
qualités visibles et les qualités tangibles des objets, res- 
semble à quelques égards à celle que nous avons obser- 
vée entre nos sensations et les qualités primaires des 
corps. La sensation n'est pas plutôt sentie, que nous 
avons immédiatement la conception de la qualité corres- 
pondante et la conviction de son existence; nous négli- 
geons la sensation; elle reste sans nom dans la langue, 
et A peina parvenons-nous à découvrir .qu'elle existe. 

Tout de même, la figure et la grandeur visibles d'un 
objet ne sont pas plutôt perçues, qu'inimédiatement nous 
avons la conception de la figiire et de la grandeur tau- 
gibles correspondantes, et la conviction de leur existence: 
la figure et la grandeur visibles , négligées par l'at- 
tention, sont incontinent oubliees ; elles n'ont pas de  
nom dans la langue commune, et  jusqu'à Berkeley, qui 
les fit, remarquer, elles n'en ont point eii dans la langue 
pliilosophique. Les astronomes seuls avaient appelé gran- 
deur apparente, en parlant des corps célestes, ce que 
Berkeley appela grandeur visible. 

Les objets terrestres ont assurément une grandeur et  
une figure apparentes comme les corps célestes, et c'est 
bien Ce que Berkeley appelle leur figure e t  leur grandeur 
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DE LA MATIÈRE ET DE L'ESPACE. I I  

visibles. Mais jamais les philosophes ne l'avaient reniar- 
qué ou ne s'en étaient occupés, avant que cet écrivain 
n'eût donné un nom à ces qualités, fait observer leur con- 
nexion avec les qualités tangibles, et montré comment i'es- 
prit s'accoutume si bien à passer de celles -là comme signes, 
à celles-ci comme choses signifi&es, qu'on oublie les pre- 
mières comme si elles n'avaient pas été perçues du tout. 

La figure , l';tendue et l'espace visibles sont aussi 
propres à exercer les géomètres que les qualités tangi- 
bles correspondantes. La grandeur visible n'a que deux 
dimensions, la grandeur tangible en a trois; celle-là se 
mesure par des angles, celle-ci par des lignes; il y a une 
relation de cllaque partie de l'espace visible avec le tout, 
il n'y en a point des parties de l'espace tangible avec le 
tout ,  parce que le tout est immense. 

Ce sont ces propriétés si différentes de la grandeur 
visible et de la grandeur tangible qui ont persuadé à Ber- 
keley qu'elles ne sont pas de même nature, et qu'elles ne 
peuvent appartenir à un merne objet; et il a tiré de 1 i  
un de ses plus forts arguments contre l'existence de la 
matière. S'il y a des objets extérieurs, a-t-il dit, et qu'ils 
aient une figure e t  une étendue réelle, cette étendue et 
cette figure doivent être ou tangibles, ou visibles, ou 
l'une et  l'autre ensemble. La dernière supposition est 
absurde; le r n h e  objet ne saurait avoir ni deux éten- 
dues, ni deux figures différentes. 11 faut donc qu'il n'en 
ait reéllement qu'une, et que l'autre soit illusoire. I l  y 
a donc un sens qui nous trompe ; mais lequel ? On ne 
saurait donner aucune raison contre i'un qui ne s'ap- 
plique à l'autre avec une égale force ; et celui qui est 
persuadé que les perceptions de la vue sont illusoires, 
a les mêmes raisons de croire que celles du touclicr le sont 
également. 
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1 P ESSAI II. - CHAPITRE XIX. 

Cet argument est spécieux, et  cependant il perd toute 
sa force, s'il est vrai, comme nous l'avons dit , que les 
qualités visibles ne sont qu'une conception moins com- 
plète, et les qualités tangibles une conception plus com- 
plète des qualités réeiles. Berkeley a prouvé d'une manière 
incontestahle, que la vue seule, sans le secours du tou- 
cher ,  ne nous donne ni la perception, ni même le soup- 
con de la distance des objets à l'œil. Or, si ce principe 
est vrai, il ruine son argument qui repose tout entier sur 
la différence entre les tangibles et visibles ; car 
si l'on admet que les objets extérieurs existent, e t  qu'ils 
ont réellement la figure et la grandeur que le toucher 
perçoit, il s'ensuit, selori le principe que l'œil ne saisit 
pas les distances intermédiaires, que leur grandeur et leur 
figure visibles doivent etre précisément telles que nous 
les apercevons. 

Les règles de la perspective et de la projection de la 
sphère, supposent I'existence d'objets extérieurs; elles sup- 
posent de plus que ces objets ont réellement la figure et 
l'étendue tangibles : cela posé, elles démontrent géomé- 
triquement quelles doivent être la figure et  l'étendue vi- 
sibles à chaque distance et dans chaque position. 

Non-seulement donc, les qualités visibles ne sont point 
incompatibles avec les qualités tangibles, mais elles les 
supposent, elles en sont la consi-quence inévitable pour 
des êtres organisés coinme nous le sommes. Leur cor- 
respondance n'est point arbitraire , et ne ressemble 
point, comme le dit Berkeley, à la relation des mots 
aux idées; mais elle résulte n6cessaireineilt de la nature 
des deux sens dc la vue et du touclier; et loin d'infir- 
mer leur témoignage, elle prate à chacun d'eux toute 
l'autorité de 1'auti.e. 
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CHAPITRE XX. 

nu TÉMOICHACE DES SENS, E T  DE L A  CROYANCE EN GENZRAL. 

L'intention &dente de la nature, lorsqu'elle nous a 
pourvus de nos sens, a été qu'ils fussent pour nous l'ins- 
trument infaillible de toutes les connaissances extérieures 
qu'exige~iotre conditibn présente; et en effet ils appren- 
nent] à tous les hommes ce qu'il leur est indispensa- 
hle de savoir pour satisfaire aux besoins de la vie, et ils 
le leur apprennent immédiatement, sans le secours du rai- 
sonneient ni de la méditation. 

Le  paysan le plus ignorant a une conception aussi dis- 
tincte des objets sensibles et une croyance aussi ferme à 
leur existence que le plus savant philosophe; inais il ne 
songe guère à s'informer d'où lui viennent et cette con- 
ception et la persuasion qui l'accompagne, au lieu que le 
philosophe veut savoir comment l'une et l'autre sont pro- 
duites. C'est l à ,  si je ne me trompe, un mystère impé- 
nétrable; mais où s'arrête la  science, cornnience la vaste 
carrière des conjectures, et jamais les pliilosoplies n'eurent 
de répugnance à y entrer. 

La caverne obscure et les ombres de Platon, les espèces 
d'Aristote, les spectres d'Epicure, les idées et les im- 
pressions des philosophes modernes, ne sont rien de plus 
que des conjectures successivement imaginées pour ex- 
pliquer le fait incompréliensihle de la perception. Mais 
elles manquent toutes de deux caractères qui doivent se 
rencontrer dans l'explication pldosophique d'un phé- 
nomène: il n'est point ~ r o w é  qii'elles existent, et quand 
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elles existeraient, elles ne rendraient point raison de la 
perception. 

Nous avons vu que la perception renferme deux élé- 
ments ; d'une part la conception ou la notion de l'objet, 
de l'autre la croyance ,A son existence actuelle : tous deux 
sont également inexplicables. 

Les philosophes les plus éclairés reconnaissent aujour- 
d'hui que nous ne pouvons assigner la cause de nos pre- 
mières conceptions des choses. L'expérience nous enseigne 
que selon les lois de notre nature certaines conceptions 
naissent en nous dans de certaines circonstantes ; mais 
comment sont - elles produites 2 nous ne  le savons pas 
mieux que nous ne savons comment nous avons été pro- 
duits nous-mêmes. 

Lorsque nous avons acquis la conception des objets 
extérieurs, nous pouvons les résoudre par la pensée 
dans leurs éléments simples, puis combiner ces éléments 
et  en former de nouveaux con~posés que nos sens ne nous 
ont jamais présentés. Mais il est. impossible à l'imagina- 
tion humaine de créer une conception, dont les éléments 
simples n'aient pas été fournis par la nature à notre en- 
tendement d'une manière inexplicable. 

Nous avons une conception immédiate des opérations 
de notre.esprit, accompagnée de la ferme croyance qu'elles 
existent; nous appelons celaavoir conscience; mais nous ne 
faisons par là que donner un  nom à cette source particu- 
lière de notre connaissance ; nous n'en découvrons pas la 
nature. De même nous acquérons par nos sens la concep- 
tion des objets extérieurs, accompagnée de la croyaricc 
qu'ils existent, e t  c'est ce que nous appelons percevoir-; 
mais ici encore, nous ne faisons que nommer sans la con- 
naître une autre source de connaissances. 

Nous savons que quand certaines impressions sont pro- 
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duites sur les organes les nerfs et le cerveau, nous éprou- 
vons certaines sensations ; nous concevons certains objets, 
et croyons que ces objets existent; mais la nature accoin- 
plit cette suite d'opérations dans les ténèbres. Nous ne 
pouvons découvrir ni la cause d'aucune de ces opérations, 
ni la connexion qui les u i i t ;  nous ne savons pas même 
si elles sont unies par une dépendance nécessaire, ou 
seiilement associées dans notre constitution par la volonté 
du Créateur. 

Il paraît absurde qu'une impression quelconque sur un 
corps soit la cause efficiente de la sensation : entre la sen- 
sation et le double fait de la conception e t  de la croyance 
des objets extérieurs, nous n'apercevons aucune con- 
nexion nécessaire. Il semble que nous aurions pu avoir 
toutes les sensations que nous avons sans les impressions 
organiques qui les précèdent, et les conceptions qui les 
suivent. On ne voit pas pdurquoi nous n'aurions pi1 per- 
cevoir les objets extSrieurs , sans impressions sur nos or- 
ganes, et sans les sensations qui dans notre constitution 

-actuelle se mêlent invariablement à ce fait. 
Il  n'est pas plus facile d'expliquer la croyance qui se 

joint à la conception et qui est aussi l'oiivrage de nos 
sens. 

Les mots cmyance , assentiment, conuiction , sont in- 
accessibles à la définition logique, parce que l'opération 
de l'esprit qn'ils expriment, est parfaitement simple et  
suigeneris;ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont de la 
langue commune et clairs pour tout le monde. 

La croyance a nécessairement un objet; car on ne croit 
pas sans croire quelque chose, et ce qu'on croit est l'ob- 
jet de la croyance. On a tou.iours une conception quelcori- 
que, claire ou obscure, de cet objet ; car si l'on peut 
coiicevoir très - clairement une chose sni is  croire son 
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existence, on  ne  saurait rien croire sans le  coiicevoir. 
La croyance est toujours exprimée dans le langage 

par une proposition affirmative ou négative ; cette double 
forme est dans toutes les langues consacr6e à cet usage. 
11 n'y aurait sans croyance, ni  affirmation, ni négation 
dans la pensée, ni manière dans la langue d'exprimer 
ces deux faits. La'croyance admet tous les degrés, de- 
puis le soupqon le plus léger jusqu'à la conviction la plus 
complète. Tout cela est si  évident, pour quiconque réflé- 
chit, .que ce serait abuser de la patience du lecteur dc 
le développer davantage. 

11 est peu d'opérations de l'esprit dont nous ne trouvions 
que la croyance forme un élément,quand nous les analysons 
avec soin. Un homme ne peut avoir conscierice de ses pro- 
pres pensées, sans croire qu'il pense; il ne peut percevoir un  
objet, sans croire que cet objet existe; il ne peut se soli- 
venir distinctement d'un événement, sans croire que 1'é- 
vénement a réellement existé. La croyance est donc un 
élément de la conscience, de la perception et du sou- 
venir. 

La croyance n'entre pas seulement comme élément 
dans la plupart de nos opeirations intellectuelles, mais 
encore dans beaucoup des principes actifs de notre esprit. 
La joie, la tristesse, l'espérance , la crainte, impliquent 
la croyance d'un bien ou d'un mal, présent ou fiitur; 
l'estime , la reconriaissance, la pitié, la colère , impli- 
quent la croyance de certaines qualités, dans l'objet de  
ces sentiments; toute action faite dans un but supposc 
dans l'agent la conviction qu'elle tend à ce but. La 
croyance joue un rôle si important dans nos opérations 
intellectuelles, dans les principes de notre activité, et 
dans nos actions elles-inêmes, que si la foi dans les choses 
divines est consid6rée comme le mobile principal de Iû 
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vie d'un chrétien, on peut dire que la croyance en gé&' 
ral est le mobile principal de la vie d'un homme. 

Sans doute les hommes croient souvent ce qu'ils n'ont 
aucune raison suffisante de croire, et soht entraînés, par- 
là, dans des erreurs funestes ; mais à moins d'être complk- 
tement sceptique, on ne peut nier iion plus qu'il n'existe 
de légitimes raisons de croire. 

Nous donnons le nom d'évidence à toute raison Iégi- 
time de croire. Croire sans évidence est une faiblesse h 
laquelle tout homme est intéressé d'écliapper, et que cha- 
cun désire éviter. Quand l'évidence disparaît, ou qu'on 
cesse de l'apercevoir, il n'est pas en notre pouvoir dc 
continuer de croire un seul moinerit. 

. II est plus aisé de séiitir que de décrire en quoi corisiste 
l'évidence ; elle gouverne ceux-mêmes qui n'ont jainais 
réfléclii sur sa nature. Les logiciens tâchent de l'expli- 
quer et de distinguer ses espèces diverses ct ses diffé- 
rents degrés; mais tout homme de bon sens la saisit e t  
l'apprécie avec justesse, quand elle est placée devant ses 
veux, et qu'il est libre de préjugé. De mEme qu'on peut 
avoir de bons yeux sans connaître la théorie de la vision, 
de mtine on peut être doué d'un excellent jugement sons 
avoir réfléclii sur les caractères abstraits de l'évidence. 

Les circoiistances de la vie commtine nous conduiseiit 
à distinguer différents genres d'évidence, que nous dési- 
gnons par des termes uriiverselleinent compris. Telles 
sont I'itvidence des sens, I'évid~nce de la rnkinoire, I'Lvi- 
dence de la conscience, I'évidence du témoignage des 
liommes, l'évidence des axiomes, I'évidence d u  raisonne- 
ment. Tous les hommes de bon sens convienuent que ces 
diffkrents genres d'évidence peuvent offrir de justes motifs 
de croire; et les circonstances, qui les fortifient ou les affai- 
blissent, sont généralement connues. 

IV. 2 
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#Les philosoplies ont soumis h I'aiialyse ces genres fi- 
vidence , pour tiîcher de découvrir en eux une nûtiire 
co~nrnune i laquelle ils pussent les ramener. Telle &tait la 
prétention des Scholastiques dans leurs ténébreuses dis- 
putes sur le criterzurn de la vérite. Descartes placa cc 
crileriuna dans la clarté de la perception, et  posa cc 
principe célèbre, que tout ce que nous apercevons claire- 
ment et distinctement ktre vrai, l'est eu effetx : la diffi- 
culté est de savoir ce qu'il entend par une perception 
claire et distincte. Locke le plaça h son tour clans la per- 
ception de la convenance ou de la disconvenance de ilos 
idées, laquelle perception est immédiate dans la connais- 
sance intuitive , et se produit par I'entreniise d'autres 
idées dans le raisonnement ". 

Je  me forme, ce me senible, une idde distincte des dif- 
fhrerits genres d'évidence que j'ai énuniérés, et peut-Gtre 
de quelques autres encore qu'il n'est pas nécessaire de 
désigner ici ; et cependant, j'avoue que je suis incapable (le 
découvrir en eux une nature commune à laquelle un 
puisse les ramener. Le seul caractère commun qu'ils mc! 
paraissent présenter, c'est qu'ils nous déterminent à 
croire, les uns de cette croyance ferme qu'on appelle cer- 
titude, les autres d'une persuasion moins achevée et 
qui varie selon les circonstances. 

Pour nous en convaincre, prenons l'évidence qui ri.- 
sulte du témoignage des sens; prenons-la lo'rsque ce tC- 
rnoignage est revêtu des circonstances qui établisserit 
son autorité, e t  voyons, en la rapprochant de cl~acurie des 
espèces d'évidence que nous avons citées plus haut, s'il 
est possible de la ramenef à l'une d'entre elles, ou si elle 
est d'une nature spéciale et  irréductible. 

Logique de Part-Royal, part. IV, ch. vr. 
3 Essais, liv. IV, di. 1, p. n ; et rhsp. III, page 2. 
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r 0  Elle me semble d'abord tout-3-fait différente de 

l'évidence du raisonnement. On a coutume d'appeler 
toute évidence sufisante, éuidence rai~onnable , et en ef- 
fet toute évidence suffisante est de nature à déterminer 
une créature raisonnable à croike. A cc titre sans doute 
l'évidence des sens n'est pas moins ~nbonnable qiie celle 
qui résulte d'une démonstration. Si la nature nous ins- 
truit par d'autres moyens que le raisonnement, la rai- 
son elle-même nous apprend h recevoir cette iiistriic- 
tion avec gratitude, et û en faire le meilleur usage pos- 
sible. 

Mais l'évidence raisonnable n'est point cette espèce par- 
ticulière d'évidence qu'on appelle évidence du raisonne- 
ment. Par évidence du raisonnement, nous entendons 
cette évidence que reçoit une proposition, lorsqu'elle est 
déduite par le raisonnement d'une ou de plusieurs autres 
propositions déji reconnues et admises. Ainsi l'évidence 
de la cinquième proposition d'Euclide consiste en ce 
quélle est la consCquence nécessaire des axiomes et des 
propositions précédeetes. 11 y a dans tout raisonnement 
des prémisses et une conséquence, et les prPmisses sont 
la raison d'admettre la conséquence. 

lln'est pas besoin de prouver que l'kvideuce produite 
par le témoignage des sens, n'est pas du nidme genre. 
Nous ne cherchons poiiit de raison de croire à la réalité 
de ce que nous voyons et  de ce que nous touchons ; et si 
nous en cherchions , nous ii'en trouverions point. Cepen- 
dant, notre croyance est aussi fernie que si elle était ap- 
puyée sur la.détnonstratiori. 

Des pliilosoplies distingués, supposant qu'il n'est pas 
raisonnable de croire sans raison, ont cherché h en décou- 
vrir qui jiistifiassent la confiance que nous accordons au  
témoignage de rios sens; mais , loin d'être suffisantes , 

2. 
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leurs raisons ne supportent pas même l'examen. D'autres, 
aprEs avoir démontré saris réplique la fausseté de ces rai- 
sons, en ont conclu que la croyance qu'elles avaient la 
prétention d'appuyer, n'est qu'un préjugé; mais jamais 
ils n'ont pu l'ébranler ni en eux, ni chez les autres. Le 
laboureur ne laisse pas de cultiver la terre, le soldat de 
marcher à l'ennemi, le négociant de trafiquer, depuis 
qu'il est démontré qu'ils ne poursuivent que des fan- 
tômes ; et le raisonnement pourra chasser la lune de 
son orbite avant d'ébranler la foi que nous donnons au 
thrnoignage de nos sens. 

2' Dira-t-on, en second lieu, que l'évidence des sens 
est la même que celle des axiomes , ou des vérités évi- 
dentes par elles-mêmes? Je  pourrais me contenter de 
répondre qu'il faut bien qu'elle ne lui ressemble pas, 
puisque, parmi les pliilosophes inodernes. les uns ont 
cru devoir l'établir et les autres pouvoir la réfuter par 
des preuves; ce qui prouve qu'ils ue la considbrent point 
cornrne évidente par elle-meme. 

Mais j'aime tnieux répondre sérieusement. En  prenant 
le mot axiome dans l'acception que lui donnent les philo- 
sophes, il est impossible de regarder comme un axiome 
l'existence des objets extérieurs. 11s restreigneiit le sens 
de ce  mot aux vérités nécessaires qui rie sont liniitées ni 
par le temps, ni par le lieu, mais qui doivent Ctre vraies 
dans tous les points de l'espace et de la durée. O r ,  les 
vérités attestées par les sens ne sont évidemment pas de 
ce genre; elles sont coiitiiigentes , e t  ne conviennent qu'à 
des temps et à des lieux déterminés. 

Ainsi, c'est un axiome que le tout est plus grand que 
sa partie. Cette v6rité est de tous les teinps et de toiis 
les lieux; nous reconnaissons en l'examinant qu'il est im- 
possible qu'elle cesse d'etre vraie, et en conséqiiencc 
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nous la regardons comme éternelle, nécessaire, iiiiinua- - 
ble. Mais quand je crois qu'il y a dans ce moinent une 
cliaise à rila droite et une autre à ma cette vk- 
ritk, , attestée par mes sens, n'est ni nécessaire, ni éter- 
rielle, ni imnmable; elle peut cesser d'être vraie dans une 
minute, et l'appeler un crxwme, ce serait, à coiip sûr, dé- 
tourner ce terme de son acception consacrée. 

Si, par axiome, on est résoh d'entendre toutes les 
vérités que nous saisissons immédiatement et  qui ne 
sont point déduites d'une vérité antérieure, alors on 
peut, à bon droit, appeler l'existence des objets sensiLles 
un axiome; car les sens donnent une conviction aussi iin- 
inédiate de ce qu'ils attestent, que l'intelligence des véri- 
t6s qu'on appelle ordinairement mionzes. 

3 O  Nous disons le t&mo&lage de nos sens et le térnoi- 
p a g e  de nos senzblables , nous ajoutons foi à l'un et à 
l'autre; il y a donc entre I'évidence des sens et celle du 
témoignage des hommes quelque analogie; inais il y a 
une différence, aussi bien qu'une similitude. La croyance, 
fondée sur le témoignage s'appuie sur l'autorité de celui 
qui tCinoigne; 1% croyance qui dérive des sens ne repose 
sur i'aurorité de personne. 

Dira-t-on qu'elle est une inspiration du Tout-Plissant ? 
Cela est juste et vrai,  si i'on entend seulenient que cette 
crogance est un effet de notre constitutio~i, laquelle est 
l'ouvrage de Dieu. Mais si, par cette inspiration, il faut 
entendre la persuasion que notre confiance vient de Dieu, 
la croyance qui dérive des senv n'est pas une inspira- 
tion; car un homme croirait à ses sens, alors mSme qu'il 
n'aurait aucune notion de la Divinitd. L'liomine qui sait 
que sa constitution est l'œuvre de Dieu, et qu'il est dans 
sa constitution de croire à ses sens, peut trouver dans 
cette considération un nouveau motif l'appui de la con- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 2  - ESSAI FI. -- CHAPITKE IX. 

fiance qu'il leur accorde; mais il avait cette confianee 
iiuparavant; elle est antérieure en lui A cette raison de 
croire ainsi qu'à toute autre. 
4" Eous trouvons de même entre l'évidence des sens 

e t  celle de la inémoire des similitudes, mais aussi des 
diffkrences. Je me souyieris distinctement d'avoir dîne 
hier en telle compagnie; que signifie cette phrase? que 
j'ai une coriceptioii nette et une ferme conviction de cet 
événement passé. Ce n'est ni le raisonnement, ni le té- 
moignage qui me donnent cette convictiori ; elle dérive 
immédiatement de ma constitution , et j1apPelle mémoire 
la partie de nia constitution qui nie la danne. 

Je vois une chaise ?a ma droite : que signifie cette 
plirase? que j'ai, en vertu de ma constitution, une con- 
ception nette et une ferme conviction de l'existence ac- 
tuelle de la chaise dans un lieu et dans une position 
déterminés. J'appelle faculté de voir la partie de ma  
constitution qai me doline cette conviction immédiate. 
Les deux opérations ont cela de commun, que les con- 
victions qu'elles produisent sont également immédiates, 
et que leurs deux objets ne sont pas nécessaires, mais con- 
tirigcrits et limités par le temps et par le lieu. Mais elles 
diffèrent sous deux rapports : I O  l'objet de la mémoire 
est une chose qui a existé dans un temps passé, tandis 
que l'objet de la vue et de la perception en général est 
une chose qui existe actuellement; 2 O  je ne puis voir qu'à 
raide de mes yeux, et seulement quand ils sont dirigés 
vers l'objet, et  que cetabjet est bclairé; nm mémoire 
n'est bornée par aucun organe corporel, et n'est soumise 
à l'influence ni de la lumière, ni 'des ténèbres : si elle a 
ses limites, elles sont d'une autre espèce. 

Ces différences sont faciles à saisir pour tout le monde; 
elles nous conduisent à considérer la vision et le souvenir 
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comme des opérations spécifiqueiiient différentes ; ce qui 
ii'empêclie pas qu'il n'y ait une grande analogie entre les 
deus évidences qu'elles produisent. Entre l'évidence des 
sens et  celle de la conscience, même différence et même 
ressemblance, coninie le lecteur peut facilement le re- 
connaître. 

Quant à l'opinion que toute éviderice consiste dans la 
perception cle la convenance ou de la disconvenance des 
idées, nous aurons occasioii de l'examiner plus particu- 
lièrement dans un autre éndroit. Ici, j'observerai seule- 
ment qu'en prenant cette perception dans son meilleur 
sens, elle s'applique avec assez de justesse à l'évidence 
du  raisonnement, et h celle de cer~ains axiomes; mais 
dans quelque sens qu'on la prenne, il me semble impos- 
sible de l'appliquer à 176vidence de la conscience, de la 
inérnoire ou des sens. 

En comparant les différentes sortes d'évide~ice que je 
viens d'énumérer, on est forcé de convenir que celle cles 
axiomes et celle qui sort du raisonnement, sont les moiris 
mystérieuses et les mieux comprises de toutes; et l'on 
concoit que les philosoplies aient désiré d'y ramener les 
autres. 

Lorsque je considère une proposition Cvidente néces- 
saire, dont le sujet est clairement renfermé dans le pré- 
dicat, il me semble que je sais tout ce qu'il faut savoir 
pour y croire et pour comprendre pourquoi j'y crois. Il 
en est de même lorsque je crois à une conséquence qui dé- 
coule nécessaireinent d'une ou de plusieurs propositions 
évidentes; je sais aussi tout ce qu'il faut savoir pour 
croire à cette conséquence. Dans ces deux cas, la lu- 
mière de la vérité remplit l'entendement tout entier, et 
nous ne concevons inêine pas qu'elle puisse être plus pure 
et plus brillante. 
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D'un autre côté, au souvenir distinct d'un événement 
passE, A la vue d'un objet placé devaiit mes yeux, la cer- 
titude s'empare de mon esprit, et elle n'est ni moins 
assurée, ni nioins prompte que celle d'un axiome. Mais 
lorsque je veux, en qualité de philosophe, remonter à 
l'origine de cette certitude, je ne puis ni la traduire en 
axiome, ni la considérer comme la conséquence d ' u n  axiome. 
Je cherche vainement cette espèce #&idence que je com- 
prends sans effort, et qui satisfait à tous les besoins de 
mon esprit.'Cependant le doute serait ridicule, et j'essaie- 
rais inutilement d'abjurer ma croyance; la tentative de 
m'envoler dans les airs ne serait ni plus malheureuse, ni 
plus extravagante. 

11 est triste pour un philosophe, fier de sa raison et 
accoutumé à la regarder cDnime la source de toutes ses 
connaissances, d'en trouver un si grand nombre à I'ac- 
quisition desquelles elle est étrangère; mais le fait n'en 
est pas moins certain. Nous lui devons la découverte des 
relations abstraites et nécessaires des choses; mais la no- 
tion de ce qui est et de ce qui fut nous vient par une 
autre voie, qui est ouverte à ceux qui n e  savent point 
raisonner comnie aux plus savants pldosoplies. Cette 
voie est obscure; l'entendement y rencontre la connais- 
sance dans les ténèbres, et l'acquiert sans savoir com- 
ment. Il n'est pas étonnant que l'orgueil téméraire de 
qii :lqries pliilosophas ait tenté d'expliquer par de vaines 
théories ce genre de connaissances, et que l'orgueil hu- 
milié de quelqiies autres les ait rejetées et désavouées 
comme indignes de ce nom. Le vrai sage, plus modeste, 
les reçoit coinme une faveur du ciel, et s'efforce d'en 
faire un bon usage. 
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CHAPITRE XXI. 

DU PERFECTIONNEMEKT DES SENS. 

Nous pouvons considérer nos sens sous deux rapports ; 
comnie.source de' plaisir et de douleur, et coinme source 
d'instruction. 

Soiis le premier rapport, ils ne réclament ni n'admet- 
tent aucun perfectionnement. Les sensations agréables et 
désagréables sont des moyens que la nature emploie pour 
de certaines fins; le degré de chacune répond à sa fin par- 
ticulière, e t  ce serait I'en détourner que de vouloir la 
diniinuer ou l'accroître. 

La  douleur physique indique toujours quelque désor- 
dre dans le corps, et elle nous avertit porter remède. 
Nous sonimes naturellement disposés à profiter de cet 
avertissement e t  à prévenir ou doigner le mai autant 
qu'il dépend de nous, par la tempérance, I'exercice, le 
régime, ou les secours de la médecine. Lorsque nous 
n'avons aucun moyen de prévenir ou d'éloigner la dou- 
leur,  elle est merveilleusement adoucie par le courage et 
la patience. L'ame qui  lui est supérieure est éprouvée, 
elle n'est pas malheureuse. La douleur ne laisse point de 
remords après elle; soufferte dans une bonne cause, e t  
supportée avec dignité, elle devient un  triomphe : les 
sauvages mêmes savent vaincre l'horreur des tourments, 
et dans tous les pays de la terre, le devoir, l'honneur, 
l'opinion, et souvent de misérables intérêts font braver 
cliaque jour les maux les plus aigus. 

II est certain que la vie présente est une conclition labo- 
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rieuse, pleine de douleurs et de dangers ; l'hoinine le plus 
lieureux n'est pas celui qui souffre le moins, mais celui 
dont l'aine sait supporter la souffrance avec le plus de 
fermeté. 

Nos facultés actives et perceptives s'améliorent et se 
perfectionnent par l'exercice : ainsi le comporte notre cons- 
titution. Par une loi contraire, plus les sensations agréa- 
])les ou désagréables se répètent, plus elles s'affaiblissent. 
L'habitude peut rendre supportables et même iridiffé- 
rentes à la fin, les sensations les plus les sensa- 
tions agréahles peuvent devenir insipides , et causer en- 
f i n  le dégoût. Les plaisirs sensibles sont renfermés dans des 
limites que la nature a posées et qu'elle garde elle-meine; 
tout ce qu'on fait pour les franchir est aussi inutile 
pour le bonheur qu'avilissant pour la dignité de l'homme. 

L'homme qui se contente d'obéir aux lois de la nature 
dans la satisfaction des besoins corporels et qui méprise 
les raffinements de la volupté, recueille toutes les jouis- 
sances que les sens peuvent donner. Si ilne vie douce et 
voluptueuse rend la sensibilité plus susceptible au plai- 
s i r ,  elle la rend en même temps plus susceptible à la 
douleur dont personne en ce monde ne peut éviter les 
atteintes; elle la dispose en outre à une foule de nialadies 
qu'une vie plus simple aurait éloignées. 

Les sens considérés comme source d'instruction, sont 
susceptibles d'un perfectionnement étendu et qui mérite 
toute l'attention du pliilosoplie ; car si iious avons des fa- 
cultés plus nobles, nous n'en avons pas de plus utiles : 
tout ce qu'il nous est donné de savoir du monde maté- 
riel, les suppose; et le pliilosophe leur doit, comme le 
pâtre, la plus grande partie de ses connaissances. 

Quelques-unes de nos perceptions peuvent être appe- 
lees originelles ori primitives, parce qu'elles ii'iinpliqiieiit 
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point l'intervention de l'expérience; le plus grand nom- 
bre sont acquises. 

Trois de nos sens, l'odorat, le goût, et l'ouïe, nc nous 
donnent primitiveinent que certaines sensations et la con- 
viction que ces sensations sont causées par quelque objet 
extérieur. Nous donnons un nom à cette qualité de l'ob- 
jet par laqilelle il nous affecte, et nous lions cette qua- 
lité avec l'objet même e t  avec ses autres qualités. 

Ainsi l'expérience nous enseigne qu'une certaine sen- 
sation d'odeur est produite par la rose; cette propriéth 
de la rose nous l'appelons l'odeur de la rose. I l  est évi- 
dent qu'ici la sensation seule est primitive, et que la per- 
ception de la propri6tk de la rose est acquise. Nous dé- 
couvrons de la inCrne maniére toutes les cpalités des corps 
que nous appelons odeurs, saveurs, sons, etc. Ces quali- 
lités sont toutes secondaires, et nous donnons à clla- 
cune d'elles le nom de la sensation qu'elle excite, non 
qu'elle lui ressemble, mais parce qu'elle est signifiée en 
quelque sorte par la sensation, et qu'elle rie se manifeste 
à nous que comme la cause indéterminée qui la produit. 

Nous apprenons beaucoup plus de la vue et du  toucher. 
Par  la vue, nous avons d'abord la perception de la cou- 
leur des corps, qui est une qualité de même nature que 
le son, -la saveur et l'odeur : nous avons ensuite la per- 
ception de deux dimensions de l'étendue, celle de la fi- 
p r e  et de la grandeur visibles des objets, et celle de la 
distance visible et mesurée par des angles qui les sépare: 
Ce sont là les seules perceptions primitives de la vue. 

Par le sens du toucher, nous percevons d'abord la tem- 
pkrature chaude ou froide des corps qui est une clic leurs 
qualités secondaires ; nous percevons en outre les trois 
dimensions de l'étendue, la figure e t  la grandeur tangi- 
blcs des corps, leur distance mesurée par des lignes, leur 
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dureté, leur mollesse, leur fluidité. Primitivement ces 
perceptions n'appartiennent qu'au touclier ; mais elles d o  
viennent toutes ou presque toutes par l'expérience dcs 

, perceptions de la vue. 
Comment un sens peut-il acquérir les perceptions d'un 

autre sens ?-C'est qu'il y a entre les objets saisis par des 
sens différents, des relations naturelles que l'expérience 
clécouvre. De la sorte, les perceptions et les sensntioiis 
propres à un sens deviennent les signes des perceptions 
et des sensations d'un autre avec lesquelles elles sorit as- 
sociées, et l'espritpasse rapidement du signe à la chose si- 
gnifiée. Quoique ces associations soient le résultat de I'ex- 
périence, l'habitude les rend si fanlilières , qu'on finit par 
pe pouvoir distinguer qu'avec peine les perceptions na- 
tiirellcs d'un sens de ses perceptions acquises. 

On place devant inoi une sphère dont la couleur est 
iiriiforiiie : sans la toucher, je vois que c'est une sphère et 
qu'elle a trois dimensions. Cependant il est certain que 
ines yeux n'ont p e r p  qu'une surface plane et une dégra- 
dation insensible [le la couleur vers les côtés; mais I'ex- 
périence m'a enseigné que cette dégradation de la cou- 
leur est l'effet de la convexité spliérique et de l'inégale 
distribution de la lumière et des ombres : ma pensée 
remonte si rapidement cle l'effet à la cause, et celle- 
ci s7eri-ipare si exclusivement de mon attention, que le 
raisonnement seul peut me convaincre que je n'ai pas vu 
les trois dimensions de la sphère. E t  la perception acquise 
ne prend pas seulenient la place de la perception primitive, 
elle l'anéantit; car je vois la splière uniforménient colorée 
aussitôt que j'ai interprété l'affaiblissement des teintes 
comme le signe de la figure sphérique. 

On peut peindre une sphère sur une surface-plane, 
de manière produire une illusion comPlSte, à Fine dis- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU PERPECTIONNEBIENT DES SENS. 2 '3 
tance et dans le point de vue convenables. On dit, daiis 
ce cas, que I'wil est trompe; mais la déception n'est point 
dans la perception primitive de la vue; elle est dans la 
perception acquise. Les diverses nuances de la couleur 
représentbes par l'art du peintre, sont précisément telles 
que la nature les distribue sur la surface convexe d'une 
sphtre. 

Dans toute perception primitive ou acquise, il y a un  
signe et une chose signifiée. . 

Dans la perception primitive, le signe est la sensation, 
et la chose signifiée est la perception qui la suit. 

Ainsi, quand je presse une Lille d'ivoire dans ma main, 
quoique la sensation que j'eprouve soit en moi, et n'ait 
rien de commun avec les proprietés de la inatière , cepen- 
dant, elle est imrnécliateinent suivie de la conception d'uii 
corps du r ,  poli, spliérique , de tant de lignes de diamètre, 
et de la persuasion que ce corps existe réellement; et 
cette persuasion ne résulte ni de l'expérience, ni du rai- 
sonnenient; elle est l'effet immédiat des lois de ma ria- 
ture; et c'est pour-cela que je l'appelle perception origi- 
nelle ou priinitive. 

Dans la perception acquise, le signe est ou une sensa- 
tion ou une perception primitive; la chose signifiée est 
ce que lYexp&ience iii'indique comme associé constani. 
ment au signe. 

Que la bille d'ivoire soit placée devant mes yeux; in- 
dépendamment de la couleur je perqois par la vue ce quc 
j'ai p e r p  par le toucher, la figure sphérique, le poli, le 
diamètre, e t  même la distance à l'œil : nul doute que 
ines yeux ne me révklent toutes ces choses d'une manière 
distincte et certaine. 11 est certain pourtant qu'il n'en sc- 

rait rien, si je n'avais jamais comparé et associé les per- 
ceptions de la vrie avec celles du towlier. Sans cette asso- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



30 ESSAI II.- CHAPITRE XXI. 

ciatioii je verrais uii objet circulaire, graduellement 
décoloré vers les bords; mais je ne verrais pas qu'il a 
trois dimeiisions, qu'il est sphérique, qu'il a tel diamètre, 
et qu'il est i telle distance de l'œil : toutes ces percep- 
tions rie sont pas primitives, mais acquises. Les principes 
de l'optique, la inaliiLSre dont le peintre représente les 
trois dimensions d'un objet sur un plan qui n'en a que 
deux, les observations faites sur plusieurs personnes opé- 
rées de la cataracte dans uri âge où leur intelligence était 
développée, tout démontre cette vérité jusqu'à l'évidence. 

Ceux qui jouissent de la vue dès l'enfance, ont acquis 
ces perceptions de si bonne heure, qu'ils ne peuvent se 
rappeler le temps où ils ne les avaient pas; les percep- 
tions acquises et les perceptions primitives sont pour eux 
de mGme nature, et ils ont peine à en saisir la différence. 
Dans toutes les langues on dit avec la même assurance, - 
qu'on a vu et qu'on a touché une sphère ou un cube; 
personne ne croit que ces perceptions soient moins an- 
ciennes pour la vue que pour le toucher, et moins natu- 
relles à l'un de ces sens qu'à l'autre. - 

Ce n'est point le raisonnement qui nous donne cette 
faculté de percevoir par un sens ce qu'il ne perçoit point 
naturellement ; elle naît de notre constitution, et des cir- 
constances où nous sommes placés. 

Nous sommes constitués de manière que, lorsque 
nous trouvons deux choses unies dans des circonstances 
données, nous sommes portés à croire qu'elles le sont par 
la nature, et que nous les trouverons toujours associées 
dans des circonstances semblables. Il  n'y a dans cette con- 
viction, ni démonstration, ni évidence intuitive du fait 
que nous croyons ; elle me paraît résulter immédiatemeni: 
de la constitution de notre espi-it ; aussi est-elle plus forte 
à l'âge où le raisonnement est le plus faible, et précisé- 
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inctit ?I l'époque où nous sommes iricapables de tirer unc 
conclusion. Un enfant qui s'est une seule fois brûl4 le 
doigt à la cliandelle, associe immédiatement le fait de la 
douleur avec l'action d'approcher son doigt de la fiamnie, 
et croit fermement que ces deux faits sYaccornpagneront 
toujours. On voit combien cet instinct de notre constitu- 
tion est utile à l'homme, lorsqu'il est incapable encore de 
faire usage de sa raison : il nous sauve d'une inultitiide 
d'accidents, où, sans lui, nous donnerions tête baissée ; si 
parfois il nous égare, ses bons effets siirpassent de beau- 
coup les mauvais. 

La perfection d'un etre raisonnable consisterait peut- 
&tre à n'avoir pour guide que la lumière de 1'4vidence; 
mais nous ne sommes pas de tels êtres. Ce que nous 
avoiis de raison, nous ne I'avous pas même à toutes les 
époques de notre vie; nous venons au inonde, privés de 
l'usage de la raison; nous soirimes animaux avant de de- 
venir créatures raisoniiahles ; et il & indispensable i 
notre conservation que nous sachions croire avant de  
savoir raisonner. Qui  règle notre croyance rivant que 
nous ayons la raison pour la régler ? la nature l'a-t-elle 
livrés aux chances du hasard ? Noii , elle i'a soumise à des 
principes qui font partie intégrante do notre constitii- 
tion. Qu'on les appelle principes animaux, principes iris- 
tinctifs ou autrement, peu importe ; mais il est certain 
qu'ils ne sont point la raison; ils font sa besogne, peri- 
dant qu'elle est encore a u  berceau; ce sont e i ~ x ' ~ u i  lui 
servent de n o u r r i ,  et qui lui tiennent les lisières quand 
elle apprend à marcher. 

Ce que nous avons d i t  suffit pour montrer coinbieii 
l'expérience et I'iiabitude perfectionnent nos facultés na- 
turelles de' perception. Sans ce perfectionnement, elles 
seraient.iris~iffisaiites aiix besoins de la vie. Nous devons 
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ailx événements de chaque jour, non-sculenient de nou- 
velles connaissances , mais de nouvelles perceptions; le 
temps nous enseigne à nous servir de nos yeux et de nos 
oreilles, non moins que de nos pieds et de nos mains. 

Les perceptions acquises sont sans doute le progrès le 
plus important et le plus étendu de nos moyens de coii- 
naître par les sens. Nul homme n'y est étranger, mais il 
est spécial chez chacun, e t  varie de l'un à l'autre selon 
le genre de vie e t  les circonstances. Tout artisan doit à 
sa profession une espèce de tact et de vue : 
son œil devient habile à percevoir, et sa main à exé- 
cuter certaines choses, que ne savent ni voir ni  faire 
le reste des hommes. 

Outre ce perfectionnement que la nature donne à nos 
facultés perceptives sans notre participation, nous avons 
des moyens à nous de les améliorer et de corriger leurs 
défauts. Nous indiquerons les suivants. 

I O  Veiller à la conservation des organes par lesquels. 
ces facultés s'exercent, et faire qu'ils se maintiennent dans 
un état sain et naturel : ceci est du ressort de l'hy," w n e .  

2" Appliquer fortement son attention aux  objets de la 
?erception.- 11 n'est point d'art qui ne témoigne de i'effi- 
cacité de ce moyen : l'artiste, en donnant une attention 
plus grande aux objets dont il s'occupe, parvient à per- 
revoir une foule de clioses qui échappent au commun des 
hommes; les personnes qui sont privées d'un sens sup- 
pléent d'une rnanikre étorinûnte aux facultés qu'ils n'ont 
plus, en donnant plus d'attention aux'bbjets de celles q ~ i i  
leur restent; les aveugles acquièrent une finesse de tact 
et d'oreille extraordidaire ; les sourds lisent adrnirable- 
ment la pensée dans les expressions de la physionon~ie. 

3" Les instrunients , inventés par l 'art, ktendent le 
champ de nos facultés perceptives. Celui de laevision s 
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été merveilleusement agrandi par  la découverte des verres 
optiques, et l'on peut dire que cette invention a doublé 
la puissance naturelle del'œil. Les porttwoix et les cornets 
acoustiques ont également reculé les bornés des percep- 
tions de l'mie. Peut-être ne  serait-il pas impossible d ' b  
tendre la portée naturelle des autres sens par des invend 
tions semblables. 

Un quatrième moyen de perfectionner nos sens con- 
siste à découvrir les rapports que la nature a établis entre 
les qualités sensibles et les qualités cachées des objets. 

J'entends par qualités sensibles des corps, celles que 
nous percevons immédiatement, telles que la figure, les 
couleurs, les sons, les saveurs, les odeurs, les différents 
degrés de résistance, etc. Les modifications et les com- 
binaisons de ces qualités sont si nombreuses, qu'il n'y a 
peut-être pas deux corps dans la nature qui ni: diffhrent 
par leurs qualités sensibles. 

Les qualités cachées sont celles que nous ne percevons 
pas immédiatement par les sens, et dont nous devons la 
découverte tantôt au hasard, tantôt à l'éxpérience et à 
l'observation. La partie la plus importante de la science 
des corps consiste dans la connaissance des diverses quali- 
tés de cette espèce qui les rendent propres à certains 
usages ; cette connaissance est le fondement de la méde- 
cine, de l'agriculture, et de tous les arts utiles. 

On m'apprend que tous les corps d'une certaine espèce 
certaines propriétés cachées. Il me reste à sa- 

voir comment je reconnaitrai qu'un corps appartient h 
cette espèce. Or, c'est évidemment par les qualités sensi- 
bles qui caractérisent cette eqèce. Avant de manger du 
pain, de boire di1 vin, d'appliquer l'opium et la rhubarbe 
comme remèdes, il faut que je sois en état de reconnaître 
et de distingtier ces différentes substances. 

1 \'. 3 
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La connaissance des corps a clonc deux branches; l'une 
qui les classe en genres et en esphes par leurs qualités 
sensibles, et qui impose des noms i chaque genre et à 
chaque espèce; l'autre qui enseigne les qualités cachées 
de chaque espèce, et les usages auxquels ces qualités 
cacliées les rendent propres. 

Quiconque est en possessioii de ces deux parties de 
la corinaissance des corps , r%oit par les sens une inul- 
titudedlinformatiousqui se dérobent au reste des hommes. 
Les .progrès des sciences naturelles et des arts agrandis- 
sent saris cesse sots  ce rapport la puissance de nos facul- 
tés percepti-ves. 

Un progr& encore plus grand consisterait à décoiivrir 
à des sigiies certains le rapport des qualit& sensibles aux 

cachées, indépendamment de la coiiiiaissance des 
espèces. 

Des pliilosoplles du premier ordre ont dirigé leurs re- 
cher~hes  vers ce noble but, e t  leurs efforts n'ont point CtC 
tout-à-fait infructueux. Linnée â essayé de déterminer les 
qualités sensibles qui peuvent indiquer avec probaldi~é 
qu'une plante .est vénoneuse, à quelque genre qu'elle 
appartierinc. Il  a .cité plusieurs exemples où certaines 
vertus inédicales et &ononliques des plantes sont carac- 
térisées par des signes extérieurs. Newtoii a pensé que IR 
couleur des corps pourrait nous conduire à des corijcc- 
tures probables sur la grandeur des moltcules ' qui Irs 
composent et qui réfléchissent les rayons de la luinière. 

I l  y aurait de la témérité à assigner les limites de ce 
vaste champ ouvert au génie de l'homme e t  à ses recher- 
ches. Les rapports des qualités sensibles aux qualités ra- 
cliées des corps, sont une mine f4coiide qui peut un jour 
enrichir nos sens d'une foule de perceptions incon- 
nues. 
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CHAPITRE XXII. 

DES ERREUnS DES SENS. 

Toute la philosophie ancienne et moderne retentit des 
accusations des philosophes contre la fidélité de oos sens, 
e t  si elles étaient fondéés, nous serions condamnés à croire 
qu'ils nous ont été donnés par quelque ddmon malfaisant 
dans le dessein de se jouer de notre crédulité, plutôt que 
par le sage e t  bienfaisant Auteur de la nature pour nous 
instruire de tout ce qui importe à notre conservation 
et à notre bonheur. 

Chez les anciens, Démocrite, Epicure et tous les Ato- 
mistes, ont soutenu que les qualités des corps,  appelées 
par les modernes, qualités secondaires, c'est-à-dire, les 
odeurs , les saveurs, les sons ; les couleurs , le chaud et 
le froid, sont de pures illusions et n'existent pas réelle- 
ment; Platou a pensé qu'il n'y a point de science pos- 
sible des choses matérielles, et que les idées éternelles ct 
immuables sont le seul objet de la connaissance ; les 
Acadhmiciens et les Sceptiques, pour appuyer leur maxime 
favorite que nous devons refuser notre assentiment aux 
choses mêmes qui nous semblent les plus évidente's, ont  
recherché avec un soin minutieux tous les arguments qui 
peuvent prouver l'infidélité cles sens. 

Les Péripatéticiens n'ont cessé de se plaindre des dé- 
ceptions des sens, et de soutenir que leur témoignage 
doit être suspect tant qu'il n'est pas confirmé par la 
raison, qui peut seule corriger leurs illusioris. Ils ont 
invoqué à l'appui de ces plaintes une foule de lieux-conî- 
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inuns; le bâton brisé, dans l'eau, les objets agrandis et 
leur distance déguisée par le brouillard, la grandeur ap- 
parente du soleil et de la lune si différente de leur 
grandeur réelle, la forme ronde d'une tour carrée pla- 
cée loin du spectateur. Dans l'école péripatéticienne, le 
mensonge des sens était l'explicatio~ philosophique des 
pliénomènes de ce genre ; et de mEme que les qualités 
occultes et les formes substantielles, il servait à dissimuler 
l'ignorance des causes réelles. 

Descartes et ses disciples, d'accord en ce point avec 
Aristote, ont répété les mêmes plaintes. AntoineLe Grand, 
Cartésien, exprime ainsi dans sa Logique les opinions de 
son école : x Cùm omnes corporei sensus fallaces sint , et 
cc non rarà ab illis decipiamur, ratio communis suadet, 
« iit illis non iiimiùm fidamus, imà in falsi suspiciouem 
cc trahanius quidquid per eos representatur. Temeritatis 
cc enim et iniprudentiæ nota est,  iis fidein habere, qui 
CC nos vel semel eluserunt. Quàm autem id sensibiis fa- 
« miliare sit , q~iotidiana experiinenta testantur. ... Nohis 
« a naturd, in hanc diintaxat finem dati sunt, ad indi* 
CC candum quæ nos juvent aut offendant, sive quæ nobis 
cc commoda sint vel noxia. Ordo enirn naturæ perverti- 
« tur,  dùm ad alia sensus nostros divertimus, et  ad veri- 
« tatis cognitionem applicamus '. B 

Lorsque nous considérons que le genre humain tout 
entier depuis le commencement du monde, a toujours con- 
fié ses $us importants intérêts au  téi&ignage des sens, 
il est difficile de concilier cette conduite avec l'opinion 
spéculative, si gknéralement soutenue par les philosophes, 
que les sens nous trompent; et peut-être aussi que c'est 
se faire une étrange idée de la sagesse de lY&tre-~uprêmr, 

1 Antonii Le Grand Institutio philosophiæ, secunduni principia D. Renali 
Drscartes. Pars prima, Logica, cap. u, § 2. 
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que d'imaginer qu'il nous a pourvu de deux facultés dont 
l'une, c'est- à-  dire les sens, a pour destination de nous 
iromper, et l'autre, savoir la raison, de découvrir la 
tromperie. 

Examinons donc si les illusions des sens ne seraient 
pas u n  prkjugk où les hommes ont pu naturellement 
tomber, parce qu'il est l'excuse de leur ignorance et 
comme une apologie pour leurs propres méprises. - 

Nous devons deux facultés à nos sens, la sensation et 
la perceptios des objets extérieurs. 

L'illusion ne saurait être dans la sensation ; car nous 
avons la conscience de toutes nos sensations; et en na- 
ture et en degré, elles ne sauraient être que ce que nous 
les sentoqs. II est impossible qu'un homme souffre, lors- 
qu'il iie sent pas de douleur; et lorsqu'il sent de la dou- 
leur,  il est impossible que cette douleur n'existe pas, 
ou qu'elle soit autre que ce qu'il la sent. Il en est de 
mtme de toute sensation : on peut oublier une sen- 
sation qui n'est plus; mais dans le moment où on la 
sent,  elle est nécessairement ce que nous sentons qu'elle 
est. 

Si nos sens se trbmpent , l'erreur ne peut donc se ren- 
contrer que dans la perceptimi. Examinons d ~ n c  la per- 
ception sous ce rapport. 

D'abord il faut bien avouer que l'on peut imaginer des 
facultés de percevoir plus parfaites que les nôtres, et dont 
on +eut supposer l'existence dans des Gtres d'un ordre 
plus élevé. Nous ne percevons les objets extérieurs qu'au 
moyen des organes, et ces organes sont sujets ?i des ma- 
ladief) qui affectent queiquefois la perception même. Les 
riwfi et le cerveau, qui sont les organes internes de la 
perception, sont aussi troublés par divers délsordres comme 
tontes les autres parties de fa constitution Iiiiinaine, 
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Mais il en est de meme de i'imagination , de la mé- 
moire, du jugement., du raisonnement; ces faciiltés s'al- 
tèrent et parfois se détruisent par les maladies du corps, 
comme nos facultés perceptives; et cependant nous ne les 
regardons pas eomme des facultés trompeuses. 

La vérité est que les unes et les autres sont limitées 
e t  imparfaites : ainsi Ie voulait la condition humaine. 
Dieu nous les a données teiles, parce qu'il l'a jugé con- 
venable dans ses desseins sur nous. Des êtres $une na- 
ture supérieure peuvent avoir des facultés inte1lectuelles 
qui nous manquent ; ils peuvent posséder celies que nous 
avons, à un plus haut degré, et tout-à-fait exemptes des 
désordres accidentels auxquels iioas sommes exposés; 
mais nous n'avons aucune raison de croire que Dieu se 
soit joué d'aucune de ses créatures en les douant de 
facultés destinées à les tromper : cette pensée serait 
injurieuse au Créateur, et conduirait au scepticisme 
absolu. 

Quoique les erreurs qu'on impute aux sens soient en 
grand nombre e t  d'espkces très-différentes, je crois qu'on 
peut les ramener toutes B l'une des classes suivantes. 

i0  Beaumup des prétendues déceptions des sens ne 
sont que des conséquences imprudemment tirées dé leur 
temoipage. En  pareil cas, le témoignage des sens est 
vrai, e t  la conséquence que nous en déduisons fausse; 
mais nous aimons mieux imputer l'erreur à eux y.'$ nous, et nous les blâmons pour les conséquences que eur 
témoignage ne contenait pas e t  que nous n'en n'avons 
tirées qu'en raisonnant mal. 

Ainsi l'homme qui a été abus4 par une pièce de fausse 
monnaie ne manque pas de dire que ses sens l'ont trompé; 
mais son acqusation ne tombe pas sur le vrai coupable; 
car demandez-lui si ses sens l'ont trompé sur la couleur, 
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la figure, ou l'empreinte ? non ; c'est cependant à quoi 
se réduit le témoignage iinm6diat de ses sens; mais il 
en a conclu la bouté de la pièce de monnaie, et la coii- 
séquence n'était pas légitime. La déception ne vient dons 
pas d'eux, mais de son mauvais raisonnement. Non-seu- 
lement ses sens sont innocents de l'erreur de son juge- 
ment, mais c'est par eux seulement qu'il parvient à la 
dé~ouvr i r ;  qu'il sache les interroger, e t  ils lui appren- 
dront q u e  le métal qu'il a jugé pur ne i'est pas, ou que 
la pièce n'en contient pas le poids nécessaire. 

On peut, dit-on , citer des exemples où plusieurs de 
nos sens nous trompent de concert; comment savoir s'il 
n'en est pas oh tous se trouvant abusés : il ne nous en 
reste aucun pour découvrir la déception? A cela, je ré- 
ponds en demandant qu'on me cite un de ces exemples, 
et l'on me dit : Prenez un peu de terre glaise; pétrissez- 
la et donnez-lui la forme d'une pomme ; parfuinez cette 
siibstarke d'essence de pbmrne, e t ,  à l'aide de la pein- 
ture, donnez lui en les couleurs; la vue, le toucher et 
l'odorat vont déposer de concert que c'est une pomme 
véritable. 

Je dis que dans ce cas aucun de, mes sens ne m e  
tronipe. La vue et le toucher niassurent que ce que je 
ticns a la forme e t  la couleur d'une pomme, ce qui est 
vrai; l'odorat qu'il en a l'odeur, ce qui est encore vrai. 
Où donc est la déception? Dans mon jugement, et point 
ailleurs. De  ce que cet objet a quelques-unes des qualit& 
distinctives d'une pomme, j'en cmclris que c'en est une; 
ce qui est mal raisonner. L'erreur ne vient pas des sens, 
elle vient de mon jugement. 

Une foule de jugements faux que l'on attribue aux sens 
viennent de ce que nous prenons le mouvement relatif 
des corps, pour un mouvement réel ou  absolu. Cette 
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confusion n'est point une déception des sens; car 110s 
sen$ ne perqoivent que le mouvement relatif. C'est par 
le raisonnement que nous en inférons le mouvement réel, 
comme il est facile de s'en convaincre avec un, peu d'at- 
tent ion. 

Nous avons déjà observé que nous percevons immédiate- 
ment l'étendue comme une qualité. sensible des corps, et 
que cette perception nous conduit à concevoir I'espace, 
quoique I'espace 'ne soit pas un objet sensible. Quand un 
corps change de place, le lieu qu'il occupait demeure 
wide, jusqu'à ce qu'il soit rempli par un autre corps, et, 
quand même il ne serait jamais rempli, il n'en continue- 
rait pas moins d'exister, Avant qu'il y eût des corps, l'es- 
pace qu'ils occupent était vide, mais il existait et il 
était prêt à les recevoir dans son sein ; car les corps ne 
pouvant exister sans espace qui les reqoive , il y a de l'es- 
pace partout où ils existent ou peuvent exister. 

II résulte de-Ci que l'espace ne peut avoir des limites, 
et qu'il est immobile. Les corps qu'il contient peuvent 
changer de place, mais la place elle-même ne saurait étre 
déplacée; il est aussi impossible de concevoir qu'une por- 
tion de l'espace s'approche ou s'éloigne d'une autre, qu'il 
i'est d'imaginer que la matière se mette d'elle-même en 
niouvement. 

Cet espace illimité et immobile est ce que les philoso- 
phes appellerit l'espace absolu. Le mouvement &el ou ab- 
solu est un changement de lieu dans I'espace absolu. 

Nos sens ne nous instruisent point du mouvement ni 
du repos absolu des corps. Quand un corps s'tloigrie d'un 
autre, les sens le remarquent; mais ils ne peuvent s'assu- 
rer si ce corps change .de place dans l'espace absolu. Il 
est certain, dans ce cas, qu'il y a un mouvement absolu ,' 
mais les sens ne discernent pas s'il appartient à l'un ou 
à l'autre de ces corps, ou à tous les deux à In fois. 
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De tous les préjugés que la science dément, il n'y en 
a peut-&tre pas de plus général que celui de l'immobilité 
de la terre. Cette opinion subsiste dans tous les esprits, 
tant que les lumières de l'instruction ne l'ont point rec- 
tifiée. Une fois dissipé, ce préjugé n'a plus d'empire sur 
le jugement; mais les personnes qui en sont revenues 
doivent se souvenir combien elles ont eu de peine à 
croire qu'il y,a des antipodes, que la terre est sphérique, 
qu'elle tourne sur son axe en un jour, et autour d u  so- 
leil en une année; elles doivent se rappeler quels com- 
bats leur raison eut à soutenir, et avec quels efforts elle 
prévalut. 

La cause d'un préjugé si général n'est pas indigne 
d'ètre recherchée; mais ce n'est point ici notre objet. 
Nous nous contenterons d'observer que ce préjugé n'est 
point l'ouvrage des sens, puisqu'ib ne nous font con- 
naître que le changement de situation des corps rela- 
tivement à d'autres corps, et non leur changement de 
situation dans l'es~ace absolu. Le mouvement relatif des 

L 

corps est le seul que nous percevions, et nous le perce- 
vons tel qu'il est; c'est à la raison et à la science de com- 
parer les mouvements relatifs, et d'en déduire les mouve- 
rnents absolus qui les produisent. 

Tout mouvement se rapporte n6cessairement A un 
point fixe, ou supposé fixe. Nous ne percevons rien dans 
l'espace absolu, d'après quoi nous puissions apprécier le 
mouvement absolu. L'liomme , dans l'état d'ignorance, 
fait de la terre le point.fixe dont il a besoin pour esti- 
mer les mouvements qu'il perçoit. Cette habitude con- 
tractée dès l'enfance, et l'influence du lahgage qui sup- 
,pose la terre en repos, sont peut-6tre les causes du 
préjugé dont il s'agit. 
- Ainsi donc, en distinguant, avec soiri, ce que nos seiis 
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attestent réellement des conséquences que le raisonnement 
tire de leur témoignage, on voit s'évanouir une foule des 
illusions qu'on leur prête, et qui ne sont que des erreurs 
de notre propre jugement. 

20 On peut comprendre,dans la seconde classe des er- 
reurs imputées aux sens, toutes celles qui se rencon- 
trent dans nos perceptions acquises. Une perception ac- 
quise u'est point, à proprement parler, l e  témoignage 
direct de nos sens, mais une consdquence que nous en 
avons tirée. L'expérience nous a montré certains faits as- 
sociés aux perceptions immédiates de nos sens ; les lois de 
notre constitution nous portent à présumer que cette 
union est invariable; et lorsque nous l'avons plusieurs 
fois observée, nous croyons fermement qu'elle est une 
connexion naturelle. Dès-lors ce qui est perçu devient 
pour nous le signe de ce qui ne l'est pas; l'apparition du 
signe nous fait immadiatement croire à la présence réelle 
de la chose signifiée, et nous croyons percevoir Cgale- 
ment I'un e t  l'autre. 

Nul doute que nous ' ne  tirions même dans l'enfance 
de semblables conséquences; nul doute aussi que nous ne 
les confondions avec les perceptions immédiates d'où 
iious les tirons; et de-là vient que les langues les dési- 
gnent par le même nom, et que l'usage nous autorise à 
les appeler perceptions , et mcme nous y oblige, sous 
peine de n'être pas entendus. Mais ici, comme ailleurs, la 
pliilosophie nous enseigne à séparer ce que le vulgaire 
confond; c'est pourquoi j'ai donné le nom de perceptions 
ucpuises à ces conséquences tirées de nos perceptions pri- 
mitives et imniédiates, afin de les en distinguer. Que ces 
perceptions acquises soient primitivement dues à u n  rai- 
sonnement dont. la trace a disparu de notre mémoire, 
cornine Ic pensent les phi1osoplies;ou qu'elles soient le résul- 
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tat d'une 1oi.instinctive de notre constitution, conme j'in- 
cline à le croire, peu importe à notre objet présent. Dans 
le premier cas, les erreurs des perceptions acquises ren- 
treraient dans la classe de celles dont nous avons traité 
plus haut; dans le second, elles doivent former une classe 
à part. Mais ce qui est positif, c'est que dans l'une et dans 
l'autre supposition, ces erreurs ne sont point .des décep  
tions des sens. 

Reprenons l'exemple d'un globe : j e  le vois spilérique, 
et sous trois dimensions. Dire que ce n'est point là une 
perception, ce serait une révolte absurde contre l'auto- 
rité de l'usage en matière de mots. Mais tous les philo- 
sophes savent que cette perception n'est pas le témoi- 
gnage de mes yeux. Je ne vois réellement qu'un plan 
circulaire, où le jour et la couleur sont distribués d'une 
certaine manière; mais ayant observé que cette distribu- 
tion est spéciale aux corps sphériques, je suis immédia- 
tement convaincu que l'objet est sphkrique, et je dis que 
je le vois, que je leperp is  sphérique. Lorsque le peintre, 
par une iniitation exacte de cette distribution de lumière 
e t  de couleur, spéciale aux corps sphériques, me fait il- 
lusion au point de me faire prendre pour une sphère 
réelle ce qui n'est qu'une sphère peinte, le témoignage 
de nies yeux est fidèle, la cotileur e t  la figure visible de 
l'objet scpt telles que je les vois. L'erreur se trouve dans 
la conséquence que je tire, c'est-à-dire, que l'objet est 
une sphère et a les trois dimensions. Cette conséquence 
est husse; mais quelle que soit son origine, elle n'est pas 
l e  témoignage propre de nos sens. 

Il faut ranger dans la même classe les faux jugements 
que nouk portons sur la grandeur et la distance des corps 
célestes e t  sur celles des objets terrestres placés au 
sommet des montagnes, o u  regardés, soit à travers des 
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verres optiques, soit à travers une atmosphère chargée de 
vapeurs ou très-limpide. . 

Les erreurs de nos perceptions acquises nous sont ra- 
reitlent préjudiciables; une expérience plus étendue, et 
une connaissance plus parfaite des lois de la nature, les 
cortigent successivement; et d'un autre côté, les lois gé- 
pérales d e  notre coristitutian , qui nous les suggèrent en 

sorte, nous sont extrêmement utiles. 
Nous naissons ignorants, e t  notre ignorance nous 

expose à toutes sortes d'erreurs et de dangers. Cette 
suite régulière de causes et d'effets, que la Sagesse divine 
a ordonnée, et  qui dirige chaque pas de notre vie dans 
o n  âge plus avancé, nous est entièrement inconnue jus- 
p ' à  ce que l'expérience nous la découvre par degrés. 

Comme les leçons de l'expérience précèdent celles de 
la raison qui ne s'éveille que tard , nous devons tomber 
dans beaucoup de méprises; mais dans cette première 
époque de la vie, la raison rie serait qu'utl présent funeste 

. de la nature. Si l'enfant savait réflécliir, e t  qu'il connût 
parfaitement sa condition, il ressemblerait a un .  homme 
entouré de dangers, au sein des plus profondes ténèbres, 
et  que chaque pas peut précipiter dans un abîme. Que 
lui conseillerait la raison? De s'asseoir, et d'attendre la 
clarté du jour. 
. La raison conseillerait de même à l'enfant de ne rien 
tenter sûreté; or ,  la sûreté est le fruit de l'expé- 
rience, et l'expérience est dangereuse : la raison avertit 
encore de ne point s'exposer au danger, sans des motifs 
pressants ; l'enfant serait donc tourmenté d'incertitudes, 
et arrêté dans ses progrès. 

La nature a suivi uiie autre marche ; elle laisse igno- 
rer à l'enfant le danger, et lui inspire de dsployer toutes 
ses facultés, ile tout oser sans attendre les conseils de 
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1; raison, et d'ajouter foi A tout ce qu'on lu; dit. Il est 
puni quelquefois de sa témérité, et la raison aurait sans 
doute prévenu cette souffrance; mais cela mtme est une 
discipline salutaire qui lui enseigne la on 
abuse aussi de sa crédulité, niais le bien qu'elle lui taut  
surpasse de beaucoup le mal qu'elle lui cause. L'activitk 
et la crédulité lui sont plus utiles que la raison, et lui 
apprennent plus eo un jour qu'elle ne lui apprendrait en 
une année. Gouverné par ce double principe, il amasse, 
avec sécurité, tous les matériaux dont il aura besoin plus 
t a rd ,  et sous la bienfaisante influence des lois de sa 
constitution , il est heureux à cette ~ é r i o d e  de la vie, où 
la raison ne servirait qu'à le glacer de frayeurs, ou i 
l'einbarrasser de délibératioris épineuses. 11 obéit à la na- 
ture aênie lorsqu'il fait et qu'il croit ce que la raison dé* 
sapprouve; en sorte que la sagesse et la bonté de Dieu 
n'éclatent pas moins à lui refuser l'usage de la raison, qu'à 
l'accorder à l'liomme qui est mûr  pour un si grand bienfait. 

3 O  Une troisi2me classe des erreurs attribuées ailx 
sens, procède uniquement de notre ignorance des lois de 
la nature. 

Les lois de la nature, et p = l à  je n'entends pas les lois 
morales mais seulement les lois physiques, nous sont - -  - 
enseignées par notre expérience, ou par celle des autres. 

Lorsque nous ignorons ces lois, ou que nous les obser- 
vons avec trop peu d'attention, il nous arrive de porter 
de faux jugements sur les objets des sens, particulière- 
ment sur ceux de l'ouie et de la vue; et ces faux jugements - - 
sont presque toujours, quoique très-improprement, cor!- 
sidérls comme des illusions de nos sens. 

L e  son affecte différemment l'oreille, selon que le corps 
sonore est proche ou éloigné, devant ou derrière nous, 
à notre droite ou à notre gauche. Nous apprenons, paf 
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ces nuances dans la sensation, à estimer la position du  
corps sonore, et presque toujours nos conjectures sont 
justes. Mais neus somri-ies abusts quelquefois par des échos 
naturels ou artificiels ou par des instruments acoustiques 
quirenvoient le son, qui altèrent sa direction, ou quiletrans- 
port&t; sans l'affaiblir, à des distances plus considérables. 

Les ventriloques, qui ont  trouvé le secret de modifier 
leur voix, de manière h ce qu'elle paraisse partir d'une 
bouche étrangére , descendre des nuages , ou sortir de 
terre, produisent des déceptions encore plus grandes, 
parce qu'elles sont moins communes. 

Je n'ai jamais assisté A aucune expérience de ventri- 
loquie , et  par conséquent je l i e  puis dire jusqu'à quel de- 
gré de perfection cet art peut-être poussé. Mais je sup- 
pose que les plus liahilesventriloques ne produisent qu'une 
imitation imparfaite, qui ne peut tromper que les per- 
sonnes iiiattentives ou effrayées ; car si elle était parfaite, 
un ventriloque serait un homme aussi dangereux dans la 
société que le berger Gygh qui ,  en tourriant son anneau, 
se rendait invisiblc, et qui, de berger qu'il était, devint 
par ce moyen roi de Lydie. 

En supposant que les ventriloques aient tous été trop 
honiines de bien pour user de leur talent au détriment 
des autres, rien ne les empêchait du moins de s'en servir 
pour leur propre avantage. Si cet art pouvait être poussé 
loin, il me semble qu'il pourrait être exploite avec autant 
de succès que l'escamotage ou la danse sur la corde. Je 
ne sache pas toutefois qii'aucun ventriloque ait jamais 
spéculé sur la curiosité publique, ce qui me fait penser 
que l'imitation est trop grossière pour faire illusion, mêrne 
aux oreilles du peuple. 

On dit que quelques personnes ont le talent d'imiter si 
exactement la voix des autres, que dans l'obscurité il est 
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difficile de ne pass'y méprendre. J'incline à croire que les 
iiiarveilles d e  cette espèce sont, comme toutes les mer- 
veilles, fort exagérées par la  renommée, et qu'une oreille 
attentive parvientli-ait à distinguer la copie Je l'original. 

Rien ne marque mieux l'étonnante exactitude et i'ad- 
inirable véracité de nos sens dans toutes les perceptions 
utiles, que la précision avec laquelle nous distinguons ?i 

leur port, à leur voix, à leur écriture les personues de 
notre connaissance. On ne peut trop s'étonner que nous 
soyons si rarement trompés dans ces distinctions pour peu 
que nous prêtions l'atiention nécessaire aux inforinations 
de nos sens, et  qu'en i n h e  temps nous soyons si parfai- 
tement incapables de dEmêler les nuances clélicates qui 
nous les font faire. 

S'il est des cas cependant où l'oreille ne peut discerner 
les sons produits par  des causes différentes, il s'ensuit 
seulement que I'ouie est un sens imparfait, et non pas 
qu'il est un sens trompeur. L'oreille peut être dans I'iin- 
puissance de tirer une conséquence juste; mais il n'y a 
que notre ignorance des lois du son, qui nous eii fasse 
tirer de fausses. 

Les déceptions de la vue qu'il faut attribuer à notre 
ignorance des lois de la nature, sont en plus grand noni- 
lire et plus remarquables. 

Les rayons lumineux , qui sont le medium de la vision, 
viennent en ligne droite de i'objet à l'mil, lorsqu'ils rie 
rencontrent point d'obstacle; et la nature nous apprend 
ii voir l'objet eisible dans la direction selon laquelle ces 
rayons frappent l'organe. Mais ils peuvent Ptre réflécliis, 
réfractés, iriflécliis dans leur passage de l'objet àl'œil; ce qui 
changera leur direction et avec elle la position apparente, 
la figure apparente, et la grandeur apparente de l'objet. 

Ainsi derrière la glace qui réfléchit ses traits , I'enfkit 
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croit voir uii autre enfant qui imite tous ses gestes; mais 
il a bientôt reconnu son erreur et compris que cet autre 
enfant n'est que sa propre image. Quoique moins fami- 
lières, toutes les déceptions du télescope, du microscope, 
de la chambre obsc~ire, de la lanterne magique, sont du 
même genre: elles peuvent tromper le spectateur igno- 
rant, mais elles sont la soiirce des informations les plus 
exactes pour le philosophe initié aux principes de Pop tique, 
et ne paraissent à ses yeux que les conséquences rigoti- 
remes de ces mêmes lois de la nature dont nous retirons 
de si grands avantages dans les circonstances ordinaires. 

h0I1 reste encore une quatrième classe d'erreurs attri- 
buées aux sens, et ces erteurs sont les seules, à mon gré, 
qui mériterit ce nom. Je veux parler de celles qui provien- 
nent de quelque dérangement dans les organes extérieilru 
de la perception ou dans les nerfs et le cerveau qui en 
sont les organes intérieurs. 

Dans le délire et dans la folie, la perception, la m& 
moire, l'imagination, le raisonnement se trouhlent à la 
fois et se confondent dans un même désordre. Il y a pa- 
reillement des cas où un seul sens est affecté, tandis que les 
autres demeurent sains; ainsi on peut éprouver de la dou- 
leur dans un membre qu'on a perdu ; on peut sentir 
double un corps de ~ e t i t e  dimension, en croisant se$ doigts 
d'une certaine rilanihre; on peut voir un objet double en 
ne dirigeant pas à la fois les deux yeux vers lui ; 9n peut 
apercevoir des couleurs qui n'existent pas, en pressant 
d'une certaine manière la prunelle de l'œil: on peut 
les voir autres qu'elles ne sont quand on a la jaunisse : 
ce sout I i  les vraies déceptions des sens, je n'en connaik 
point d'autres. 

I l  faut reconnaître dans ces déceptions accidentelles 
une conséquence de notre condirion ici bas. II n'est au- 
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cune de nos facult6s dont les fouctious ne puissent Btre 
dérwgées, suspendues, détruites par diverses causes : c'est 
uneimperfection qu'on ne saurait nier; mais comme elle 
est commune à toutes nos facultés, elle n'autorise point 
à déclarer l'une d'entre elles plus trompeuse que les 
autres. 

Nous dirons, en nousrésumant, que l'erreur de considé- 
rer nos seils cornine une faculté trompeuse, semble avoir 
é té  commune à tous les philosoplias. A cette erretir ils 
en ont ajouté une autre, celle de croire que la raison d a  
point d'autre emploi que de rectifier leurs déceptions. 

Les sens ne sont pas plus t r o m p e u ~  que la raison, la 
mi.moire, et les autres facult6 intellectuelles que la nature 
nous a données. Toutes nos facultés sont limitées et im- 
parfaites, maisadaptées, sans doute, à notre condition pré-. 
sente; nous commettons des méprises, nous portoris de 
faux jugements à i'occasion de toutes, mais pas plus à I'oc- 
casion des informatioris des sens,qu'à l'occasion des déduc- 
tions du raisonnement. De plus, il n'est pas vrai que les 
erreurs coinmises à l'occasion des sens, soient corrigées par - - 
la raison; elles le sont par une attention plus scropuleuse 
au vrai témoignage des sens eux-mêmes. 

Peut-être est-ce à l'orgueil des philosophes qu'on doit 
rapporter cette double prévention contre les sens et en 
faveur de la raison. En effet, la raison est la faculté qui 
les distingue du reste des hommes, au lieu que les sens 
donnent les mêmes instructions aux pliilosophes et au vul- 
gaire Lessens ne méprisent personne, et de là Vient qu'on 
est disposé à les mépriser; mais nous ne leur en devoris 
pas moins la part la plus cousirlérable et la plus utile de 
nos connaissaoces. La  sage nature a éclairé tous les Iiom - 
ines du  fiainbeau des seus parce que leurs informations 
sont la pliis pécieuse de ses leqons; elle-mtme a imprimé 

IV. 4 
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le sceau de la certieude aux notions qu'ils nous donnent, 
et tous les sophismes de la philosophie n'ont pu ébranler 
la confiance qu'elles nous inspirent. 

J'ajouterai une seule observation. Il y a ,  ce me semble, 
u n e  coiitradiction manifeste entre la doctrine des philo- 
sophes sur les erreurs des sens, et ce qu'ils enseignent 
relativement aux idées. A les en croire, le seul office des 
sens est de  transmettre à l'esprit les idées des choses ex- 
térieures. S'il en est ainsi, ils ne peuvent nous tromper : 
car les idées ne sauraient être ni vraies ni fausses. Si les 
sens ne témoignent rien, ils ne peuvent témoigner faux ; 
s'ils ne jugent pas, on ne peut leur imputer aucun juge- 
ment. La doctrine des erreurs des sens contredit donc la 
doctrine commune des idkes : toutes deux peuvent être 
fausses, et c'est mon opinion; qa i s  il est impossible 
qu'elles soient vraies l'une et l'autre. 
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CHAPITRE 1. 

Dans le développemeiit graduel de l'homme, depuis 
l'enfance jusqu'à la maturité, ses facultés entrent successi- 
vement en exercice ; l'ordre, dans lequel ellés y entrent , 
me semble le meilleur qu'on puisse suivre pour les dtu- 
dier. 

Les selis se montrent les premiers, et la mémoire vient 
aprhs; c'est donc cette faculté que nous altons maintenant 
considérer. 

C'est par la mémoire que nous avons la connaissance 
immédiate des choses passées. Les sens nous enseignent 
ce qui est actuellement; mais leurs l e~ons  seraient per- 
dues pour nous si la fiémoire ne les conservait, et nous 
resterions dans la même ignorance dans laquelle nous 
sommes nés. 

La ménioire a nécessairement uri objet. Quiconque se 
souvieat,se souvient de quelque chose, et la chose dont il 
se souvient est l'objet de la mémoire. En cela, la mémoire 
ressemble à la perception, et diffère de la sensation, qui 
n'a point d'autre ol~jet qu'elle-rnême. 

II n'y a personne qui ne distingue la cl.iose dont il se 
souvient, du souvenir de cette chose. Nous nous souve- 

4.  
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nons d'une chose que nous avons vue, entendue, connue, 
faite, soufferte; mais le souvenir de cette chose est un 
acte présent de l'esprit dont nous avons actuellement 
conscience. On ne peut,  sans absurdité, confondre ces 
deux choses; il faut être sous l'influence de quelque lij- 
pothèse qui détourne l'attentio1i.de l'observation du fait, 
pour tomber dans  cette erreur. 

La mémoire ne résulte point, comme la perception, 
d e  plusieurs opérations précédentes. Pour que nous ayons 
la perception d'un objet, il faut d'abord qu'il agisse sur 
nos organes immédiatement ou par un milieu inter- 
posé, et que l'impression se communique aux nerfs, et 
par eux au  cerveau ; la sensation nous avertit que ces 
conditions sont remplies, et elle est suivie de la concepl 
tion de l'objet et de la persuasion qu'il existe rékllement. 
Tous les anneaux de cette chaîne sont tellement liés dans 
notre constitution, qu'il est difficile de les isoler par la 
pensée ; et  de les considérer à part sans corifusion. Au 
cont.raire , la mémoire est une opération parfaitement 
simple; elle ne peut être confondue avec aucune autre, 
et les termes qui l'exprimeQt n'ont aucune ambiguité. 

L'objet de la mémoire est nécessairement une cliose 
passée, comme l'objet de la perception et de la con- 
science est nécessairement uqe chose présente : ni ce qui 
est ne peut Btre l'objet d'un souvenir, ni ce qui a été ne 
saurait ktre saisi par les sens ou par la conscience. 

La mémoire est toujours accompagnée de la croyance 
à l'existence passée de la cliose.rappelée , comme la per- 
ception et la conscience le sont toujours de la croyance 
à l'existence actuelle de la chose que nous percevons au  
dehors ou que nous sentons en nous-mêmes. Il est possi- 
ble que dans l'enfance ou dans quelque trouble de i'es- 
prit, de vrais souvenirs ne se  distinguent pas nettement 
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dg pures imaginations; mais dans la maturité de l'enten- 
dement un esprit libre les reconnaît sans peine et y ajoute 

I foi, sans pouvoir en donner d'autre raison, si ce n est 
qu'il se souvient distinctement; au lieii que les créations 
de l'imagination , quelque nettes et distinctes qu'elles 
soient, sont sans autorité et Sans réalité. 

Les jugements de la mémoire sont,  à nos yeux, une 
vraie connaissance, qui n'est pas moins certaine que si 
elle était appuyée sur l a  dérn6nstration. On n'a jamais 
songé :é prouver la mémoire, ~t si elle était attaquée, 
on ne daignerait pas répondre; sa fidélité et sa véracith 
sont i'unique fondement de ndtre science du passé, et la 
seule autorité des témoignages qui décident de la vie et 
de la mort des hommes. 

II y a des cas où la mémoire est moins vive et moins 
nette, et où nous sentons nous-mêmes qu'elle peut nous 
tromper; mais elle n'en est pas moins sûre lorsqu'elle est 
parfaitement distincte. 

La mémoire implique la conception et la croyance 
d'une d&k passée; car il est impossible de se souvenir 
d'une chose, si i'on ne croit en même temps qu'il s'est - - 
écoulé quelque intervalle entre le temps où cette chose est 
arrivée et le moment présent. Comment, d'ailleurs, au- 
rionscnous pu sans mémoire acquérir la notion de Ia 
durée ? 

Nous ne pouvons nous souvenir que des choses que nous 
avons pérçues ou connues auparavant. Je me souviens 
du passage de Vénus sur le soleil, en I 769 : il faut donc 
qu'à cette ipoque j'aie perqu ce phénomène, sans quoi je 
ne  pourrais m'en souvenir. La mémoire ne fait point con. 
naissance avec l e s  objets, si l'on peut s'exprimer ainsi ; 
elle renouvelle seulcinent celle que nous avions faite par 
i'entremise des autres facultés. 
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Le souvehir d'un événeme~t passe est nécessairement 
accompagné de la conviction qui. nous existions alors. je 
ne puis me souvenir d'une chose qui arriva l'an dernier, 
sans être convaincu que j'ktais ideatiquement l'an dernier - - 

la r&ie personne qui se souvient aujourd'hui. 
Je regarde les faits que je. viens d'énumhrer comme 

parfairement clairs et certains pour quiconque réflbchit 
sur ce qui se passe en lui-même. La conscience les a.t- - 
teste, et c'est la seule preu.ve qu'ils admettent. Je les pren- 
drai donc pour accordési et ,  après en avoir tiré quel- 
ques conséquences , j'examinerai les opinions des. philo- 
sophes tant sur la mémoire elle-même que sur notre 
identité personnelle et sur la durée. 

CHAPITRE II. 

11 est évident d'abord que la%éinoire est une faculta 
primitive dont l'Auteur de notre être nous a doués, et 
dont nous ne pouvons donner d'autre raison, sinon qu'il 
lui a plu de la faire entrer comme élément dans potre 
constitution. 

La connaissance du passé que nous devons à la mé- 
moire, me parait aussi difficile à expliquer que le serait 
la conaaissance intuitive de l'avenir : pourquoi avons-nous 
l'une et u'avons - nous pas l'autre? la seule réponse que 
je sache à cette question, c'est que le Législateur suprême 
l'a ainsi ordoriné. Je trouve en moi la conception distincte 
et la ferme conviction d'une suite d'événements passés : 
comment ce phénomhe se produit - il ? je l'igsore ; je 
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l'appelle méinpire; inais le noin n'est pas la cause. En  
même temps que je me souvieris, je crois à mon souvenir : 
d'où me vient cette foi donnée à ina mémoire? c'est Dieu 
qui me l'inspire; je n'en sais pas davantage. 

Quand je crois à la vérilb. d'urie proposition matliéma- 
tique, je sais pourquoi, et quiconque lacomprend le sait 
aussi : il y a une relation nécessaire entre le sujet et 
L'attribut de la proposition, et mon assentiment est dé- 
terminé par l'évidence. 

Mais quand je crois que je me suis promené ce matin, 
je ne vois rien de nécessaire dans la vérité de cette pro- 
position : cela aiirait pu étre, ou ne pas etre; c'est un 
événement que je pourrais coiicevoir sans y croire. D'où 
vient donc que j'y crois? c'est que je m'en souviens dis- 
linctemeiit : je n'ai pas d'autre motif. Mais ce souvenir 
est un acte de mou esprit; cet acte aurait-il pu SC pro- 
duire, si I'kvéneinent n'avait pas eu lieu ? J'avoue que je 
ne vois pas de connexion nécessaire entre les deux faits. 
Quand ou aura démontrk l'existence de cette connexion, 
alors, sans aiicun doute, la conviction de la réalité pas- 
sée de l'événement sera expliquée; iiiais jusque-là elle 
reste inexplicable, et tout ce qu'on eii peut dire c'est 
qu'elle est un résultat de notre constitution. . 

011 dira priit-être que l'expérience que n6iis avons de 
la fidélité de la mémoire est un motif de nous confier à 
son témoignage. 11 se peut,  en effet, que cette considé~ 
ration fortifie la confiancc de ceux qui $en avisent; inais 
le grand uombre n'y songe point e t  u'en a pas besoin 
pour croire à la mémoire. Les occasions où l'on a recours 
4 l'expérience pour vérifier la fidélité d'un souvenir, soiit 
extrêmement rares, et ceux h qui il est arrivé de le faire 
n'avqient pas attendu cette éprenve pbur ajouter foi a u  
témoignage de la mémoire : la croyance à son t4inoi- 
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gnage avait précédé cette expérience accidentelle, et par 
conséquent elle n'en résulte pas. 

Il y a des propositions abstraites dont nous décozivrdns 
la vérité en comparant les ternies qui les composeqt , et 
en saisissant entre eux un rapport nécessaire : c'est àinsi 
qm je connais que deux et trois font cinq, et que tous 
les diamètres d'un cercle sont égaux. Locke ayant a p e r p  
ce procédé de l'esprit en a -témérairement conclu que 
toute vérité possible est ainsi découverte. Les philoso- 
phes qui i'ont suivi et particulièrement Hurne , ont en 
général adopté. cette théorie. 

La connaissance que nous avons de l'existence des 
choses contingentes, nie parait cependant dériver d'une 
toute autre source. Je sais que telle chose contingente 
existe ou a existé; d'où vient cette double connaissance? 
Asstirénient elle he tient pas de la perception d'une 
convenance nécessaire entre i'existence et la chose qui 
existe; car cette convenance n'existant pas, elle ne peut 
6tre découverte ni immédiatement, ni par l'entremise 
d'aucun raisonnement possible. Ce qui est contingent 
n'existe point nécessairement, mais par la simple volonté 
du Créateur; sa non-existence n'implique, ni ne saurait 
impliquer contradiction. 1 

. Donc notre connaissance de l'existence de nos propres 
pensées, de l'existence de tous les objets matériels qui 
nous environnent, de l'existence de toutes les contingences 
passées, ne dérive point de la perception d'un rapport ou 
d'une convenancenécessaire; elle a donc une autre origine. 

Le Créateur nous persuade de l'existence des choses 
contingentes par des moyens qui n'atteignent pas moins 
sûrement le b.ut, quoiqu'ils soient d'une autre nature; 
imis comment produisent-ils la con~iction? c'est ce qui 
uous échappe. Noiis connaissons nos propres pensées 
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et toytes les opérations de notre entendement par une 
facult6 que nous appelons conscie~zce; nous percevons 
par les sens las objets matériels et leurs qualités sensi- 
Lles: up grand nombre de choses passées sont retenues 
et conservées par la mémoire. Distinguer et  nommer ces 
facultds, c'est tout ce que nous avons f%it et pu faire. Mais 
leurs nomsn7expliquent ni l'action propre à chacuned'elles, 
ni l'irrésistible coritiction qu'elles exigent de nous : leur 
nature est couverte pour nous d'un voile impénétrable. 

On connaît les disputes des Scholastiques sur la pres- 
cience dioine : cette controverse si célèbre se poursuit 
encore de nos jours. Aristote avait dit qu'il n'y a point 
de prévision certaine des choses contingentes, et cette 
opinion a été généralement adoptée sur ce seul fonde- 
ment que, ne concevant point ce genre de prévision, nous 
devons le juger impossible. De là la difficulté d'accorder 
la prescience divine qui implique la. nécessité des événe- 
ments futurs, avec la liberté humaine qui  périt si l'on 
admet cette nécessité. Les uns ont sacrifié la prescience 

la liberté, les autres la liberté A la prescience. 
11 est remarquable que les combattants n'aient vu dc 

difficulté que dans la conciliation de la prescience du 
fytur avec la liberté, et qu'ils n'en aient point vu dans la 
conciliation du souvenir du passé avec cette même li- 
berté. A mon gré cependant 1; difficulté est absolument 
la même. Je conviens que nous sommes hors d'état d'ex- 
pliquer la prescience des actions d'un agent libre; mais je 
soutiens qu'il n'est pas plus facile d'en expliquer la mé- 
moire. Essayez de prouver: que les actions d'un agent libre 
ne peuvent être prévues, vous verrez que les mêmes ar- 
guments prouvent atec ia même force que les actions 
d'un agent libre ne peuvent être connues par la mé- 
moire. 11 est vrai que le passé a réellement existé; mais 
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il est vrai aussi quc l'avenir existera réellement. 11 u'y a 
pas un raisonnement tiré de la constitution ou de la si-' 
tuation de l'agent, qui ne s'applique également à ses ac- 
tions passées et à ses actions futures. Le  passé a été, il 
n'est point;. l'avenir sera, il n'est point; le présent a la 
d i n e  relatioii avec l'un et avec l'autre, ou il o'en a ni 
avec l'un ni avec l'autre. 

Pourquoi donc a-t-on supposé. une disparité si grande 
dans des cas si parfaitement semblables,? Je n'en vois qu'une 
seule raison; c'est qu'&tant doués de mémoire, nous sa- 
vons par expérience qu'il n'est pas impossible qu'un 6tre 
intelligent, m h e  un être fini, connaisse avec certitude 
les actions passées des agents libres sans les déduire d'au- 
cune loi nécessaire; mais comme nous n'avons point une 
faculté de prescience qui éclaire l'avenir comme la mé- 
iiioire éclaire le passé, il nous est extrêmement difficile 
de la concevoir meme dans l'ktre suprême. 

Une faculté que nous possédons en  quelque degré, 
nous concevons aisément que l'Être suprême la posst.de 
à un degré plus éminent; mais une faculté à laquelle rien 
rie correspond dans notre constitution, nous semble im- 
possible. Les lois de notre nature nous donnelit la con- 
naissance intuitive d'une foule de clioses passées; mais 
nous n'avons aucune connaissance intuitive de l'avenir. 
Nous aurions pu avoir la connaissance intuitive de I'a- 
venir et n'avoir pas celle du passé. Cette constitution de 
nos esprits aurait beaucoup moins d'avantages et  beau- 
coup plus d'inconvénients que notre constitution pré- 
sente; inais elle ne scrait ni plus étonnante, ni plus 
inexplicable. Si Dieu nous l'avait donnée, nous ne fe- 
rions point de difficulté de lui accorder la connaissance 
de l'avenir ; mais nous en ferions beauooup pour lui ac- 
corder celle du passé. 
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Nos facult& primitives sont toutes inexplicables, et 
la mémoire en est une. Celui qui les a faites, est le seul qui 
comprenne parfaitement comment elles sont faites, et 
comment elles produisent en nous non-seulement la con- 
ception des choses qu'il nous importe de connaître, mais 
la ferme conviction de leur existence. 

CHAPITRE III. 

Nous avons vu dans le premier chapitre de cet Essai 
que nous devons à la nikmoire, et la notion de la durée, et 
la conviction qu'elle existe. Pourpu'une chose soit l'ob- 
jet de la mémoire, il faut quaeile soit passée; et nous ne 
pouvons concevoir qu'une chose soit passée, sans conce- 
voir une durée quelconque entre le moment présent et 
celui ou nous avons percu cette chose. Aussitôt donc 
que la m h o i r e  s'exerce, nous acquérons à la fois une 
motion de la durée et la persuasion de sa réalité. Ce sont 
des suggestions inévitables de tout acte de cette faculté 
et par conséquent elles doivent lui être rapportées. C'est 
donc ici le lieu d'examiner ce que nous savons de la durée. 

La durée, l'étendue e t  le nombre, sont les mesures 
de toutes les clioses qui peuvent être mesurées. Quand 
nous les appliquons aux choses finies, il n'y a rien que 
nous concevions mieux et qui soit plus accessible à l'in- 
telligence humaine. 

Comme l'étendue a trois dimensions, elle est suscep- 
tible de modifications infinies qui toutes peuvent être 
déterminées avec la plus rigoureuse précision ; leurs 
relations diverses sont le champ le plus vaste du raiuon- 
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iiement. La durée n'ayant qu'une dimension, ses modi- 
fications sont en bieu plus petit iiombre; mais elles sont 
également bien comprises; et leurs relations sont égale- 
nient soumises à la mesure, à la proportion et au rai- 
sonnement. 

On appelle le nombre une quantité discrète, parce 
qq'il est composé d'unités égaleS.et semblables, et qu'il 
ile peut se diviser qu'en unités : cela est vrai en uri sens 
Jcs fractions mêmes de l'unité qu'on appelle aussi des 
iiombres; car,  dans tout nombre fractionnaire, on con- 
coît l'unité subdivisée en un certain nombre de parties 
<:gales qui sont les imités de cette dénomination , et lés 
fractions de la même dénomination ne sont divisibles 
qu'en unités de cette dénomination. La durée et I'étendq 
ne sont pas des quantités discrètes, mais des quantités 
continues : elles sont coinposées de parties parfaitement 
seinblables , mais divisibles B i'infini. 

Pour mieux ooiicevoir la grandeiir etles proportions des 
diversintervalles dela durée,nous sommes obligés de choi- 
sir une durée .ohnue e t  déterminée , telle qu'une heure, 
un jour, une année; nous la considérons comme une 
unité, e t  le nombre de ces unités contenu dans une du- 
rée plus grande en devient la  mesure. Nous nous ser- 
vons du même expédient, pour obtenir une conception 
distincte de la grandeur et des proportions des choses 
étendues. Le nombre est donc à nos feux la mesure na- 
tutelle de l'étendue et de la durée; mais peut-Ctre n'est- 
ce là qu'une illusion de notre faiblesse. La sagacité des 
mathématiciens a m h e  découvert des cas où cette me- 
sure est impuissante; aar il y a des proportions de quan- 
tités continues que les nombres ne sip'aient mesurer, 
telles que le rapport de la diagonale au côté d'un carré, 
et beaucoup d'autres, 
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fi es parties de la durée sont relativement à el les-mhes 
an erkures ou postérieures, e t  relativement au présent 
elles sont passées ou futures. La notion &I passé, comme 
nous l'avons dit, nous est immédiatement suggérée par la 
mémoire. Avant d'avoir acquis la notion du passé et d u  
présent, et celle de durée antérieure e t  postérieure, nous 
ne pouvons former la notion du futur; car le futur est ce 
qui est postérieur au présent. La proximité e t  la distance 
sont des rapports également applicables au temps et au 
lieu. La distance dans le temps et la distance dans le Leu 
sont des clioses d'une nature très-différente , mais si par- 
faitement semblables comme expressions de r a p p ~ r t s  , 
qu'il est difficib de dire si le nom dedistance a été donné 
à l'une et à l'autre dans un sens propre, ou seulement à 
l'une des deux2 et à l'autre ensuite par analogie. 

1,'étendue des corps, qui est une perception da nos sens, 
nous suggère nécessairement la notion d'un espace qui 
demeure immobile tandis que les corps s'y meuvent en 
tous sens; de même, Ja durée particulière des événemenis 
que la mémoire nous rappelle, nous suggère nécessaire- 
ment la notion d'une durée, qui se seraitécoulée uniforrnd - - 
ment, quand aucun événement ne l'aurait remplie. 

Sans l'espace, il n'y aurait point d'étendue, et sans le 
temps , point de durée possible ; rien n'est, je pense, 
plus incontestable; et cependant, tandis que liétendue et 
1% durée sont ce qu'il y a de  plus familier et de pliis 
clair à notre intelligence, le temps e t  l'espace sent des 
mystéres qui l'accablent. 

Comme il faut qu'il y ait de l'espace, partout où quel- 
que chose d'étendu existe ou peut exister, et du  temps, 
partout où quelque chose dure ou peut durer, nous lie 

saurions, même en imagination, poser de limites, ni au 
temps, ni à l'espace; ils se dérobent à toutes bornes. L'un 
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se perd aux yeux de notre esprit dans l'immensité, l'autre 
dans l'éternité. 

Quoique nom ne concevions point une éternité pas- 
sée, le commencement d u  temps implique contradiction. 
Par une figure de mots très -commune, nous donnons le 
nom de temps aux révolutions par lesquelles nous le me- 
surons, telles que les jotirs , et les années. Nous pouvons 
concevoir que ces révolutions aient commencé, et qu'il y 
ait eu un temps antérieur à elles, un temps qui- n'était 
marqué ni divisé par aucun mouvement, par aucun 
changement; niais la supposition d'un temps, qui aurait 
précédé tous les temps, est absurde. 

Toute durée limitée est comprise dans le temps, et 
toute étendue limitée dans l'espace. L e  temps et l'espace 
contiennent dans leur vaste sein toutes les existences fi- 
nies, e t  ils ne sont contenus dans fiucune. Les choses 
créées sont situées dans l'espace, et elles ont aussi leur 
lieu particulier dans le temps; mais le temps est en tout 
lieu, et l'espace en tout temps ; ils s'embrassent l'un et 
l'autre, et ont entre eux cette union mystérieuse que Ies 
Scholastiques avaient imaginée entre le corps et l'ame. 
Chacun d'eux existe tout entier dans chaque partie de 
l'autre. 

Nous ne savons dans quelle catégorie des choses nous 
devons les ranger. Ils ne sont pas des êtres, mais   lu tôt 
le réceptacle de tous les êtres créés, et la condition né- 
cessaire de leur existence. Les philosophes ont essayé de 
classer tous les objets de la pensée en substances, modes 
et relations ; dans quelle classe faut-il placer le temps, 
l'espace et le nombre, qui sont les ohjets de nos pensées 
lcs plus habituelles ? 

Newton a pensé que c'est Dieu hi-même, existant dans 
tous les temps et dans tous les lieux, qui constitue le 
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temps et l'espace, I'iinrnensité e t  l'éternité. Cette oginion 
de Newton a probablement donne lieu au célèbre argu- 
ment, par lequel le docteur Clarke, son ami ,  a prétendu 
prouver, à priori, l'existerice d'un être imniense et éter- 
nel. L'espace et le temps, a dit Clarke, ne sont que des 
conceptions abstraites et partielles d'une immensitk et 
d'une Gternité, dont iious sommes forcés d'admettre i'exis- 
tence; o r ,  l'immensité et l'éternité rie sont pas des sub- 
stances; donc elles sont les attributs d'un Gtre qui est 
nécessairement immense et éternel. Ce sont là des spécu- 
lations d'hon~mes de génie; mais j e  ne sais si elles sont 
aussi solides que sublimes, et s'il ne faut point les relé- 
guer parmi les jeux d'une imagination qui s'égare dans 
une région inaccessible à l'esprit humain. 

Les Scliolastiques ont $uppos$ que l'éternité est un 
nunc stuns, c'est-à-dire, un moment de temps qui s'ar- 
&te et dure toujours. Ce bâton mis dans la roue du 
temps peut satisfaire les esprits, ?I qiii les mots les plus 
vides de sens ne laissent pas d'imposer; pour moi la sup- 
position d'un cercle carré et celle du temps stationnaire 
sont une seule et même chose. 

Les hoinines sont involontairement entraînés dans ces 
paradoxes et dans ces énigmes, quand ils raisonnent sur 
le temps e t  l'espac% et qu'ils s'efforcent de comprendre 
leur nature. Ce sont des choses dont les facultés humaines 
ne donnent, selon toute apparence, qu'une conception 
incomplète, et de là ces difficultés que nous nous effor- 
çons en vain de rGsoudre , et ces doutes que nous ne pou- 
vons éclaircir. Peut-être faudrait-il, pour dissiper les té- 
nkbres qui enveloppent le temps et l'espace, une facult<: 
que nous ne possédons pas, e t  dont l'absence nous laisse 
sans dar té  toutes les fois que nous voiilons approfondir 
leur nature. 
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CHAPITRE IV. 

Nous avons tous la conviction de natre identité depuis 
les temps les plus éloignés que notre mémoire atteigne. 
Ida philosophie ne saurait rien ajouter à cette conviction ; 
elle ne saurait non plus l'ébranler, sans avoir ébranlé 
auparavant notre raison elle-même. 

Néanmoins le philosophe peut l'étudier comme un des 
phénomènes de la nature humaine les plus dignes de son 
attention. S'il parvient à l'expliquer, il aura reculé sur un 
point important les bornes de notre connaissance; s'il n'y 
parvient pas, il faudra la regarder comme un fait primi- 
tif de notre constitution, ou comme un effet de cette 
constitution , qui se produit d'une manihre qui nous est 
impénétrable. 

Nous observerons avant taut, que cette conviction est 
indispensable à tout exercice de la raison. Les opérations 
de la raison dans la vie pratique comme dans la vie spé- 
culative, sont successives; chacune sert de fondement ?a la 
suivante, et suppose elle-même celle qui l'a précédée, Si 
nous n'étions pas convaincus que les opérations précé- 
dentes sont de nous et nous appartiennent, nous man- 
querions de motif pour continuer et nous n'acheverions 
jamais ni une entreprise ni un raisonnement. 

11 n'y a point de souvenir sans la convictio~ que riaus 
existions au temps que la mémoire nous rappelle. 0 1 1  p e u  
m e  prouver que j'existais avant mes souvenirs les plris 
éloignés, mais il est impossible que ma mémoire remonte 
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une &poque, salis que la con&hion dc ilion existence 
passée n'y remonte avec elle. 

Pour l'homme qui perdrait ceve canviction , le passé se- 
rait anéanti, et en lui la fable des eaux du Léthé s'accom- 
plirait àla léttm. Il lui semblerait qu'il commence d'exis- 
ter ;  tout ce qu'il aurait pensé, tout ce qu'il aurait d i t ,  
tout ce qu'il aurait fait ou éprouvé avant cet. instant, 
pourrait lui paraîtreappartenir à une autre personne!, mais 
91 ne pourrait se l'imputer 1 lui-même, et sa conduite fu- 
ture ue présenterait rien qui fûl.la suite de sa conduite 
passée. 

Il suit de 12, qu'aussitôt que nous devenons capahles 
de  penser et d'agir corlséqueinmeht nos pensées et à ilos 
actions antérieures, nous avons nécessairement la convic- 
tion de notre'existeiice continuc et identique. Nous l'avons 
donc aussitôt que nous sonimes des êtres raisoniiables. 

Pour nous former une notion aussi nette que possible 
de ce phénonit:ne de l'esprit humain , examinons d'une 
part  ce que l'on entend pai- identité en général, et  par 
identidpersorrncllc en particulier; e t ,  de l'autre, comment 
s'élkve en nous cette convictian irrésistibles que rioils 
sommes ;dentiquement les mêmes, depuis l'époqile l a  
plus éloignée qu'atteigne notre mémoire, 

L'identité considérée d'une inanibe g&nérale, est une 
relation entre une chose qui existe certainement dans ilil  
temps, et une chose qui a certainement existé dans un 
autre temps : deinandez si c'est une seule et même chose, 
ou si ce sorit deux choses différeritcs, il n'y a personne 
qui ne coinpreiine parfaitement cette question ; ce qui 
prouve qu'il n'y a personne qui n'ait une id& claire et 
distincte de l'identitd. 

Si l'on exige une définition de l'identité, on exige l'im- 
possible; c'est une notion trop simple polir admettre une 

w 

IV. 5 
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définition logique. Jo puis dire que c'est un rapport, 
mais je manque de termes pour exprimer la dif'féreoce 
sp&ifiqiie de ce rapportt quoiqu'il me soit impossible de 
le confondre avec un autre. Je 'puis dire que la diversité 
est un  rapport contraire, que la ressemblance e t  la dis- 
semblance sont aussi deux rapports opposés, qui se distin- 
guent aisément des rapports d'identité e t  de diversité. 

11 West évident que l'identité suppose la contiiiuité 
cl'existerrce. Ce qui a cessé d'exister, ne peut être le même 
que ce qui commence 9nsuite d'exister; cela supposerait 
qu'u4être a cmtiriué d'exister lorsqu'il n'existait plus et 
qu'il existait avant d'être, ce qui est manifestement con- 
tradictoir- l'idée d'une existence continue et non inter- 
rompue est donc nécessairement impliquée dans la notion 
rl'identtté. 

n 'où  uous pouvons conclure, qu'à proprement parler, 
l'identité n'appartient ni à nos pekes , ni à nos plaisirs, ni 
à nos pensées, ni à aucune des opérations de nQtre esprit. 
La douleur que j'éprouve aujourd'hui n'est pas la meme 
douleur individuelle que j'épkuvais hier, quoiqu'elle 
13~iss$ lui ressembler en espèce et en degré, et procéder de 
la même cause. On peut en dire autant de tous les phéno- 
mènes qui se produisent en nous. Ils soat tous successifs 
de leur nature, qowrne le temps lui-même, dans lequel 
il n'y a pas deux instants qui soient un seul et même instant. 

Il  en est autrement des parties de l'espace absolu ; elles 
sont toujours, elles ont toujours été, elles seront toujoiirs 
les mêmes. Jusque là, et tant qu'il .ne s'agit que de la 
notion de l'identité en général, il est pos$ble d'être clair, 
et  je pense pue je l'ai été. 

Il  est moins aisé peut-être de déterminer avec précision 
la notion de personnalité. Heureusement cette précision 
n'est pas nécessaire pour notre objet préserit. Je me 
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coiitenterai d'observer, que tous les lioinrnes placent leur 
personnaliié dans quelque chose qui ne peut être ni com- 
posé ni divisé : une partie d'une personne est une absur- 
dité manifeste. 

Quand un homme perd son bien ,'sa santé, sa force, 
il est encore la même personne ; sa personnalité n'est 
point entamée. Qu'on l u i  coupe un bras ou une jambe, 
elle ne l'est pas davantage. Le  membre amputé n'était 
pas une partie de sa personne ; autrement ce membre 
aurait droit A une partie de ses biens, et  serait tenud'oh- 
server une partie de ses engagements; il serait pour quel- 
que chose dans son honneur et son dilshonneur; supposi- 
tions manifestenierit absurdes. Une personne est une 
chose indivisible ; elle est ce que Leibnitz appeIle une 
monade. 

Mon identité personnelle suppose donc l'existence con- 
tinue de ce quetque chose d'iqdivisible que j'appelle moi. 
Quoi que ce soit, c'est quelque chose qui p e b e  ,qui déli- 
bère, qui se résout , qui agit, qui sent. Je  ne suis pas mes 
pensées, mes actions, mes sensations, je suis ce qui pense, 
ce qui agit,  ce qui sent : mes pensées, mes actions, mes 
sensations, changent à chaque moment ; leur existence 
est successive et non continue; tandis qué le moi, à qui 
elles appartiennent, reste permanent, et consewe le même 
rapport avec toutes les pensées, toutes les actions toutes 
les sensations siiccessives , que j'appelle miennes. 

Telle est l'idbe que je me forme, de mon identité per- 
sonnelle. Mais cette idée n'est-elle point une chimère 2 
Corninont savez-vous, dira-twi, et sur qdeiie predvg cropez- 
vous qu'il existe mi moi tel que vous l'avez décrit, un mot' 
permanent qui peut réclamer la propriété exclusive de 
toutes les pensées, de toutes les actions, de toutes Ir4 

sensations que voiis appelez 7@tres 3 
5.  
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A cela je réponds , que ma mémoire me l'atteste. Ire me 
sowiens distinctement d'avoir fait tel voyage il y a vingt 
ans ; j e  me souvicns des lieux que j'ai vus, des personnes 

. . 

avec qui j'ai convers;; ma mémoire ne m'assure pas seu- 
lement que cc voyage a été fait, elle m'assure qu'il a été 
fait par moi qui m'en souviens aujoiird'hui. Si j'ai voyagél 
à cet te époque, nécessairement j'existais , e t  nécessaire- - - 
ment encore j'ai continué d'exister jusqu'à présent. S'il 
n'est pas vrai que la personne que j'appelle moi, soit celle 
q ~ l i  ri fait ce voyage, ma mémoire est une faciilté trom- 
peuse; elle m'atteste distinctement et positivement ce qui 
est faux. Mais il n'est personne qui n'en croie sa mémoire 
quand elle est distincte, et qui iie soit convaincu par elle 
qu'il existait dans tons les temps qu'elle lui rappelle. 

Quoique le témoignage de la mémoire soit la preuve 
la plus forte de notre identité, nous pouvons connaître 
autrement que Par elle beaucoup de choses qui nous sont 
arrivées, et dont nous ne nous souvenons aucunement : 
chacun sait qui l'a enfanté, quoique personne n'ait Ià-des- 
sus le témoignage de sa nkmoire. 

Il serait puéril de remarquer que ce n'est point la n ~ d  
moire qui constitue l'identité si de grands philosophes 
n'ayaient rendu cette obser'vation nécessaire. Je ne suis 
pas la personne qui a fait telle chose parce que je m'en 
souviens : ce souvenir me fait connaître avec certitude 
que je l'ai faite; mais je pourrais l'avoir faite, et ne m'en 
souvenir point : ce rapport à moi, que j'exprime en di- 
sant que c'est nzoiqui l'ai faite, serait le même quand je 
ne m'en souviendrais pas. Dire qu'on ne l'a faite que parce 
qu'on a le souvenir, ou comme on dit ,  la conscience de 
l'avoir faite, c'est dire ,  en d'autres termes, que la créa- 
tion du monde n'a eii lieu qiio parce que nous soinincs 
persuadés qu'il a été créé. 
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Quand il s'agit de juger de l'identit; de personnes au- 

tres que nous-mêmes, nous nous appuyons sur d'autres 
motifs, e t  nous nous déterniinons par des circonstances 
qui produisent quelquefois la certitude absolue, et quel- 
quefois laissent place au doute. L'identité des personnes 
a souvent été 13 matière dtt procès difficiles devant les 
tribunaux ; mais qui que ce soit n'a jamais douté de sa 
propre identité durant i'espace de temps embrassé par sa 
mémoire. 
- L'identité personnelle est une identité parfaite, qu i  
n'admet point de degrés quand elleest réelle; il est im- 
possible &être cn partie la même personne, et en partie 
une personne différente, parce que une personne est une 
monade indivisible. Quoique la preuve de l'identité dans 
les autres adinette tous les degrés , depuis l'évidence 
jusqu'au moindre degré de probabilité, la m&me personne 
est toujours entikrement la  même et ne saurait l'être 
seulement en partie et jusqu'à un certain point. 

C'est pour ce)a que j'ai corisidéré d'abord l'identité per- 
sonhelle ; elle est pour iious l'identité parfaite , et la 
mesure naturelle des identités moins parfaites. 

Il est probable que la notion mbme de l'identité ré- 
sulte de cette conviction, que nous avons des i'enfance, di: 
la continuité de notre existence identiqué. Les opérations 
de notre esprit sont successives, e t  n'ont point d'existence 
continue, mais i'être pensant est permanent, et nous 
soinines invinciblement persuadés qu'il reste le même, 
sous la variété de ses ~ensées  et de ses actes. 

Les mêmes motifs qui déterhilient nos jugements sur 
l'identité des personnes autres que nous, les déterminent 
aussi sur ridentiti: des objets sensibles. 

Quand il y a similitude, nous présumons l'identité, j. 

inains qu'elle ne soit &mentie par quelque circonstance. 
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Par exemple, que!q~ie semblables que soient deux objets, 
nous les distinguons, si nous les apercevons en même 
temps; -mais s'ils se présentent successivement, .noùs som - 
ines diposés à ies prendre pour le méme objet, wnique- 
ment parce qu'ils sonb semblables. 4 

Que ce préjugé iious soit naturel, ou qu'il ait une eause, 
il se manifeste de très-bonne heure dans les enfants, et à 
mesure que nous auauqons dans la vie, l'expérience vient 
le fortifier; car nous rencontrons bien rarement deux indi- 
vidus de la mkme espèce qui rie diffèrent pas sensiblement. 

C'est sur la foi de la similitude qu'un hoinnie accuse 
un voleur, qu'il trouve en possession de son cheval ou de 
sa montre; l'liarloger qui jure qu'il a vendu cette mon- 
tre à cette personne, n'allègue q u e  la similitude. Les té- 
moignages sur l'identit; d'un individu n'ont pas, en géné- 
ral, un autre fondement. 

Ainsi la conviction, que nous avons de notre identité, 
n'est point de la même nature que celle que nous pou- 
vons acquérir de luent i té  des autres et d e  l'identité des 
objets sensibles. La  prernière repose sur Ia mémoire, et 
ne laisse point de prise au doute ; la seconde n'est fondée 
que sur la similitude et sur d'autres circonstances , qui 
toutes ensemble, gont souvent trop peu décisives poiis 
produire une certitude coniplète. 

On peut observer encore que l'identité des objets sen- 
sibles n'est jamais parfaite. Les corps étant composés de 
parties innombrables que mille causes peuvent diminuer 
ou accroître, sont dans une vicissitude continuelle; ils 
gagnent, ils perdent, ils changent sans desse. Quand ces 
altérations sont graduelles, comme les langues manqueut 
de termes pour représenter par 114 nouveau mot clla- 
que nouvel état, on dit que le corps reste le même, et on 
lui laisse le nieme nom. Ainsi on. toue un vieux régiment 
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de la bravoure qu'il a inoiitréq dans uue $ffaire qui date 
d'un siècle, quoique tous les hommes qui le composaient 
alors aient cessé d'exister ; orm dit que i'arbre, qui élève 
sa rite dans la forêt, est la même qu'on a pris dans la 
pépinière ; u n  vaisseau dont les ancres, les cordages, les 
mats, les voiles et la charpente, ont &té successivement 
renouvelés, passe pour le même, tant qu'il garde le même 
nom. 

L'identité des corps naturels ou artificiels n'est donc 
qu'une identité nominale; elle admet tous les change- 
ments pourvu qu'ils soient graduels, quelquefois niemk 
un renouvelleiiient total ; les changements, que nous re- 
gardons comme compatibles avec cette identité, ne diffk- 
rent pas en nature, mais seulement en nombre et en degré 
de ceux qui les détruisent ; elle n'a point de nature déter- 
minée, et toutes les questions auxquelles elle a donné lieu 
ne sont, en géd ra l ,  que des questions de mots. Mais i'i- 
dentitk , appliquée aux personnes, n'a rien d'&pivoque; 
elle n'admet pas It: plus ou le mains; la notion en est 
fixe et précise; elle est le fondement de tout droit, d é  
toute obligation, de toute responsabilité. 

CHAPITRE V. 

b c k e  s'est proposé de rechercher H comment i'aiiie 
a vient à recevoir des idées; par quel moyen elle en ac- 
« quiert cette prodigieuse quantité que l'imagination de 
« l'homme, toujours agissante, lui présenie avec iiue va- 
(< riété presque infinie; d'où elle puise tous ces matkriaiix, 
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a qui sont cornine le fonds de tous ces raisonnements, et 

a de toutes ses connaissances '? D L'entreprise était digne 
d'un philosophe tel que Locke; personne n'était plus ca- 
pable d'y réussir, et  personne aussi ne pouvait la former 
avec un  amour plus sincère de la vérité;. toutefois ses 
efforts auraient été plus heureux, s'il ne s'était hâté d'é- 
lever un système, sans cette prudence patiente qui est si 
nécessaire quand on veut réduire les faits eri notions gé- 
nérales. 

Voici, en peu de mots, le résumé de toute Ia doctrine 
de Locke à ce sujet. Nos idées ou notions sont de deux 
sortes, simples, ou complexes. Les idées simples sont 
l'ouvrage de la nature; l'entendement est purement pas- 
sif quand il lei  reçoit; elles lui sont suggérées par deux 
facultés, qui sont la sensation et la réflexion, et elles de- 
viennent les matériaux de toute notre connaissance. Les 
idées complexes sont formées par l'entendement lui-niême, 
qui, ayant acquis des idées simples par la sensation et la 
réflexion, les rappelle , les compare, les combine d'une 
infinité de manières, e t  compose ainsi de nouvelles idées. Il 
n'est pas au pouvoir de l'esprit le plus élevé, de I'inte1l.i- 
gence la plus étendue, quelles que soient la subtilité et la 
varit% cle leurs opérations, d'inventer une seule idée sin1 - 
ple qui ne sorte pas de l'une ou de l'autre des deux sources 
que nous avons dites. Comme notre action sur les corps 
se borne à les diviser et i les recomposer sous des for- 
mes nouvelles, niais qu'il n'est pas en notre pouvair de 
produire ni d'anéantir une seule particule de rnatikre ; 
de même toute l'kriergie de l'entendement se borne à com- 
poser, comparer et abstraire les idées simples que la na- 
ture nous donne, sans pouvoir en créer une seule. Toutes 
nos idées simples rSsultent de l'action des objets fitérieurs 

Locke , Euai l iv.  II, rhap. 1,  Q. 
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sur nos sens, et  de l'application de la réflexion aux opé- 
rations de notre esprit. 

Berkeley et Hume ont adopté cette explication de l'ori- 
gine de nos idées ; inais elle a été combattue par d'autres 
pliilosophes non moins célèbres, et pleins de la même es- 
time pour l'flssai sur l'entendement humain.* 

L e  docteur Hutcheson de Glascow a sotitenu dans ses 
Recherches sur l'origine de nos idées de la Beauté et 
de la Vertu, que ce sont des idées simples et primitives, 
et qu'elles sont le produit de facultés également primiti- 
ves, qu'il appelle sens de la beauté et sens moral. 

Le docteur Price, dans sa Revue desphcipales ques- 
hons e t  desyrinc@ales d@cultés de  la morale, a observé 
avec beaucoup de justesse que si l'on prend les mots sen& 
sation et +?exion dans le sens que Lockt? y attache au 
commencement de son livre, il est ini~ossible d'en déri- 
ver quelques-unes de nos idées les plus importantes, et  
qu'il y a beaucoup de notions simples qui sont le pro- 
duit incoutestable du seyl entendement, c'est-à-dire, de  
notre faculté de juger et de raisoniier. 

Locke dit, que (( par réflexion, il entend la connais- 
(( sance que rame prend de ses diffkrentes opérations e t  
« de la manière dont elles s'exécutent I .  )) Dans ce sens, 
la réflexion n'est autre chose que la conscience, qu i  
nous apprend en effet tout ce que nous savonsdes opé- 
rations de notre ame; aussi Locke répkte-t-il souvent que 
les opérations de notre esprit sont les seuls objets de la 
réflexion. 

Quand on limite la réflexion de cette manière, et  qu'on 
sotitient en même t e m p  que toutes nos idées sont des 
idkes de sensation ou de réflexion , on soutient que nous 
ne concevons jamais que des objets seiisibles ou desopéra- 

1 Liv. II, chep. 1,  S 4. 
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tions de ~mtre esprit, ce qui est fort éloigné d e  la véritc?; 
Mais le mot réflexion se preud ordinairement dans un 

sens beaucoup plus étendu, et il y a plusieurs de nos fa- 
cultés intellectuelles auxquelles il s'applique avec plus 
de justesse qu'à la conscience. Nous ~e$'échissons, quand 
nous rappelons le passé dans notre mémoire, et que nous 
le considérons avec attention; nous r~fléchissons quand 
nous définissons, quand nous distinguons, quand nous 
jugeons, quand nous raisonnons, soit à l'égard des objets 
sensibles, soit à l'égard des objets intellectuels. 

Si on prend la ré!exion en ce sens, qui est le sens 
propre, p-uisqu'il est le plus généralement r e p  , on peut 
dire qu'elle est laoource unique de tout ce que nous avons 
de notions exactes et distinctes. Car quoique nos premières 
notions des objets sensibles nous soient données par les. 
sens, et nos premières notions des opérations de l'esprit pap 
la  conscience, ces premikres notions ne sont ni simples, ni 
claires : les sens et la conscience passent continuellement 
d'unobjet à un autre; leur action est fugitive et instantanée 2 
pour que nous concevions distinctement les choses qu'elles 
nous montrent, il faut que la mémoire les rappelle, que 
l'attention les examine et que le jugenient les compare. 

La réflexion n'est pas une faculté proprement dite; elle 
est I'aotion simultanée de l'attention et de plusieurs fa- 
cultés, telles que la mémoire, la faculté de distinguer, da 
comparer, de juger. Nous ne devons pas seulement à ces 
facultés un grand nombre de nos idées simples, nous leur 
devons encore toutes nos idées exactes et précises, les 
seules qui soient les matériaux du raisonnement. Parmi 
ces idées, il en est beaucoup l u i  ne sont ni des notions 
d'objets sensibles, ni des uotions de  os opérations iiltel- 
lectuelles et qui; par conséquent, ne peuvent être appe- 
Iécs idLes de sensatiotr nu de réflexion, selon la définition 
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de Locke; niais ou peut les appeler idbes de ~ p e x i o ,  si 
l'on donne à ce mot le sens plus étendu que i'usage au- 
torise. 

Le plus souvent Locke renferme la réflexion dans les 
limites de sa définition, mais quelquefois il retombe sans 
s'en apercevoir dans l'acception que le langage commun 
donne à ce mot, et cette confjsion répand quelque obs- 
curité sur sa théorie de l'origine des idees. 

Ces observations générales devaient précéder celles que 
iious allons faire, sur la manière dont Locke explique I'o- 
rigine de l'idée de durée. - 

« La réflexion que nous faisons, dit-il , sur cette suite 
a de différentes idées qui paraissent l'une après I'autre 
u dans notre esprit, est ce q u i  donne i'idée de la succes- 
u sion ; et nous appelons durée la distance qui est entre 
K deux parties quelconques de cette succession l. )Y -, 

Locke semble donc supposer que l'idée de succession 
est antérieure à celle de la durée, soit dans le temps, 
soit dans l'ordre de la nature; mais cela est impossible, 
car la succession présuppose la durée, comme le remar- 
que très-bien le aocteur Price, et ne peut en aucune ina- 
nière la précéder. Il aurait été beaucoup qlus juste de 
dériver l'idée de succession de celle de durée, que l'idée de 
durée de celle de succession. 

Mais comment obtenons-nous l'idée de succession ? 
a C'est, dit )Locke, en réfiécllissant sur cette suite de diff6- 
a reptes idées, qui paraissent 17une après l'autre dans notre 
u esprit. » 

Réfléchir sur une suite d'idées, n'est rien de plus que 
s'en souveuir et considérer avec attention ce que la ni& 
moire nous en rappelle; cai. si iious n'en avions pas le 
souvei*, nous ne pourrions y penser. La réflexion dont 

2 Essai, liv. II, chap. xrv, § 3. 
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parle Locke, renferme donc la mémoire, sais  laquelle oti 
ne réfléchit point sur le et sans laquelle, par con- 
séquent, on n'acquiert point l'idée de succession. 

Remarquons; ici , qu'à proprement parler et dans la 
rigueur du langage philosophique, aucune espèce de sue- 
cession ne peut nous être manifestée ni par les sens, ni 
par la conscience. En effet, le témoignage de ces facultés 
se borne à l'instant présent, et il n'y a point de succes- 
sion dans un  instant. Les sens seuls n'observeraient pas 
le mouvement des corps qui est un changement succes- 
sif de lieu, s'ils n'étaient aidés de la mémoire. 

Cette observation semble contredire le sens commun 
et le langage ordinaire, dans lequel on dit qu'on voit les 
corps se mouvoir, et que le mouvement est une. qaalit6 
sensible. Mais cette coritradiction entre la philosopliie et 
l'opinion commune n'est qu'apparente. 'Elle vieiit unique- 
ment de ce que les philosophes et le vulgaire, d&issant 
leprésent d'une manière différente, posent d'une maniére 
également différente la limite qui sépare les sens de la 
mémoire. 

Les philosoplies appellent présent le point indivisible 
du temps qui sépare le passé du futur. Mais il convient 
mieux aux habitudes et  aux affaires de la vie de donner 
ce nom à une portion plus OU moins étendue du temps: 
C'est dans ce sens que nous disons l'heure présente, tannée 
présente, le siècleprésent, quoique un seul point de ces 
périodes soit le présent dans la riguedr philosophique. 

Les grammairiens observent que le temps présent des 
verbesk'est point borné à un instant indivisible; est 
assez étendu pour avoir un commencement, un milieu, 
use fin; et que dans les langues riches et exactes, ces 
différentes parties du présent sont exprimées par des 
formes différenks. 
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ORIGINE DE L'IDÉE DE DDR~É, SELON LOCKE. 77 
Les mêmes besoins e t  les mêmes circonstances des 

relations sociales qui ont fait donner au présent une 
durée indéterminée ont fait reculer dans la méme proA 
portion les limites apparentes des sens. Ainsi l'on 
peut dire : j'ni va ce matin telle personne, et il serait 

ridicule de reprendre cette façon de s'exprimer, mr elle 
est autorisée par l'usage, et elle présente une idée trèç- 
distincte. Cependant, à parler rigoureusement , les sens 
ne té,moigiient que ce que nous voyons, et non point ce 
que nous avons NU. Par une fiction convenue j'attri- 
bue donc au témoignage des sens, ce qui relève du témoi- 
gnage de la mémoire. 

Rien n'exige dans les affaires de la vie une démarca- 
tion très-exacte eotre la sphère des sens et celle de la mé- 
moire, et voilà pourquoi, au lieu de borner la première 
?A l'instant indivisible de la durée qui est le véritable 
présent, nous l'étendons a une portion plus large, A la- 
quelle nous conservons le même nom, et qui a un com- 
mencement, un milieu et une fin. 

Ou  s'exprime donc avec une parfaite propriété dans 
la  langue commune, quand on dit qu'on voit un corps se 
mouvoir e t  que le mouvement des corps est perçu par 
les sens; mais le philosophe qui distingue les véritables 
fonctions des sens de ce qui appartient à la rndmoire, 
observe que nous ne voyons pas plus le passé que 
nous ne 11011s souvenons du présent, et il conclut de là ,  
que sans la rnérnoire nous ne discernerions ni monveinent 
ni succession quelconque. Nous voyons, en effet, le lieu 
présent d'un corps; e t  nous nous souvenons cl11 progrès par 
lequel il y est arrivé ; i'idée du mouvement est composée 
de ce double témoignage de nos yeux et de notre mémoire. 

Voyons maintenant comment, de l'idtie de la succes- 
sion, Locke fait naître l'idée de la durée. 
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u La distance, dit-il , qiii est entre quelque partie de la 
K succession de ilos idées, ou entre les apparences de deux 

idées qui se présentent à notre esprit, est ce que nous 
u appelons durée I. » 

Pour mieux comprendre ceci , appelons la distance 
d'une idée à la première qui lui succède, un élément de 
la durée, A la seconde, deux éléments, et ainsi de suite. 
Si dix de ces éléments composent une durée, un seul est 
aussi une durée; autrement la durée serait constituée de 
parties qui n'auraient point de durée, ce qui est impos- 
sible. 
, Car, supposez une succession d'autant d'idées qu'il vous 

s'il n'y a point de durée en elles, et s'il n'y a non 
plus aucun intervalle de durée entre elles, il est évident 
qu'il n'y aura aucun intervalle de durée entre la première 
e t  la dernière ,quelque grand qu'en puisse être le nombre. 
Il suit de-là que chaque élément de la durée a riécessaire- 
ment de la durée, comme chaque élément de l'élendue 
est riécessairement étendu. Rien au monde n'est plus évi- 
demment prouvé. 

Mais remarquez qu'il n'y a point de succession d'iddes 
dans ces éléments, puisqu'ils sont les intervalles qui sé- 
parent les idées successives; et cependant ces éléments 
ont de la durée; il s'ensuit donc manifestement que l'i- 
dée de la durée est indépendante de l'idée de la succes- 
sion. 

Nous pouvons mesurer la durée par la succession de 
eos idées, comme nous mesurons l'étendue par pieds et 
par pouces ; mais i l'égard de la durée, comme à l'égard 
de l'étendue, la notion de la chose mesurée précède né- 
cessairement la mesure. 
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Locke a tiré de sa théorie plusieurs conséquences qui 
peuvent nous aider B l'apprécier : a s'if était possible, 
R dit-il , qu'un homme éveillé n'eût qu'une seule idée dans 
R l'esprit, sans qu'il arrivât aucun changement à cette 
« idée, et sans qu'aucune autre vînt se joindre àelle, la du- 
R rée serait nulle pour lui, et  il n'y aurait aucune dis- 
« tance du premier moment au dernier I. )) 

Dire qu'une seule idée paraît n'avoir pas de durée, et 
que la r6pétitioii de cette idée? qui n'en a point, semble 
en avoir, me paraît aussi absurde que de prétendre qu'on 
peut former un total en additionnant des zéros. 

Locke conclut encore de  sa théorie, que la m h e  pé- 
riode de teiiips paraît plus longue lorsque la successioii 
des idées est rapide, et plus courte lorsqu'elle est lente ". 

II n'y a pas de doute que les mêmes intervalles de du- 
rde ne nous paraissent plus ou moins longs selon les cir- 
constances. L e  temps se traîne pour celui qui  souffre, ou 
qui attend impatiemment l'accomplissement de ses espé- 
rances; il vole pour celui qui jouit des charmes d'une 
conversatioii animée, ou dont les sens et l'imagination 
parcourent un grand nombre d'objets agréables. 

Selon la tliéorie de Locke, la succession des idees de- 
vrait être rapide dans le premier cas, et lente dans le se- 
cond. Mais il me semble que c'est précisénient le con- 
traire qui a lieu. Dans la douleur e t  dans l'attente, nous 
ne sornmes occupés que d'une seule idée; la pensée ne 
saurait s'en distraire, et plus cette contention d'esprit est 
forte, plus le temps nous semble long; mais quand une 
musique délicieuse charme notre oreille, qu'une conver- 
sation vive, semée de saillies brillantes nous captive, la 

I Liv. II,  rliap. r r r ,  S 4 

2 Ibid 
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succession de nos idées est tr&s-rapide, e t  néanmoins le 
temps nous parait très-court. 

J'ai entendu dire à un officier distingué, homme de 
sens et bon observateur, qu'au fort d'une bataille, le temps 
s'&coulait avec une singulière rapidité ; on ne saurait pour- 
tant supposer que la successiori des idées soit alors plus 
lente qu'à l'ordinaire. 

Si, comme Locke le pense, les idées ne duraient poiht, 
et  si la durée p w r  nous résultait uniquement de leur suc- 
cession dans notre esprit, cette succession devrait nous pa- 
raître toujours uniforme; car elle ne pourrait plus &tre 
ni lente, ni rapide, ni accélérée, ni retardée. O r ,  il n'est 
personne qu i  ne sache et qui ne sente, que tantôt ses pen- 
sées se sucddent avec lenteur, tantôt avec vitesse et ra- 
pidité. 

11 n'y a point d'idées plus incontestablement simples et 
primitives que celles de l'espace et du  temps. U est essen- 
tiel au temps et à: l'espace d'être composés de parties; mais 
cliacune de ces parties est semblable au tout, et de la 
même nature. Comme l'espace a trois dimensions , ses 
parties peuvent différer et en figure e t  en grandeur; 
mais le temps n'ayant qu'une seule dimension, ses par- 
ties ne peuvent différer qu'en grandeur; et; comme il est 
u n  des objets les plus simples de la pensée, la concep- 
tion que nous en avons ne peut être qu'un fait primitif de 
notre C'onstitution , et le produit d'une faculté originelle 
de l'entendement. 

Le sens de la vue nous révEle deux dimensions de I'G- 
tendue; le sens du  toucher nous en fait bonnaître trois; e t  
la contemplation des étendues finies conduit la raison i 
la conception d'un espace infini qui les contient. De 
même la mémoire nous révèle les intervalles finis de ln  
duree et la coiitemp1;ition de ces durées finies suggère à 
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la raisod Ia couception d'une durée éternelle, qui con- 
tient tout ce qui a un commencemexft et une fin. II J a 
Lien de l'apparence que nos conceptions de l'espace et du 
temps sont partielles et  incomplètes; et de43 vient sans 
doute que nous nous égarons ;si facilement et nous 
&louissons si vite, quand nous r o u l ~ n s  approfondir leur 
nature. 

Les plus petites parties du temps et de i'espade n'é- 
tonnent pas moins notre esprit que kehr totalil$ infinie 
Nous sommes oblig& d'admettre que l'un e t  Ilautre sont 
divisibles à l'infini; et cependant il y a de4 limites au- 

i' elà desquelles nos facultés ne peuvent poursuivre 
a division. 

~ ' e x ~ é r i e n c e  peut déterminer quel est le plus petit 
intervalle de durée que l'oreille puisse apprécier, et quel 
est le plus petit angle soas lequel I'œil puisse saisir un 
objet. Cet angle et cet iritervalle varient probablenie~it 
selon les personnes; mais A coup sGr il est une limite eue 
nul ne peut franchir. Or, les portions de la durée et de 
I'étenduttoù nos facultés s'arrêtent sont encoré divisibfes, 
et divisibles en des milliers de perties, pour des facultés 
plus parfa:tes. 

Je crois que dans la jeunesse, une bonne vue peut 
apercevoir un  objet sous un angle d'une demi-minute de 
degré; et peut-être existe-t-il des vues encore plus par- 
faites. Ce degré de perfection paraît d$ bieri merveil- 
leux, quand on songe combien doit être petite la partie 
de la &tine q i  sous-tend un angle d'une demi-minute. 

Admettons que la distance entre le centre de I'œil et  la 
rétine soit de six ou sept dixièmes de pouce, la sous-teu- 
dante d'un angle d'une demi-minute, dans cette suppo- 
sition, ou , ce qui revient au même, la largeur de t'i- 
mage d'an objet vu sous cet angle, ne sera que d'un 

n-. 6 
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dix millième de pouce. Telle est l'exactitude du pouvoir 
réfracteur de I'eil d'aprks ce calcul, qu'il faut de toute 
nicessité qu'un rayon parti d'un point de l'objet frappe 
si exactement le point de la rétine qu'il doit frappef, 
qu'il ne s'en écarte pas de la dix millième partie d'un 
pouce. Cela montre également que I'esprit peut discerner 
le mouvement d'un objet, dont l'image ne se déplace sur  
la rétine que d'un dismillième de pouce. 

Quan; aux intervalles de temps que notre esprit. est 
capable de ximsaret. avec exactitude, on otserve qu'un 
homme qu iB  suivi avec attention le mouvement d'une 
pendule 4 secondes, peut battre les secondes pendaht 
une minute sans erreur notable. Mais en continuarit 
p n d a ~ t  plusieurs miputes, l'exactitude n'est plus la rnême, 
et Ies erreurs devieqnent &ormes. J'en attribue la cause 
& la difficulté de fixer long-temps son attention aux ma- 
ments de la durée qui s'écoule, sans rencontres quel- 

d 
que objet qui la détourne. 

Plusieurs expériences d o n t  démoqtré qu'on peut bat- 
t re  les secondes pendant une minute sans erreur de plus 
d'une seconde sur les soixante, et je ne doute pas qu'une 
longiie pratique ne produidt encore une plus grande exac- 
titude. II s'ebsuit , ce me semble , que l'esprit humain 
est capable d e  discerner la soixantième partie d'une se- 
conde. 
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C H A P I T R E  V I .  

Locke a traité de l'identité et  de la dibersité dans un 
long cliapibe de son Éssai Yàrrni beaucoup d'observ8- 
tions justes et ingénieuses qu'il a faites sur ce sujet, il 
s'eu trouve quelques-unes qu'il est difficile d'admettre. Je 
n'exatninerai ici que sa définition de l'identité person- 
nelle. Elle a été censurke par Butler, dans un Essai parti- 
culier à Ea suite de son #nahgie, et l'opinion de ce sa- 
vant évéque est tout-;-fait conforme à la mienne. 

L'identite, comme nous l'avons dit précédemment, 
suppose l'existence continue de l'être dont on l'affirme. 
Les choses qui ont uns existence contïriue sont donc les 
seules qui soient susceptibl~s d'identité. Un être est le 
méme aussi long - temps qu'il continue d'exister ; deux 
êtres dont l'existence commence ou se terinine dans des 
temps différents, sont riécessaireinent distincts. Ce sont 
là des véritks reconnues par Locke. 

II remarque avec raison q u e  pour savoir en quoi cen- 
siste Ifidentité personnelle, il tauh voir ce qu'ernhorte le 
mot de personne ; et  il définit la personne l i a  Btce iiifel- 
ligent , capable de raison et ae  conscience, la conscience 
étant selon lui inséparable de la pens8e. 

II suit de cette définition qd'aussi long-temps qu'uii 
bm intelligeut continue d'exister et d'être intelligent, il 
reste la mê&e ersonne; car fir&teten&e que i'être intelli- P 
gent constitue la personne, et que cepcndant fa per- 
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wnne pourrait périr l'être intelligent continuant d'ais- 
ter, ou la personne continuer d'exister l'être intelligent 
périssant, oe serait, à nion gré, Urie contradiction gros- 
sière. 

Il semblerait que la nature da  l'identité personnelle 
dEt naturglement suivre de cette définition, et que la 
seule difficulté quigût  demetirer fût celle de déterminer 
l'erigiiie de cette notion et de la coiiuiction qui i'accoin- 
pagne. 

Cependant Lookenous dit d que la conscience est ce en 
« quoi consiste l'identit8 personnelle, ou ce qui fait qu'un 
K êt& raisonnable est toujours le &me; et qu'aussi loin 
a que cette conscience peut s'étendre sur les actions ou' 
a les pensées d6jà passées, aussi loiti s'dtend l'identité de 
a cette personrie en s0rt.è que çe  qui a la conscience des 
« actions présenies et passdes, est la persoune identique à 
fi laquelle elles appartiennent I. n 

Cette doctrine entraîne p e l q u e s  conséquences fort 
étranges qui n'ont pain# échappé ii l'auteur. E t  d'abord 
4 la mkme conscience pouvait être transférée d'un être 
idelligent à un autre (e t  selon Locke on ne saurait dé- 
montrer que cela soit impossible), il arriverait que deux, 
vingt, cent &es intelligents ne formeraient qu'uiio seuic 
et même personne. De même si l'etre intelligent vient; à 
perdre la conscience de ses actions, ce qui est assuré- 
ment  très-possible, il eesse d'être la personne qui lesa 
faites, et il se divise en autant de personnes différentes 
qu'il lui est arrivé de fois de perdre la conscience du 
passé. 

Une autre conséquence non moins n~cessaire cpe%xke 
n'a probablement point a p e r p e ,  (est qu'un homme peut 

1 T.orhe, kv. 11, rhv.  xxvii , § g et IO. 
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Ptre et en même temps ne pas &tre la qui a fait 
telle aotion particulière. 

Un mifitaire a reçu l e  fouet au eollége pour avoir dé- 
valisé un verger; il a pris un  drapeau à l'ennemi dans sa 
premiéra, campagne; plus tard il est devenu Lors- 
qu'il a pris le drapeau, il se souvenait de l'hventure du 

i5 
collége ; lorsqu'il ZSF devenu gêii&al, il se souvernit d'a- 
voir pibs 'le d rqeau ,  mais il ne se souvenait plus d'avoii. 
reçu le Fouet p l'école. 

DaAs les principes de Locke, celui qui a été fouetté a 

l'école es1 -le inêrrie qui a pris le drapeau ; e t  celui qui a 
pkis le drapeau est.le &me que celui qui est devenu g6- 
ngral, 11 s'ensuit rigpureusement que le général est le 
meme que l'enfant puoi au  collége. Mais la conscience 
du général rie remontant. point jusqu'aux coups de fouet 
qu'il a r e p s ,  il suit de la doctrine de Locke que l'enfant 
et lui ne sauraient êtrû la même personne. Donc le général 
est, et en mEme temps n'est pas la peftonne qui a r e p  le 
fwe t  à l'dcole. 

Mais laissons là les cbnséguences à ceux qui ont le loisir 
de, les suivre, et considérons la doctrine en elle-même. ' 

I O  Nous remarquerons en premier lieu que c'est à la 
con&ence qu8 Locke a t t~ ibue  la convictioa- que nous 
avons d'avoir+ e%Zautres temps, comme si nous pou- 
vions avoir actuellement la conscience de ce que nous 
avons fait il y a vihgt ais.  Sien ne serait plus inintel- 
ligible s'il ne fallait entendre par la conscience la mé- 
moire) qui  est 1d seule de nos facultés par laquelle nos 
actipns passées nous solent immédiatement connues. 

On dit quelquefois dans le langage ordinaire qu'on a 
la conscience d'avoir fait telle chose : cela signifie seule- 
ment qu'on en a le souvenir distinct. 11 n'est pas tou- 
jours nécessaire de déterminer avec précision les limites 
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respectives de nos facultés, et le plus souvent il p'y a 
nul ipconvénient à .les canfoudre. Nous avons vu qu'on 
prend quelquefois la mémoire pour les sens; on la prend 
aiwi  pour la conscience, et un souvenir distinct est appel6 
tantôt sensation, tantôt conscience, sans qu'il kn résulte 
aucune confusion. 

Mais l'exactitude philosopGique rie souffre point ces 
licences; car elles tendent à confondre les diffe'rentes fa- 
cultés del'esprit, et à prêter à l'une ce qui appartient réel- 
lement à l'autre. Si 1'04 peut avoir la couscience des ac- 
tions qu'on a faites il y a vingt minutes ou vingtans, la 

.mémoire est inutile, e t  cette faculté n'existe pas. Ce qui 
distingue la conscieiice de la niémoiye , c'est que la cons- 

Y cience est la connaissarice ibirné4ate du present, e t  la 
mthoire la  eodnaissanee immédiate du passé. 

Ramenèe à son expression propre l a  définition de 
Locke, signifie donc que l'identité personselle consiste 
dans un souvenir distinct ; car, rnênie dans la pensée du 
vulgaire, dire qu'on a la conscience d'une action pas- 
sée, Cest dire qu'on se souvient distinctement de. l'avoir 
faite. 

zb Non-seulement Ia canscience est confohdue iivec la 
inérnoire dans la doctrine de Locke, mdis$ ce qui est 
plus étrange, s'il est possible, l'ideptité persounelle est 
confondue avec la preuve qde cl~acun cle nous a de la 
sienne. 

Il est trks-vrai que le souvenir d'avoir fait une chosc 
est la seule preuve qui m'gssure que je Puis la même per- 
sonne qui l'a faite; et c'est peut-être tout ce que Locke 
a voulu dire. Mais énoncer formellenient que le sonvenir 
d'auoir fait cette chose, est ce qui me rend la même 
personne qui l'a faite, c'est, à mon gré, une absurdité 
si grossiére, qu'il suffit de comprendre )a proposition 
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pour la rejeter. C'est en effet investir la mémoire o u ,  
comme dit Locke, la conscience, di! pouvoir magique de 
créer son pcopre objet, quoiqu';l soit de toute nécessité 
que cet objet ait existé avant da faculté même à laquelle 
on attribue sa production. 

La  conscience dst le témoignage d'une faculté; la mé- 
moire est le témoigpage d'une autre faculté : dire que le 
témoignage enfante la chose témoignée, est une absur- 
dité palpable, e t  où Locke h'est tombé qu'en confondant 
deux choses qtie tadt le monde distingue, la chose térnoi- 
gnée et le témoignage. 

Quand le pr'bpriétaire d'un cheval volé le reconnaît et 
le réclame, la seule preuve qu'il a i t ,  et qu'un témoin ori 
un juge puisse avoir, que c'est bien b même cheval qu'il 
possédait , c'esi la similitude. Ne serait - il pas ridicule 
d'en conclure que l'identité du  cheval ne consiste que 
dans cette similitude? l l  ne l'est pas moins de faire con- 
sister mon identité dans la mémoire, parce que le sou- 
venir d'avoir fait telle action, est la seule preuve que j'aie 
que  je suis la personne qui l'ai faite. 

3" N'est-il pas étrange que ce qui constitue notre iden- 
tité soit une chose qui change continùellernent, et ne 
reste pas la même, deux minutes de suite? 

La conscience, la mémoire, toutes les opérations de 
notre esprit s'écoulent comme les eaux d'un fleuve, ou 
comme le temps lui-même. La  Conscience que j'ai en ce 
moment n'est pas plus la conscience que j'avais tout-à- 
l'heure, que le moment présent n'est l'un des moments 
passés. Si l'identité lie peut être affirmée que des choses 
qui ont une existence continue, elle ne peut Ctre affirmée 
d'une chose aussi fugitive que la conscience, ou que la 
pensée en générai; si elle résidait eh effet dans la con- 
science, il s'ensuivrait que nous ne serions pas la m h c  
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personne deux niinu'tes de suite; et comme nos actions 
ne pourraient nous être imputées, il  n'y aurait l'égard 
de l'espèce humain$ ni d r d t ,  ni obligation, ni respon- 
sabilité, ni justice des peines et des récompenses. 

Mais bien que cette conséquence nie paraisse sortii, né- 
cessaireruerit de la doctrine de Locke sur l'identité , et 
qu'elle lui ait mêm~ua lu  le suffrage de quelques person- 
nes, je suis loin de lui en imputer la pensée. Il était trop 
liomrne de bien pour produire dans le monde une doctrine 
qui aurait eu à ses yeux de pareilles conséquences. 

Locke s'est servi en parlant de l'identité person- 
nelle, de beaucoup d'expressions qui sont tout-à-faif dé- 
pourvues de sens, s'il d a  pas souvent confondu L'identité 
per;;onnelle avec la sorte d'identité qu'on attribue dans le 
langage ordinaire aux individus de la mEke espèce. 

Quand on di t ,  par exemple, que la peine et leqlaisir, 
Ja conscience et la mémoire, sont les mêmes dans tous 
les hommes, on veut seulement dire qu'elles sont semble- 
Gks ou de la mêrne espèce; car la douleur d'un individu 
n'est pas plus la douleur d'un autre, qu'il n'est lui-même 
cet autre individu ; et,  dans ce même individu, la douleur 
qu'il a éprouvée hier, s'est pas plus la douleur, qu'il 
eprouve aujourd'liui , que hier n'est aujourd'hui. On peut 
en dire autant de toute passion, de toute opBration de 
l'esprit. Des passions, des opérations de même espèce 
peuvent se produire dans des individus différents, ou 
dans le même individu à des époques différentes; mais 
non In métne passion, la nzérne opération , dans 1.e sens 
où nous disons què nous sommes aujourd'liui la ntênze 
personne que nous étions hier. 

Quand donc Locke parle c d'une conscience continuée 
« dans dflérentes *substances qui se succèdent t'une à 
K ?autre; d'un étre irtteIZgent grci répète une action avec 
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« la même conscience qu'il en a eue prern2remenl; enfin 
(< d'une nzéme conscience qui s'étend aux actions passées 
(c elfitures, » ces expressions sont inintelligibles, à moins 
que par la ndme conscience, il n'ait entendu une con- 
science. semblable ou de même espèce. 

En adoptant cette interprétation de la doctrine de 
Jlocke, it s'gasuivrait, que comme sotre conscience n'est 
pas la même, mais seulement de la même espèce, dans 
les différents moments de notre existence, pous ne 
sommes pgs non plus la même personne deux minutes de 
suite, mais hien a n 6  sucdession de personnes de la même 
espèce. 

Ce qui a deux commencements d'existence, dit Locke, 
n'est paint ,une même chose. Mais notre conscience cesse 
d'exister dans le sommeil profond, et par tonséquent 
commence d'exister au réveil. Notre identité s'évanouit 
donc toutes les fois que nous nous endormons profondé- 
ment, & en général, t ~ u t g s  les fois que nbus cessoiis de 
penser, ne fût-ce qu'une minute. 

CHAPITRE VIL 

La théorie commune des idées, ou en d'autres termes, 
la théorie qui introduit dans l'esprit ou dans le cerveau 
des images de tous les objets de la pensée, n'a pas seule- 
ment servi à expliquer la perception des choses extérieu- 
res; on en a tiré aussi une explication de la mémoire et 
de l'imagination. 

Voici dans quels termes les opinions des Péripatéticiens 
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sont exprimées par Alexandre dYAplirodisias l'un des 
premiers commentateurs grecs d'Aristote : a Nous expli- 
cc quons , comme il suit, la mémoire et l'imagination. 
a Nous admettons qu'à la suite des opéra t i~ns  des sens, il 
cc existe dans le sensorium une impression, e t  pour ainsi 
« dire, une peinture qui résulte du mouvement excité en  
i c  nius par l'objet extérieur , et qui demeure et se con- 
u serve après que l'objet extérieur a disparu; cette im- 
cc pression est comme une image de l'objet, laqlielle res- 
« tant dans le sensorium , est cause que nous pvons de la 
u mémoire; et c'est ce que ROUS appelons proprement 
«fantaisie ou imagination *. 9 

Le  passage suivant d7AlcinoÜs prouve que la théorie 
des premiers Platoniciens ne différait point de celles 
des Péripaté~iciens. a Lorsque la forme ou le type des 
u choses, dit Alcinoüs , a été gravé dans l'esprit par les 
u sens, et imprimé de manière à n'être point effacé par 
u le temps, laconseruation de cette forme $appelle mé- 
a moire ". x 

Par une conséquence de ce principe, Aristote attribue 
le peu de durée de la phnoi re  dans les enfants à I'liumi- 
dité et à la inollesse de leur cerveau qui ne retient point 
les impressions recues; et le défaut de mémoire dans les 
vieillards, à la dureté et la rigidité de cet organe, qui 
sont un obstacle aux impressions durables. 

Cette ancienne théorie de la mémoire est défectueuse 
sous deux rapports. Premièrement , quand la cause qu'elle 
assigne à la rnÉmoire existerait réellement, elle n'expli- 
querait point les plidnomènes; deuxièmefnent , il n'est ni 
certain, ni probable que cette cause existe. 

Nous avons lieu de croire que dans la perception il se 

Harris , Hei.ni&- Introduction (i fa doctrine de Platon, ch. IV. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TBÉORIES SUR L A  ~ ~ J ~ I O I R E .  9' 
fait quelque impression sur le cerveau aussi bien que 
sur l'organe et sur les nerfs, parce que d'un côté, tom 
les nerfs y aboutissent, ee que d'un autre côté, les mala- 
dies et les lésions d u  cerveau affectent nos facultés per- 
ceptives , lors meme que les organes extérieurs et les 
nerfs soot dans leur état naturel. Mais nous ignorons 
complétement quelle est la nature de cette impression ; 
tout ce que nous salons, c'est ,elle ne saurait ressem- 
hler à l'objet percu qui la cause, ni expliquer la sensation 
et la perception qui la suivent ; nous  l'avons prouvé dans 
le second Essai, e t c é s t  un point sur lequel rious croyons 
qu'il est inutile dejevenir. 

Si cette i"rriprQsion est insuffisante pour expliquer la 
perception des objets présents, elle ne l'est pas moins 
pour expliquer le souvenir des objets passés. 

FGt-il certain d'abord, queJes impressions faites sur le 
cerveau dans la perception y restassent imprimées aussi 
longtemps que l'on conserve quelque souvenir de &!jet, 
t o u t ~ e  que l'op pourrait en inférer, c'est que la nature 
aurait établi une liaison quelcoiique entre l'impressiori 
faite par l'objet et le souvenir de cet objet; mais nQus ne 
saurions point du tout comment l'impressiQn contribue à 
ce souvenir, parce qu'il nous est impossible de découvrir 
comment une pensée, de quelque espèce qu'elle soit, peut 
rCsdter d'u~le, impression produite sur le cerveaii ou sur 
toute autre partie du corps, 

Dire avec Alcinoüs que l'impression est la mémoire 
même, c'est une grossière absurdité si I'on prend l'asser- 
tion au pied de la lettre ; et si par là on veut seulement 
entendre qu'elle est la cause de la niémoire, il reste à 
montrer comment elle produit cet effet ; autt-ement la mé- 
moire reste aussi inexplicable qu'auparavant. 

Si un philosophe après avoir annoncé qu'il va expli-- 
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quer la détonnation de la poudre dans la décharge d'une 
arme à tèu, déclarait avec assurance que le mouvement 
de la détente est la cause de ce phénô~iène, que nous au- 
rait-il appris ?, 011 nous en a p p e n d  aussi peu sur la cause 
de la &moire, quand on nous dit qu'elle résulte de cer- 
taines &pressions sur le cerveau ; car en supposant qrk 
l'impression cérébrale fût aussi nécessaire à la mémoire 
que le mouvement de la détente â la détonnation d'une 
arme à feu, la manière dont  l e  souvenir est produit n"en 
serait fias mieux connue. En admettant donc que la cause 
assignée à la mdmoire par cetté t h h i e  fût ~éel le ,  cette 
cause n'expliquerait nullement le phénomène du souvenir. 

Mais loin que l'existence de cette cause soit réelle, elle 
n'est pas même probable : en d'autres termes, il n'y a pas 
la moindre apparence que l'impression qui se comn~unique 
au cerveau dans l a p e r c e p t i ~  , subsiste lorsque l'action de 
l'objet a cessé. 

Quelle que 'soit en effet la nature de cette impression, 
elle résulte d e  celle que produit l'objet sur l'organe ex- 
térieur et sur le nerf. Il faut dom que les philosophes 
suppasent, sans l a  moindre preuve, que l'impression sur 
le cerveau subsiste et persiste après qzie l'objet a cessé 
d'agir, et qu'avec so t  action a disparu I'impressiofi sur 
l'organe et sur ie nerf. I l  fatit , en d'autres termes, qu'ils 
p e i n e n t  sur eux d'affirmer que l'effet continue quand la 
cause s'est évanouie. Le cerveau est-il donc plds propre à 
retenir une impression que l'organe et les nerfs3 zest 
assurkment ce qu'on ne voit pas. 

Mais accordons que l'impression cérébrale survive à sa 
cause, l'effet de cette impression doit durer  aussi long- 
temps qu'elle dure e l le -mhe;  la sensation et la percep- 
tion doivent donc êtr+aussi durables qidelle, et perma- 
nentes comme elle. Comment échapper à cette dificulté? 
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On lie le peut qu'an moyen d'une seconde supposition 
opposée à la première, et tour atissi dénuée de preuves, 
savoir, que l'effet cesse quoique la cause continue. 

Mais si l'on accorde celle-ci, il faut incontinent en faire 
urietroisième, et admettre que lamêrne cause, qui aproduit 
d'abord la sensation e t  la perception, produit plus tard 
la mémoire, opération essentiellement différente de la 
sensation et daJa perception. 

Ce n'est pas tout encore; on est obligé d'aller plus loin, 
et d'accorder que cette cause, tolite permanente qu'elle 
est, ne ~ r o d u i t  son effet que de loin en loin, ou qu'elle 
ressenible à une inscription dont les caracttires seraient 
tantôt lisibles, tantôt effacés; car le souvenir du passé 
disparaît et se réveille tour-à-tour, selon les circonstances. 
E t  quand toutes ces suppositions ont été accumulées, il 
reste encore un grand n ~ m b r e  d'op6rations de la rné- 
moire qu'elles n'atteignant pas, puisqu'il est constant que 
nous nous souvenons d'une h u l e  de choses, qu i  n'étant 
point des objets sensibles etn'ayant jamais é téperpes  par 
les sens, n'out jamais pu produire aucune impression sur 
le cerveau, par l'intermédiaire des organes et des nerfs. . 

Ainsi, après avoir entassé supposition sur supposi- 
tion, cornine les géants eiitassèrent montagne sur  mon- 
tagne pour e s d a d e r  de ciel, les philosophes restent ini- 
puissants, la mémoire demeure inexplicable; et nous ne  
savons pas mieux comment nous nous souqenons du passi., 
que nous ne savons de quelle manière nous avons cons- 
cience du  préseut. * 

Si les impressions prodoites s u r  le cerveau ne peuveii t 
expliquer le phénomène de Ia mémoire, il ne s'ensuit pas 
que l'état de cet organe et sa constitution primitivesoient 
sans influence sur  cette faculté. 

Rien yii'il n'y ah rt qu'il pe puisse y avoir aucline res- 
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semblance entre un souvenir et un Ctat qaelconque du 
cerveau, la nature a cependant soumis la mémoire à cer- 
taines conditions cérébrales. Un  grand nombre de faits 
bien constatés le démontrent. 

L'observation parviendra peut-être à découvrir quel est 
l'état du cerveau le plus favorable à la mémoire ,e t  à dé- 
terminer les moyens de conserver cet état et de le re- 
produire lorsque la maladie l'a altéré. La médecine cornp- 
terait cette &écouQerte au nombre de ses plus belles con- 
quktes. Mais fût-elle faite, on n'en comprendrait pasmieux 
comment tel etat du cerveali- est favorable à la mémoire4 
ni  comment tel autre lui est funeste. 

Nous savons à merveille que l'impression faite sur une 
de  nos mains par la piqûre d'une épingle cause une 
vive douleur, en sait-on mieux comment cette cause pro- 
duit cet effet? ici cependant la nature de l'impression est 
parfaitement connue, mais cette connaissance ne jette 
aucune lumière sur l'action de cette impression sur l'arne. 
De meme, Ia connaissance parfaite de la condition céré- 
brale de la mdmoire, ne nous apprendrait point en quoi 
cette condition pl~~siologique sert la mémoire. Nous pour- 
rions être cdristitués de maniére à ce que la piqûre 
d'une épingle au  lieu de produire eri nous la douleur, y 
produisit le souvenir ; et cette constitution n e  serait pas 
plus inexplicable que la nôtre. 

Le corps et l ame agissent l'un sur l'autre, selon cer- 
taines lois établies par la nature; le philosophe tâche de 
découvrir ces lois ji l'aide de Lobservation et de l'expé- 
rience, mais quand il les a découvertes,~l doit les regar- 
der comme des faits, dont l'entendement bumain pour- 
suivrait vainement les causes. 

II est arrivé quelque fois à Locke et aux philosophes de 
son école de lier la mémoire aug impressions produites 
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sur le cerveau. Mais ils ne fe font qu'en passant, et en gé- 
néral ils se sont exprimés à ce sujet avec beaucoup plus 
de circouspection que les pliilosoplies anciens. Ils expli- 
quent p1u:ôt la riiéinoire, par la faculté 'qu'aurait notre 
esprit de retenir les idées acquises par la sensation et la 
réflexion. 

K Ce qui se fait, dit Locke, en deux manières : la pre- 
K mière, en conservant l'idée qui a été introduite dans I7es- 
(( prit pendant quelque temps, ce que j'appelle contem- 
((plation; l'autre voie est la ~uissance de rappeler et de 
I( ranimer, pour ainsi dire, dans l'esprit ce9 iddes qui,  
N après y avoir été imprimées, avaient dispara et avaient 
« été entiérement éloignées de sa vue; et c'est ce qd'ou ap- 
« pelle la nzélnoire, qui est comme le réservoir de toutes 
« nos idées I. 3 

Pour mieux faire comprendre sa pensée, il ajoute aussi- 
tôt après l'observation suivante :«Mais comme nos idées ne 

sont rien autre chose que des perceptions qui sont ac- 
« tuellement dans l'esprit, lesquelles cessent d'être quel- 
<a que chose, dès qu'elles ne aont point actuellement aper- 
« çues, dire qu'il y a des idées en réserve dans la mémoire, 
« n'emporte dans le fond autre chose, si ce n'est que 
a l'ame, en plusieurs rencontres, a la puissance de ré- 
« veiller les perceptions qu'elles a déjà eues, avec un sen- 
(( timent qui, dans ce temps-là, la convainc qu'elle a eiz 
u auparavant ces sortes de perceptions. E t  c'est dans ce 
(( sens qu'on peut dire que nos idées sont dans la m&iioire, 

quoiqu'à parler proprement, elles ne soieut nulle part. 
<< Tout ce  qu'ou peut dire là-dessus, c'est que l'ame a In 
<r puissance de réveiller ces idées lorsqu7elle veut, et de sr: 
« les pcindre, pour ainsi dire, de nouveau à elle même; 

Essai, liv. II, cliap. x, § I et 2. 
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u ce que quelques-tins font plus aisément, et d'autres 
avec plu$ de peine ; quelques-uns plus vivement, et 

« d'autres d'une manière plus faible et plus obscure I. 

En rkpétant .si souvent la locution pour uinsi dire, 
ou ses équivalents, Locke avertit qu'il fait un fréquent 
usage de la métaphore. Nous devous donc distinguer 
dans cette explication le style figuré du style philosoplii- 
que.. Le premier s',adresse à l'imagination et peint la mé- 
moire; c'est un  tableau qu'il faut placer à quelque dis- 
tance, et dans un point de vue convenable. Le style 
pliilosophique ne s'adresse qu'à l'entendement; il faut 
l'ex%miner de pfès et avec l'oeil sévère de la critique. 

L'analogie entre la mémoire et un réservoir, entre re- 
tenir et se souvenir, se présente d'elle-mênie. Elle se re- 
trouve dans toutes les langues, parce qu'il est naturel 
aux h m m e s  d'exprimer .les opérations de l'esprit par des 
images.-empruntées de la matière. Mais la philosophie 
dédiire tous les voiles et contemple l'objet nu. 

Quand Locke dit que  la mémoire est un réservoir d'i- 
dées où nous les déposons à mesure que nous les acqué  
rons et qui nous les rend quand la circonstance le de- 
mande, il parle en rhéteur populaire, et c'est ainsi qu'il 
faut i'entendre ; car , lui -même nous avertit que les 
idbes ne sont rien lorsqu'elles ne sont pas perpes. Si 
elles ne sont rien, elles ne sont nulle part,  et par consé- 
quent, il n'y a point de rdservoir où on les serre et d'où 
on les tire. 

Mais il parle en philosophe, e t  il faut l'entendre dans 
le sens littéral, quand il ajoute que u déposer nos idées 
u dans le réservoir de la mémoire signifie seulement, que 

I'ame a ,  en plusieurs rencontres, la puissance de réveil- 
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w Ier les perceptions, qu'elle a déjà eues, avec un  senti- 
c< ment qui la convainc qu'elle a déjà eu ces percep- 
K tions. u 

O r ,  il me semble aussi difficile de réwilkrdes percep- 
tions qui ne sont plus, que de les déposer dans un réser- 
voir, ou de les en retirer. Ce qui n'est plus ne peut pas 
renaitre le  même; il peut naître seulement quelque chose 
qui lui ressemble; Locke lui-même reconnaît ailleurs qu'une 
chose ne peut avoir deux commencements d'existence, e t  
que ce qui a deux commencetnents différents est néoessai- 
rement double. D'où il suit, que lap~lissance de réveilkr 
des idées ou des perceptions qui ont cessé d'exister, 
n'est autre chose que la puissance de créer de nouvelles 
idées, ou de nouvelles perceptions semblables à celles 
qu'on a déjà eues, 

&e réveil des perceptions passées est accompagné, se- 
lon Locke, d'un sentirnent qu i  convainc rame qu'elle les 
a eues précédemment. Ce serait assurément là un senti- 
ment trompeur, puisqu'elles ne peuvent avoir deux com- 
mencements d'existence et que nous ne saurions croire 
qu'elles en aient deux; tout ce que nous pouvons croire, 
c'est que nous avons eu précédemment des perceptions 
semblables. Mais soit que nous croyons qu'elles sont les 
mêmes, ou seulement qu'elles sont semblables à celles 
que nous avons eues, cette conviction suppase le souvenir 
antérieur des perceptions passées, autrement nous ne 
pourrions juger ni de la similitude, ni de l'identité. 

A la figure du réveil, Locke en ajoute une autre: 
u L'ame, dit-il , a la puissance de réveiller ces idées eb de 
« se les peindre, pour ainsi dire , de nouveau à elle- 
u même. s Quelque part que l'on fasse à la métaphore 
dans cette autre forme d'explication, il restera toujours 
que l'ame doit se souvenir de c e  lu'elle se peint à elle- 

IV. 0 

1 
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I I ~ ~ I J ~ C ,  comme le peintre a besoin d'un modèle placé de- 
vatit ses yeux, ou dans son imagination, ou dans sa mé- 
iiioire. L'explication présiippose donc toujours la mémoire. 

Ces reinarques ne tendent qu7h faire voir que la théo- 
rie de Locke répand plus d'obscurité que de lumiare sur 
la mémoire, e t  qu'elle est loin d'expliquer comment cette 
faculté nous donne la connaissance certaine du passé. 

Chacun sait ce que c'est que la mémoire, et s'en forme 
une notion distincte; est-il facile de la reconnaître, et de 
ne reconnaître qu'elle dans cc la puissance de ramener de- 
n vant l'esprit des idées, qui, après y avoir été imprimées, 
G avaient disparu, et avaient été entièrement éloignées de 
a sa vue 3 1) Il est heureux que Locke nous ait avertis qu'il 
parle de la mémoire, car il est des choses avec lesquelles 
cette description parait avoir au mains autant de ressem- 
blance. Aprks avoir regardé quelque temps un portrait, 
je ferme les yeux ou je les détourne ; le portrait diva- 
raik ou s'éloigne de nia vue ; j'ouvre de nouveau les peux 
ou je les reporte vers le portrait, et aussitôt la perception 
se réveille. Est-ce le fait de mémoire que je viens de dé- 
crire ? Assurément, non; et cependant tousles traits de la 
définition de Locke sont aussi fidèlement reproduits dans 
ce fait, qu'ils puissent l'être dans le fait de mémoire lui- 
même. 

Observons encore que ~ockeemploie les motsperception 
et idées, dans le sens le plus vague et le plus indéterminé. 

11 avait dit 'dans le chapitre précédent qui a la percep. 
lion pour objet: La perception est la première faculté 
u de l'ame, qui est occupée de nos idées. B Ici, il dit r 
cr Que nos idées ne sont autre chose que des perceptions, 
u qui sont actuellement dans l'esprit. 1) Si on substitiie 
successi.vement la perception aux idées, et les idées à la 
perception, on aura les deux dbfinitions suivantes: « La 
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4 perception est la premikre faculté de l'arne, qlii est oc- 
« cupée de 13 perception. -Les idées sont la pisemière fa- 
a culté dc  rame qui est occupée des idies. P En effet,pour- 
quoi k s  idées ne seraient-elles pas une faculté aussi 
hien qne la perception, puisque entre ki perception et 
les idées, il y a identité? 

On nous dit que la mémoire est lapcrissance de réveil- 
ler nosperceptions. -Tout ce que la mérnoirerappelle f i t  
donc perception? En ce cas, il n'y a dans la nature en- 
tière que des perceptions. 

Nos idées 9 dit-on encore, ne sont autre chse que des 
perceptions qui son& actuellement dms Pesprit: On lit, 
cependant, en iniile endroits del'Es$aisur I'entendem~nt, 
q u e ~ e s  idées sont les objets dela perception, et que l'anw, 
dans toutes ses pensées, dans tous se+ raisonnements, 
nla polir objet imm6diat de ses coriteni.plations que des 
;&es. Concluerons-uous de-là, que Locke confondait les 
opérations de rame et les objets de ces rriêmes opéra- 
tions, ou bien qu'il employait l e  mot idée dans des sens 
différents, sans en avertir le lecteur, e t  probablement 
sans s'en apercevoir lui-même? C'est un article fonda- 
mentaL de la philosophie de Hume, que les opérations de 
l'esprit, et les objets de ces opérations sont une seule et 
nieme chose; inais on n'a aucun sujet de charger Locke 
de cette absurdité; il est plus que, malgrk son 
wand sens e t  sa parfaite candeur, I'ambiguité des dif- 
", 
ferents sens attachés au mot idée l'a souvent égaré,  ek 
que la plupart des erreurs peut relever dans son 
Essai, découlent de cette source. 

Hume pénétra plus avant dans les conséquences du 
système des idées, qu'on ne l'avait fait avant lui5 Il sentit 
combien il était ridicule de supposer deux objets de Ja 
pensée, l'un extérieiir, indépendant et permanent, Pautrc 
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iiitérieur , image fugitive du premier, e t  qui n'existe que 
quand il est a p e r p .  Selon le système des idées, nous ne 
cominuniquons avec le monde extErieur , que par un  
monde intérieur et idéal qui le représente à l'esprit. 

Hume vit clairement la nécessité de rejeter l'un de 
ces mondes comme une pure fiction. Mais lequel devait 
6tre rejet&? Le genre Iiumain tout entier avait-il rêvé un 
inonde extérieur, ou les philosoplies avaient-ils inventé 
le monde intérieur des idées pour expliquer le commerce 
de l'esprit avec l'autre? c'&tait là la question. De  ces 
deux opinions, Hume adopta la premikre, et mit en œri- 
vre toute sa raison et toute son éloquence pour la sou- 
tenir. 

Avant Hume, Berkeley etait allé j u sque4  dans cette 
route; il avait rejeté le monde matériel comme une fk- 
tiou; mais il &ait réservé à 1-Iuiiie de mettre la dernige 
main au nouveau système. . 

Selon Huiiie tout ce que l'esprit peut connaître, tout 
ce qu'il peut concevoir, se réduit à des impressions et .j 
des idées en lui; et ces idées ne sont plus représentatives 
conime elles l'étaient dans l'ancien systhme; car il n'existe 
rien dans la nature hors les idées ; rien du moins que nos 
facultés puissent atteindre. Ce que nous appelons per- 
ception d'un objet extérieur, n'est qu'une forte impres- 
sion sur l'esprit; ce que nous appelons souuenir d'un 
évthement passé, n'est qu'une impression ou une idée 
présente plus faible que la première; enfin ce que nous 
appelons imagination, n'est encore qu'une idée présente, 
mais plus faible que celle de la mémoire. 

De peur de faire tort à l'auteur de ces découvertes, jc 
citerai ses propres termes : 

a Nous éprouvons que lorsqu'iine i~~lpressiorz a été pré- 
(< sente à l'esprit, elle y reparaît eil qualité d'idée; ce 
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« qu'elle fait de dellx rna i i i h s  : ou bien. clle caiiserve 
<r dans sa  nouvelle manifestatioa un degré corisidérable 
« de sa vivacité première, et dans ce cas elle tient le mi- 
« lieu entre l'impression et Sidée; ou bien elle perd en- 
N tièrement sa vivacité, et elle est alors l'idée parfaite. La  
(< faculté par laquelle nous répétons nos impressions sous 
u la première forme est la mémoire; la faculté parlaquelle 
« nous les répétons sous l'autre forme est l'ikagik.a- 
cc lion '. u 

Je ferai qnelques remarques sur cette explication de la 
niémoire e t  de l'imagination. 

I" Nous éprouoons dit Hume ; c'est-h-dire que nous 
trozrvons par expén'ence. - Mais quelle est cette expé- 
rience? II me semble qu'elle ne peiit être ici que la mé- 
moire, non celle qu'il définit, mais cette mémoire vulgaire 
q u i  est la connaissaiiceimmédiate d'unecl~ose~assée. Hume 
ne l'admet point, puisqu'il soutient que la inéinoire n'est 
qu'une idée ou une impression présente; mais en définis- 
sant la mémoire qu'il imagine, il est obligé de supposer 
celle qu'il rejette; car i l  n'est pas possible que nous 
kprouvions qu'une irr;ipressiott reparaa une seconds et 
une troisième fois avec diff6rerits degres de force et de 
vivacité, si nous n'en avoris pas un soiivenir assez dis- 
tinct pour la ~econnaître  à chaque apparition nouvelle, 
malgré les changements qu'elle a subis dans l'intervalle. 

Il n'y a point d'expérience sans la mémoire; toute ex? 
phrience implique qua nous avons foi eu notre mémoire 
ou en celle des autres. Il  résulte donc de l'explication 
mème de Hume qu'il ne parvient à constater et à recan- 
naftre l'espèce de rnénioire qu'il admet qu'à l'aide et avec 
le secours de celle qu'il repousse. 

Traitide fa aature humaine, J 193. 
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a* Mais qu'éprouvotzs-nous, c'est-à-dire q u e  trouvons- 
nous par l'expérience ou, ce qui revient au m2me, p i -  

la mémoire? « Nous éprouvons, dit Hume, que lorsqu'uiie 
cc impression a été présente l'esprit, elle y reparaît en 
u qualité d'idée, .ce qu'elle fait de deux inanihres. » 

Si l'expérience nous apprend cela, elle nous trompe 
assurément; car la chose est impossible, et c'cst Hume 
lui-même qui le prouve. Les impressions et les idées soiit 
des Ctres éphémères, qui n'existent que quand nous en . s 

avons conscience ; si une impressiou pouvait reparaître 
une seconde et une troisiénie fois à l'esprit, i l  faudrait 
qu'elle eût continué d'exister dans l'intervalle; ce qui est, 
selon Hume, une absurdité grossière. Nous 6lpl'ozwons 
donc ce qui est iiiiposs.ilJe; notre expérience nous trornpe 
et  nous persuade une contradiction. 

Peut-être pourrait-on penser que ces différentes appa- 
ritions de l'impression, ne doivent pas être prises au pied 
de la lettre, 'inais entendues au figuré ; qu'en p e r s o ~ n i ~  
fiant l'impression et la faisant paraître cm différents temps 
et sous des formes différentes, l'auteur a seulement voulu- 
dire que l'impression paraît d'abord ; qu'il paraît ensuite 
irue chose qui participe de la nature de l'impression et d e  
celle de l'idée, laquelle est la mémoire; que l'idée pure 
parait enfin et qu'elle est l'imagination; et que cette in- 
terprétation est justifike par la fin de la phrase, où Hume 
appelle la mémoire et l'imagination des facultés par les- 
quelles nous répitons les impressions d'une manière plus 
ou moins vive : répéler une impression peut passer en 
effet pour une expression figurée, qui signifie seuIcmetit 
prodthe une impression de même nature qu'une inipres 
sion déjh éprouvée. 

Si, pour échapper à lYabsurdit6 du sens littéral, nous 
acceptons cette interprétation et que nous dépouillions 
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les dtXnitions de Hiinle di: toutes les niétapliores qui les 
enveloppent, qu'arrivera-t-il? que Haine aura défini la 
inémoire, la faculté de produire ilne impression faible 
après une impression forte, et l'imagination, la faculté 
de produire une impression encore plus faible. Mais ces 
définitions ne sont pas moins vicieuses que les pété- 
dentes; .car, d'un côté, elles ne font point connaitre les 
choses définies, et d'un autre côté, elles convienhent 
des dioses entièrement diffbrentes. 

Comment reconnaître la mémoire dans 'la 4aciilié d e  
produire une impression plus faible après une impression 
plus forte? Qu'un homme se frappe violemment la tête 
contre lin mur,  il recevra une impression. Mais n'ad-il 
pas la faculté de répéter cette impression avec moins de 
force? Oui ,  sans doute; en frappant plus doucement de 
manière à .nie point se blesser. N'a-t-il pas celle de répé- 
ter cette impression en I'affaiblisssdt encore? Sans doute; 
il suffit qu'il touche sans frapper. O r ,  ou bien ces deux 
facultés sont la mémoire et l'imagination, ou Lien les 
définitions de Hume définissent mal ; car un fa5t ne sau- 
rait mieux satisfaire aux ternies d'une définition. 

3 O  En définissant la mémoire et l'iinaginaiion, la fa- - 
culté de répéter nos impressions d'urie maniere plus OQ 

moins vive, on accorde que nous sommes la eausc efE- 
ciente de Zios idées de mémoire e t  d'imagination. Or ,  en 
ceci, i'auteur tombe en contradiction manifeste avec lui- 
même; car il prouve, un peu   lus haut, que les iinpres- 
sions sont les causes des idées correspondantes; et il le 
prouve par un argument qu'il appelle convainqnatit. Eri 
effet, soit qu'on fasse de Yidée une seconde manifestation 
de l'impression, ou seulement une nouvelle impressiori 
semblable à la premièrel il fallait uu, argumeut trks-con- 
vaincant .pour démorit~e~< une pareille assertion; car si 
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l'idée est l'impression aeproduite , l'impression est à elle- 
inCrne sa propre cause; et si l'idée n'est qu'une imyressiori 
semblable, elle est causée par une impression qui ii'existe 
$us. La philosophie de Hume est pleirie de ces mys- 
tSres. 

Il  est bien digne de remarque que le systkrne qui fait 
des idées les seuls objets immédiats de la pensée aboutit 
au scepticisme à l'égard de la mémoire aussi bien qu'à 
l'égard des sens, soit qu'on place les idées dans le cer- 
veau, soit qu'on les place dans l'esprit. 

Les idées sont au-dedans de nous, et n'existent qu'au 
moment où l'esprit les aper5oit; les objets sensibles sorit 
hors de nous, et leur existence est continue ; s'il est vrai 
que nous ne percevons iirimédiatement que des idées., 
comment, de i'existence de ces fantômes, pouvons-nous 
conclure qu'il y ait un monde extérieur qui leur corres- 
ponde ? 

Cette questiori rie s'était pas prdsentéc aux Péripatéti- 
ciens; mais Descartes en pénétra toute la difficulté, et 
il mit tout son génie à décoiivrir une manière de passer 
légitimement de l'existence des idées à celle des objets 
extérieurs; il fut iinitS en cela par lHallcbranche, Arnauld 
et  Locke. 'Mais. Berkeley et Hume réfutèrent aisément 
leurs preuves, et firent voir qu'elles n'avaient aucune so- 
lidité. 

La mémoire donne lieu à la même question, et si les 
pliilosophes ne l'ont pas remarqué, c'est qu'ils se sont 
beaucoup moins occupés de la mémoire que des sens. Les 
idées ;tant des choses actuelles, comment de la présence 
actuelle d'une idée dans notre esprit, pouvons-nous con- 
clure qu'il est réel.lenwnt arrivé, il y a vingt ans, un  évé- 
nement -correspondant à cette idée? Voilà la difficulté. 

II est Cvident qii'il faut prouver que les idées de la me- 
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moire sont les images de clioses qui sont réellement arri- 
vées; tout comme il faut prouver que les idées sensibles 
sont les images d'objets extérieurs qui existent actuelle- 
ment. O r ,  c'est un-e preuve également impossiLle à faire 
dans les deux cas ; en sorte que l'hypothèse des idées n'a- 
néantit pas inoins les objets de la mémoire que ceux des 
sens, et qu'elle les enveloppe dans le même scepticisme 
absolq. 

Il  rie paraît pas que ni Locke ni Berkeley aient aperqu 
cette seconde conséquence de leur syst2me ; mais elle 
ue pouvait échappcr la pénétration de Hume ; elle en- 
trait naturellement dans son plan de scepticisme univer- 
se!. Aussi sa doctrine est-elle m'ieux liée, et son systènie 
plus conséquent et plus Iioinogène que celui de ses pré- 
il' ecesseurs. 

Nous accorderons à Hume que les idées de la mémoire 
ne sont point une raison de croire à I'existerice passée des 
choses dont nous nous souvenons; mais nous lui deman- 
derons pourquoi la perception et la mémoire sont accom- 
pagnCes de croyance, tandis que la simple conception 
ne -l'est pas? Bien que cette croyance lie soit qu'une illu- 
sion dans son systBme, il faut pourtarit 17expliqiier; car 
elle est un phénomène de la nature humaine. 

C'est ce que Hume a fait en dorinaiit une théorie nou- 
velle d e  la croyance qui s'accorde parfaitement avec la 
théorie des idées dont elle seinb!e découler, et qui a l'a- 
vantage en même temps de concilier tout ce qu'il y a de 
croyances dans l'esprit humain avec le plus parfait scep- 
ticisme. 

Qu'est-ce donc que la croyanceselon Hume?La croyance 
doit être ou une idee ou la modification d'une idée. Nous 
concevons beaucoup de choses sans être persuadés qu'elles 
existent? et soit que la persuasion s'ajoute-à la concep- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion, soit qu'elle ne s'y ajoule pas, la cotiception de la 
chose reste la même; la croyance n'y niet aucune idée 
nouvelle. La croyance n'est donc qu'une modification de 
l'idée que nous avons déjà, ou une manière diffirente de 
concevoir la chose crue. Mais écoutons Hume lui-même: 

rc Toutes les perceptions de fesprit sont de deux sor- 
G tes, les impressions et les idées, qui ne diffhent les 
« unes des autres que par leurs divers degrés de force et 
a de vivacité. Les idées sont des copies des impressions, 
« et les représente~it de tout point. Voulez-vous varier I'i- 

dée d'un o.jet particulier, vous ne le pouvez, qu'en lui 
cc donnant plus de force, ou en diminuarit celle a:  
cc tout autre changement altérerait sa nature, et lui fe- 
(( rait représenter un objet ou une impression différente. 
« 51 en est des idées comme dès cou1t;urs; celles-ci peuvent 
a s'affaiblir, ou acquérir plus d'éclat et de vivacité ; mais 
u si vous produisez en elles quelque autre variation, elles 
u cessent à firistant d'etre les m h e s .  Puis donc que la 
ff croyance n'est qu'une inanièrc yarticulihre de conmvoir 
u un objet, il s'ensuit qu'elle n'est degré de plus 
u dans la vivacité de l'idée. On peut donc définir très- 
u exactement l'opinion ou la croyance ,' une .idée vive 
« associée à une impression présente. n 

Cette théorie de la croyance est très-fertile en consé- 
quences, que Hume poursuit avec sa sagacité ordinaire; 
et  fait: tourner au  profit de son système. Aussi bien, 
est-elle la hase principale sur laquelle il repose, et elle 
suffit pour prouver ce qu'il appelle son hypothèse : cc &e la 

croyance est plutôt un acte de la par& sensitive que de 
(< la partie intellectuelle de notre nature. » 

II est dificile d'examiner une telle cloctrine aussi sé- 
rieusenient qu'elle est proposée. Elle rappelle l'ingénieuse 
explicatiori que Martinus Scrihlerus a doiinc:e de la puis- 
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saiice du syllogisine, quand il a dit que la mI/wre était 
le mâle, la mineure la femelle, et que ces deux Ctres , 
étant unis par le moyen terme, engendrent la couclu- 
sion. A coup sûr l'esprit humain ne s'est jamais égaré 
davantage qu'en s'étudiant l u i - m h e ;  et cependant je suis 
convaincu qu'il n'est arrivé à. aucun pliilosoplie de soute- 
flir une plus grande absurdité que cette théorie de la 
croyance et des caractères qui distinguent l'une de l'au- 
tre, la perception, l'imagination et la mémoiré. 

L'assentiment qiie nous donnons à une proposition est 
une opération de l'esprit dopl nolis avons conscience, et  
que nous corinaissons parfaitement, bien que sa simplicité 
rie permette pas de la définir. En comparant cette opé- 
ration avec la  force, la vivacitk, ou toute autre inodifica-. 
tion de nos iddes, non - seulement elle nous paraît en 
différer, mais nous ne pouvons- lqi trouver aucune res-. 
semblance avec elle. 

Qu'une forte croyance et une croyapce failile différent 
en degr&, cela se comprend aisément; mais corninen{ 
comprendre qu'il n'y ait qu'une différence de degrés entre 
croire et ne pas croire? N'est-ce pas dire en d'autres termes 
qu'il n'y a qu'une différence de degrés entre quelque chose 
et rien, ou, ce qui revient au m&me, que rien est un 
degrd de quelque chose 3 

A toute proposition susceptible de devenir i'objet d'une 
croyance , correspond une proposition contraire suscep- 
tible de devenir l'objet d'une croyance oppdsée. Selon 
Hume, c'est la même idée ,pllis ou moins vive. Ainsi Ics 
contraires ne diffèrent qu'en degrés ; ainsi le plaisir est un 
degré de la douleur, la haine un degré de l'amour. Mais 
à quoi bon signaler les absurdités qui découlent d'une 
pareille doctrine? la plus forte de toutes est la doctrine 
clle-inêms. 
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11 n'es1 personne qui ne saclie ce que c'est que voir un 
objet, ce que c'est que se souvenip d'un événement passé, 
ce que c'est que concevoir une cliose qui n'existe pas. Il 
nous est aussi évident que ces opérations sont de nature 
différente, qu'il nous est évident qu'une saveur diffkre 
essentiellement d'une eouleur, et l'une et l'autre d'un sonr 
Le jour viendra petit-&tre où nous croirons que la percep- 
tion, l'im?gination et la inémoire, ne sont que des 
nuances d'une même opération; mais ce jotir-là nom 
croirons au'ssi que la saveur, la couleur et le son, rie 
sont que des degrés diffirents d'une même sensation. 

Dans le troisièine volume de son ïraité de /a nature 
/lumaine , Hume s'est aperçu que sa théorie de la 
croyance prêtait à de fortes objections; il a cherché à la 
rectifier; mais il n'est pas aisé de déterminer la nature 
de cette rectification. J1 semble ~ers i s te r  à croire que la 
croyance n'est qu'une modificatioo de l'idée ! seulement 
le mot vivacité n'est plus à ses yeux une expression con- 
venable pour l'exprimer; il met i la place des équi- 
valens, et dit : cc que nous saisisaoi~s plus fortement l'idée 
u dont nous sommes convaincus et que 11011s avons sur  
u elle une prise plus ferme et plus entibre. » 

Certes, il est méritoire à un philosophe de reconnaître 
et de rétracter ses erreurs; mais c'est une gloire â la- 
quelle Hume ne me paraît avoir ici que des titres bien 
légers. Quelle différence y a-t-il entre saisir une idée 
pZusJbrtement, uooir sur elle une prise p l u  forle, et 
avoir cette mênie idée à un degré supérieur de force et de 
vivacité ? Je ne vois pas ni$nie que l'expression nouvelle 
soit plus. propre que I'ancieme. Quelle que soit la mo- 
dification de l'idée dont .il fasse la croyance, que ce soit 
sa force, sa vivacité, ou une inoclification sans noin, il 
suffit qu'il s~ippose que !a prccption , la inémoire et 
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i'imagiuation, nt! sont que les degrés  successif^ de cette 
rnodiiication , pour que sa doctrine soit passible de toutes 
les absurdités que j'ai signalées. 

Avant de quitter le sujet de la mémoire, je dois faire 
connaître la distinction qu'a faite Aristote entre la mé- 
moire proprement dite, et ce qu'il appelle réminiscence, 
parce que cette distinction, que notre langue ne consacre 
pas, est cependant fondée sur les faits. 

La ménioire n'agit pas toujours ; elle ne place pas sans 
cesse sous nos yeiix les souvenirs qu'elle conserve : elle 
nous les présente seuleinent quand l'occasion l'exige. Si 
elle le fait spontanémeiit et sans effort, toutes les fois que 
nous en avons besoiu, la mémoire est parfaite. Elle l'est 
moins lorsque le souvenir, après avoir sommeillé. plus ou 
moins longtemps dans les circonstances m h e s  qui de- 
vaient le rappeler, renaît cependant de lui - même, sous 
l'in fl~ience de quelque circonstance nouvelle. Elle l'est 
moins encore lorsque le souvenir nous fuit, qu'il nous 
faut le poursuivre péniblement, et que nous ne I'attei- 
gnons enfin qu'avec effort. C'est ce dernier degré de la 
mémoire qu'Aristote û distingué par le nom de rémi- 
niscence, de la ménzoirc proprement dite. 

La réminiscence renferme donc la voIonté de se rap- 
peler et un effoit , polir y parvenir. Mais ici se présente 
une difficulté. Nous ne pouvons vouloir nous souvenir 
qu'à cette condition que nous concevrons la chose ou- 
bliée ; car pour vouloir, il faut concevoir ce que l'on 
veut. IA volonté de nous souvenir d'une chose semble 
donc impliquer que nous nous en souvenons déjà, et que, 
par conséquent, nous n'avons aucun besoin de la r appe~  
ler. Mais cette objection n'est point suffisante. Pour vou- 
loir se soiivenir d'une chose, il faut, à la vérit6, s'être 
souvenu auparavant de quelque chose qui s'y rapporte 
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et qui en donne une conception relative; mais ce n'est 
point l à  concevoir la chose elle-même, c'est concevoir 
seulement le rapport qu'elle a avec celle que nous nous 
rappelons. Ainsi je me souviens, par exemple , ami 
m'a chargé d'une commission que je dois exécuter aujour- 
d'hui, en ce lieu : l'objet de cette comniission, je l'ai 
oublié; niais j'applique ma pensée à toutes les circon- 
stances relatives, telles que la personne, l'occasion, Pen- 
tretien où la commission me fut donnée; et  la liaison.de 
toutes ces choses avec celle que je cherche, est un fil qui 
m'aide 3. la retrouver. 

Aristote n'accorde point la réminiscence aux animaux, 
et il a probablement raison; mais il les croit doués de 
mémoire, et  on ne peut douter qu'ils n'aient en effet une 
faculté analogue à celle que nous nominons ainsi, et qu'en 
certains cas, cette faculte ne soit très-énergique. Le chien 
reconnaît son maître après une longue absence; le che- 
val retourne par le même chemin qu'il a sufvi, avec au- 
tant d'exactitude qu'un homme, ce qui est a m t a n t  plus 
extraordinaire, que tous les objets qui l'ont frappé en ve- 
nant,  se présentent au retour dans u i ~  ordre inverse ét 
sous un aspect différent. Cela rappelle le prodige de ces 
mémoires qui, après avoir entendu cent noms, ou cent 
mots pris %u hasard, les reprennent en cornmenCant par 
le dernier, et remontent juscp'au premier, sans en ou- 
blier ou en déplacer un seul. Enfin les animaux acquièrent 
de l'expérience, et il u'y a point d'expérience sans rnéc 
moire. 

Je ne vois cependant aucune raison de penser que les 
animaux mesurent le temps, comme nous le faisons, par 
jours, par mois e t  par années ; ni qu'ils aient aucune con- 
naissance précise des intervalles qui distinguent leurs soii- 
venirs, et qui les séparent du moment pr6sent. Si les nôtres 
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n'étaient pas en quelque sorte enregistrés selon leurs 
dates, la mémoire humaine serait fort différente de cc 
qu'elle est, et ressemblerait peut-être davantage à celle 
des animaux. 
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ESSAI  I V .  
D E  L A  C O N C E P T I O N .  

CHAPITRE 1. 

Concevoir, imaginer, saisir, comprendre, avoir la no- 
tion d'une chose, sont les terlpes dont on se sert com- 
munément pour exprimer cette opération de l'entende- 
ment que les 1ogicie.n~ appellent simple appréhension. 
On dit aussi dans le meme sens qu'on a I'idée d'une 
chose, surtout depuis que Locke a cette Iocu- 
tion. 

Les logiciens définissent la simple appréhension, la 
pure couception d'un objet quelconque, avec exclusion de 
tout jugement et de toute croyance. Cette définition n'est 
point rigoureuse ; car conception , simple appréhension 
sont des termes synonymes, et l'on pourrait tout aussi 
l ien définir la conception par l'appréhension, que l'ap- 
préhension par la conception. Mais il ne faut point ou- 
blier que les plus simples opérations de l'esprit ne sont 
pas susceptibles de la définition logique, et que pour en 
avoir une notion distincte il n'est d'autre moyen que de 
les observer en nous-mêmes. Si quelqu'un veut savoir ce 
que c'est que la couleur écarlate, qu'il la place sous ses 
yeux, qu'il l'examine, qu'il la campare aux couleurs qui 
s'en rapprochent le plus, il concevra très-aisément de 

IV. 8 
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cette manière ce qu'aucune définition ne lui ferait com- 
prendre. 

Personne n'ignore que nous pouvons concevoir mille 
choses auxquelles nous ne croyons pas, telles qu'un che- 
val ailé ou une montagne d'or; mais quoique la  coricep- 
tion soit abolument indépendante de la croyance, la 
croyance, si faible qu'elle soit, suppose toujours quelqile 
conception. On ne croit point si l'on ne conçoit jusqu'h 
un certain poiiit ce que l'on croit. 

Nous ne définirons point Ia conception , mais nous 
tâcherons de décrire quelques-unes de ses propriétés ; 
nous exposerons ensuite les diverses théories auxquelles 
elle a donné lieu, et  nous relèverons quelques méprises 
dont elle a été l'objet. . 

Nous observerons d'abord, que la conception entre 
comme élément dans toutes les opérations de l'esprit. Nos 
sens. ne peuvent nous persuader de l'existence des objets, 
s'ils ne nous les font concevoir; on ne peut se souvenir 
d'une chose ni en raisonner, à moins d'en avoir la coucep- 
tion; quand nous voulons agir, il faut que uous conce- 
vions ce que nous ~ o u l o n ~ f a i r e  ; il ne peat y avoir ni dé- 
sir , ni aversion, ni amour, ni haine, sans conception de 
l'objet de toutes .ces passions ; enfin nous ne saurions 
éprouver la douleur sans la concevoir, quoique nous puis- 
sions la ,concevoir sans l'éprouver .: toutes ces choses sont 
évidentes par elles - memes. 

Dans toute opération de l'esprit, dans tout ce que nous 
appelons pensée, il y a donc une conception : quelle que 
soit l'opération de l'entendement ou de  la volonté que 
nous analysions, nous trouvons la conception au fond du 
creuset, comme le caput rnortuurn des chimistes, ou la 
natena ptima des Péripatéticiens. Mais bien qu'elle soit 
partoiit et se mPle à tout,  on peut cependant la séparer 
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DE LA CONCEPTION. 115 
de toutes les combinaisons où la nature l'engage et la con- 
sidérer à part; elle est alors ce que les Scolastiques ont 
appelé la simple appréhension1 c'est-à-dire, la pure con- 
ception d'un objet. 

Toutes les opération$ de l'esprit s'expriment par des 
mots. O r ,  il y a une simple intelligence noil-seulement 
des mots mais des et du discours entier, r p i  
n'emporte point I'exerciee du jugement. C'est'ce que cha- 
cun sait, et chacun sait aussi qu'autre chose est de coin- 
prendre ainsi ce que l'on dit ,  autre chose est d'en por- 
ter un jugemept, d'y croire ou de n'y pas croire, d'en 
être ému,  touché, persuadé, etc. La simple intelligence 
peut exister sans le jugement, mais le jugement la siip- 
pose et ne peut avoir lieu sans elle. I 

2. II n'y a n i  vérité ni fausseté dans la conception , 
parce qu'elle ne nie ni n'affirme. Tout jugement et toute 
proposition qui exprime un jugement doivent, au con- 
traire, h r e  vrais ou faux. La vérité et la fausseté appar- 
tiennent exclusivernent aux jugements e t  aux propositions 
qui eispriment des jugements; la pure conception n'en 
est point siisceptible, parce qu'elle n'implique aucune 
croyance, aucun jugement, aucune opinion. 

Pourquoi donc , aira-t-on , parlons-nous sans cesse. 
d'idées justes et d'idées fausses, au sens de conceptions 
justes et deconceptions fausses?.Cette inanière de s'expri- 
mer est en effet si générale et tellement autorisée par - 
l'usage, arbitre souverain des langues, qu'il y aurait quel- 
que témérité à la censurer, et quelque ridicule à se faire 
une loi de l'éviter. Mais, quoique le même terme s'appli- 
que à des choses d'une nature différente, il faut bien se 
garder de les confondre. Nous devons nous rappeler ce 
que nous avons dit au commencement de cet ouvrage ', 

1 Essai 1, chap. 1 
8. 
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que tous les iiiots qui dans leur-acception rigoureuse si- 
gnifient la simple conception, signifient aussi l'opinion, 
surtout quand on veut exprimer celle- ci avec modestie 
et  défiance. Toutes les fois que nous parlons d'idées ou 
de conceptions vraies ou fausses, nous voulons parler 
d'opinions. Une opinion, quelque incertaine , quelque me- 
destement exprimée qu'elle soit, est toujours vraie ou 
fausse; mai; une pure conception , qui n'exprime ni ju- 
gement ni opinion, ne peut être ni l'un n i  l'autre. 

Si l'on analyse toutes les formes du langage par les- 
quelles nous attribuons de la vérité ou c$ la fausseté & 
nos conceptions, on trouvera qu'elles renferment toutes 
une opinion ou un jugement. Un enfant conqoit la 
lune plate et large d 'un ou deux pieds : cela veut dire 
qu'il en a cette opinion; e t  quand nous disons que c'est 
une idée ou une conception fausse, cela signifie qu'il en 
a une opinion fausse. I l 'en est de m&ne lorsqu'il con- 
çoit que .la ville de Londres est seniblable à soi] village, 
ou qu'un lion a des cornes; ce sont des jugements qu'il 
porte, e t  non point de simples conceptions. Le langage 
nous autorise à appeler ces jugeinetits cles conceptions, 
et  à dire que ces conceptions sont vraies ou faussa; mais 
la vraie conception, celle que les logiciens appellent simple 
appréJzension, n'implique aucune croyance d'aucun degré, 
et  ne saurait être en aucune faqorr pi vraie, ni fausse. 

Ce que Locke dit des idées ( et par idées il n'entend 
souvent que des conceptions ) devient trks-juste quand 
on prend le mot dans cette acception étendue. cc Quoi- 
« qu'à parler exactement, dit-il, la vérité et la fausseté 
« n'appartiennent qu'aux propositions, on ne  laisse pour- 
« tant pas d'appeler souvent les idées vraies et fausses. 
« Et où sont les mots qui ne soient employés dans un sens 
« fort &tendu, et un peu bloignés de leur propre et juste 
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« significatiou? Je crois pourtant que lorsque les idées 
u sont nommées vraies ou fausses, il 3 a toujours quelque 
« proposition tacite qui est le fondement de cette déno- 
« mination, comnie on le verra si l'on examine les occa- 
(C sions particulières où elles viennent à iêtre ainsi uom- 
« mées.Nous trouverons, dis-je, dans toutesces rencontres, 
a quelqu'espi?ce d'affirmation ou de négation qui autorise 
« cette dénomination - là. Car nos idées n'étant autre 
« chose que de simples apparences ou perceptions dans 
G notre esprit, on ne saurait dire, à les considérer pro- 
« prement et purement en elles-mêmes f qu'elles soient 
« vraies ou fausses, non plus que le simple nom d'aucune 
a chose ne peut ktre appelé vrai ou faux 1. u 

Nous observerons. en passant, que dans cet endroit, 
comme dans beaucoup d'autres, Locke exprime, par le 
mot perception aussi bien que par le mot idée, ce que 

' j'appelle conception ou simple appréhension. Il l'avait 
déjà employé dans le minie sens, dans son chapitre sur la 
perception. (( La perception, avait-il dit,  est la première 
u facdté de l'esprit qui est occupke de nos idées; c'est 
n aussi la première et la plus simple idée que nous 
a recevions par le moyen de la réflexion; quelques-uns la 
a désignent par le nom ghéral  de pensée ..... Cette fa- 
u culté d'apercevoir est, ce ine semble, ce qui distingue 
a les animaux d'avec les étres d'une espèce irif6rieure ...., 
K Elle est le premier degré vers la counaissance, et elle 
zc sert d'introduction tout ce q u i  en fait le sujetl. a 

Locke n'a fait que suivre l'exemple de Gassendi, de 
Descartes et de ses disciples, en dormant a la simple con- 
ception le nom de perception; et à son tour il a été imité 
par Berkeley, Hume et presque tous Ics pliilosoplies qu i  
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ont trait6 des idées. Il faut peut-être accuser de cette im- 
propriété de langage la théorie commune des idées, selon 
laquelle la conception, la perception, la mémoire, ne 
sont que diverses manières de percevoir des idées dont 
l'esprit est le lieu commun. S i  cette théorie était fondée, 
il serait difficile , en effet, de  découvrir une différence 
spécifique entre la conception et la perception. Mais une 
théorie est suspecte par cela seul qu'elle corrompt le lan- 
gage, et qu'elle confond, sous une même dénoniination, 
des opérations que le sens coniniun et la langue commiine 
nous apprennent à distinguer. 

I l  y a quelques états de l'esprit où l'on peut eonfoo- 
dre une simple conception avec une perception ou un 
souvenir, et prendre les créations de l'imagination pour 
des réalités; c'esi ce qui arrive dans le délire de la fièvre, 
dans la folie, dans les rêves, et peut-être aussi dans les 
transports d'une dévotion exaltée, ou de toute autre pas-- 
siou capable de troubler les faciiltés intellectuelles et  de 
mettre, coinme on a coutume de le dire, un homine hors 
de lui. E t  même dans l'état ordinaire, la mémoire est quel- 
quefois si faible et si incertaine, que nous ne savons si 
nous avons vu les objets ou si nous n'avons fait que les 
rever ou les imaginer. 

Je  n'oserais assurer non plus que les enfants, au pre- 
mier éveil de I'imagination , démêlent toujours avec exac- 
titude ce qu'ils conçoivent simplement et ce que la mé- 
moire leur retrace. Un homn-ie de mérite m'a raconté 
que son fils, à l'époque où il avait commencé de parler, 
mentait beaucoup et avec une grande assurance , sans 
qu'on pût remarquer qu'il y mit de l'intention, ni qu'il 
s'aper~ût de sa faute : il en concluait que c'était le naturel 
de certains enfants de mentir. Je  crois plutôt que le 
sien était la dupe de son imagination, et prenait ses rê- 
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veries pour des souvenirs. Toutefois le cas est extraordi- 
naire; car si cette confusion est probable chez les enfants 
au berceau, elle est étonnante à l'âge plus avancé où ils 
ont acquis la faculté de communiquer leurs pensées par 
la parole. 

Ces concessions faites, il n'en reste pas moins certain, 
que pour- toute personne dont l'entendement est sain et  
dont les facufiés sont mûres , la conception, la perception 
et la mémoire, sont des choses parfaitement distinctes, dès 
qy'elles ont quelque degré de force ; et si quelqu'un le niait, 
j'avoue que je le regarderais comme un homme qui ne  
mérite pas les honneurs d'une discussion. Pourquoi donc 
les philosoplies, qui seraient honteux de ne point démê- 
ler ces opérations dans la conhi te  de la vie, auraiept-ils 
le droit les confondre quand ils Bcrivent sur les idées ? 
II faut un certain degré diintelligence pour distinguer 
les différentes facultés de l'esprit : rien n'est plus cer- 
tain; si dorie, par une faiblesse naturelle ou accidentelle 
d'esprit, il arrive quelquefois qu'un individu les confonde, 
s'ensuit-il que i'espèce soit incapable de les discerner avec 
précision? 

Mais c'est avoir assez poursuivi cette digression, où I'a- 
bus qu'on a fait du mot perception m'a entraîné. Je re-, 
viens et je conclus que la vérité et la fausseté sont des qua- 
lités tout-à-fait étrangères à la simple conception, parce 
que la simple conception d'un objet n'implique ni opinion 
ni jugement. 

3. ne toutes les analogies qui se rencontrent entre les 
opérations du corps et celles de l'esprit, aucune n'est si 
frappante et  ne se présente aussi naturellement , que 
celle de la conception avec la peinture et les. arts plasti- 
ques. Aussi, dans toutes les langues, les termes, par les- - 
quels on désigne la conception et ses modifications di- 
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verses, sont-ils empruntés d% ces arts. Nous la c~usidé- 
rons comme une faculté ~ l a s t i ~ u e ,  qui crée. des images 
de tous les objets dc la 

En vain voudrait-on se délivrer des entraves de cette 
langue analogique, il faudrait renoncer à s'exprimer, car 
il n'y en a point d'autre. Cependant elle est mensongère 
et elle nous trompe infailliblement, si nous n'y prenons 
garde. Tous les termes figurés opt un doiiblr! sens, et ,  par 
une pente naturelle de notre esprit, nous retombons sans 
cesse du sens emprunté dans le sens primitif. Le paral- 
]&le était juste au point où il avait été institué; mais no& 
l'étendons, nous le prolongeons , et nous finissons par as- 
similer entièrement ceque nous n'avions fait que comparer. 

Pour Cviter ce danger autant qu'il est possible, il faut 
saisir fortement la différence qui existe entre concevoir 
une chose et la peindre à l'œil, et l'opposer sans cesse à 
la ressemblance. Celle-ci frappe et plait tout ensemble ; 
tandis que la différence est toujaurs prête Q nous échap- 
per ; mais le philosophe doit la retenir , et en faire l'objet 
constant de son attention; elle doit être pour lui comme 
un moniteur vigilant qui l'avertisse des piéges cachés que 
l'analogie tend sous ses pas. 

Celui qui peint, fait quelque chose qui subsiste quand 
'sa main s'est retirée, et qui continue de subsister lors 
mCmc n'y songe plus ; chaque coup de son pinceau 
produit un effet qui n'est point la m&me chose que l'ac- 
tion par laquelle il est produit, puisque l'effet demeure 
après que l'action a cessé. L'action de peindre, et la pein- 
ture qui en résulte, sont deux choses tout-à-fait .diffé- 
rentes: la première est la cause, la seconde est l'effet. 

Voyons maintenant ce qui arrive quand le peintre con- 
$oit simplement son tableau. 1ifaut bien qu'il l'ait c o n p  
avant de le prodriire; car c'est une vérité de fait généra- 
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lement recoiiiiue que toute œuvre de l'art a existé d'abord 
dans l'esprit de l'artiste. Qu'est-ce que cette conception? 
un  simple acte de l'esprit saos aucun doute, une pensée. 
Mais cette pensée a-t-elle un autre effet qu'elle-m&ne? Le 
sens commuu répond que non. Tout le inonde sait que 
concevoir n'est pas opérer, que projeter n'est point exé- 
cuter et. qu'on peut résoudre toute sa vie ce qu'on ne 
fera jamais. Concevoir aussi bien que projeter et résou- 
d re ,  sont ce que Ies Scolastiques appellent des actes 
i~nmanents qui ne produisent rien qu'eux-mêmes; au lieu 
que peindre est un acte t ransi t~yqui  produit un effet dis- 
tinct de l'opération, et cet effet est la peinture. Com- 
prenons 'dono et. n'oublions jamais que l'image d'une 
chose dans l'esprit, n'est rien de plus que l'action de 
l'esprit qui la concoit. 

La manière dont or1 s'exprime communément prouve 
qu'on n'y attache pas un autre sens, quand o n  n'est 
point imbu des doctrines philosophiques. Si on vous de- 
niandait ce que c'est que concevoir une chose, vous pour- 
riez réponcfre très-naturellement que c'est s'en former une 
image dans l'esprit; et  peut-être vous serait-il difficile 
de vous expliquer plus clairement. Ceci prouve qu'i- 
mage dans  tesprit  e t  conception, sont des expressions 
synonymes. Une image dans l'esprit n'est donc point l'ob- 
jet de la conception; elle n'est point un effet dont la 
conception soit la cause : elle est la conception même. 
Le mode de la pensée exprimé par le mot conceuoir, se 
traduit aussi par la locution sefaire une imbge. - 

II  est vrai que rien ne produit aussi vite la concep- 
tion d'un objet que la présence d'une image réelle de cet 
objet; et c'est peut-8tre de là que,  par une figure de 
mots très-commune, la conception a été appelée l'image 
de la chose concue. Mais cette image est purement mé- 
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tapllorique, et c'est pour le faire voir qu'on ajoute qu'elle 
est une inrage dans I'esprit. Il n'y a dans l'esprit que des 
pensées; et  quand on y met autre chose, c'est qu'on dé- 
signe par des termes figurés quelque espèce particulière 
de pensée. 

Je sais que la plupart des philosophes soutiennent que 
l'objet immédiat de la conception est une image réelle 
qui existe dans l'esprit, et qui est distincte de l'acte par 
lequel l'esprit la conqoit. N'ayant ' d'autre but dans ce 
chapitre que de constater les caractères de la conception 
sans aborder les théories auxquelles elle a donné lieu, 
je ne réfuterai point ici cette doctrine ; elle sera exami- 
née dans le chapitre suivant. Je veux seu!eme<t reinar- 
quer que dans le langage ordinaire et par conséquent 
dans l'opinion commune, la conception d'une chose et  
tirnage de cette chose dans l'esprit, ont une seule et  
même signification; et.  mon dessein est d'employer tou- 
jours les mots communs dans leur acception commune. 

4. Après nous être ainsi préinunis contre lasédiiction du 
langage, nous ne laisserons pas de reconnaître, non-seule- 
ment qu'il y a une véritable aiialogie entre la conception et  
la peinture, mais que cette analogie s'étend aux diffé- 
rentes espèces de conceptions comparées aux différents 
procédés de l'art du peintre. Ou celui-ci travaille d'ima- 
gination, ou il copie ce que d'autres ont peint, ou il 
peint d'aprks nature; o r ,  je crois que nos conceptions 
peuvent se diviser à peu près de cette manikre. 

11 y a des conceptions de pure imagination, qui  n e  
sont point des copies mais des originaux. Telle fut la 
conoeption de l'île de Laputa et du pays des Lilliputiens, 
dans l'esprit de Swift, et celle de Don Quichotte, daris 
l'esprit de Cervantes : telles sont en général les coticep-. 
tioiis des romanciers et des poètes. Nous pouvons nom-. 
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mer ces créatures de notre esprit. les conceyoir très- 
distinctement, les faire concevoir de même aux autres, 
quoiqu'elles n'aient jamais existé. Elles sont susceptibles 
de toutes les applications du raisonnement ; mais elles 
ne sont ni haies ni fausses, parce que, n'étant point un 
objet de croyance, elles ne donnent point lieu à l'affir- 
mation et à la négation. 

LI y a d'autres conceptions qui sont proprement des 
copies, parce qu'elles ont un original ou un archétype 
auquel on les rapporte, et qu'élles sont ceiisées repro- 
duire. Selon qu'elles lui sont ou ne lui sont point con- 
formes, on dit qu'elles sont vraies ou' fausses. Il  y adeux 
sortes de conceptions de ce genre qui ont chacune leur 
type particulier. 

Les premières sont analogues aux tableaux peints d'a- 
près nature. Nous concevons des choses individuelles qui 
existent réellement, telles que la ville de Londres, ou le 
gouvernement de Venise. Ici la chose c o n p e  est l'origi- 
nal , et la. conception est vraie si elle ressemble A socr, 
modèle. La conception que j'ai de la ville de Londres 
est vraie, si elle représente exactement cette vaste cité. 

Toutes les choses réelles étaat l'ouvrage de Dieu, sans 
en excepter celles-là mêmes qui ont reçu de la main de 
l'lioinme leur forme extérieure, l'intelligence qui les créa 
est la seule qui les 'connaisse parfaitement : quant i nous, 
la connaissance que nous en avons est nécessairement 
partielle. Nos conceptions des choses individuelles et 
réelles sont donc toujours imparfaites ; mais elles peu- 
vent être vraies dans leur imparfaite coinpréliension 

La seconde espèce de conceptions qu'on peut regarder 
comme des copies, a plus d'analogie avec ces peintures 
q u i  ne sont que des copies d'autres peintures. Telles sont 
nos conceptions de ce que les anciens appelaient zcniuer- 
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saux, c'est-?+-dire de ces collections de qualités c o r n  
munes à plusieurs individus, qui forment les genres et 
les espèces des c h s e s ,  comme l'l~o~nme et I'&l&hant qui 
Sont des espèces de substances, la sagesse et !e courage 
qui sont des espèces de qualités, l'égalité et'la silnilitude 
qui sont des espèces.de rapports. Ou peut demander quel 
est le niodèle de ce genre de conceptions, et comment 
elles sont vraies ou fausses? 

Je  crois que ce mod8le, c'est-à-dire la chose c o n y e ,  
est le sens qu'attachent aux mêmes mots tous ceux qui 
parlent la meme langue. Ce n'est pas Dieu qui a créé 
les genres et les espèces, ce sont les Iiommes. Les clioses 
individuelles avec lesquelles nous sommes en rapport , 
sont en si grand nombre, qu'il nous serait impossible de 
les nommer toutes; nous ne parvenons a les connaître, 
à en parler, à les soumettre a u  raisonnement, qu'en les 
classant selon leurs attributs. Toutes celles qui réunissent 
certains attributs sont mises à part, forment une classe, 
e t  reçoivent un nom général cominun à tous les indivi- 
dus de cette classe; le nom géri4ral signifie cette col- 
lection d'attributs, et il ne signifie rien de plus. 

Pour que ces mots généraux atteignent le but,  il suffit 
que tous ceux qui s'en servent y attachent le même sens, 
c'est-à-dire la même Conception. Le  sens que tout le 
monde attache aux termes généraux, est donc Ic type 
unique des conceptions de cette nature ; elles sont vraies, 
si elles te représentent exactement, et fausses si elles 
l'altèrent. Ainsi, f ia  conception du vol est juste, quand 
elle est conforme au sens que donriAt à ce mot le légis- 
lateur et les jufisconsultes. La chose conpe ,  c'est le sens 
du mot ,  et le sens dm mot,' c'est la coiiceptioti qu'y 
attachent les personnes qui entendent le mieux la langue. 

On désigne un individu ou par un nom propre, oii par 
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le terme génhral cp'on spécialise en y joignant l'énuinéra- 
tion des caract&respar~culiers qui distinguent cet individu 
de tous les autres de la même espèce. S'il est inconnu, 
on peut , lorsqu'il est présent et perceptible aux sens, 
le montrer ; s'il n'est point sensible o u  qu'il soit éloigné, 
il reste de le décrire; et cette description, bien qu'elle soit 
nécessairement ;niampl&te, peut suffire, si elle est vraie2 
pour le faire reconnaître. Quelle que soit l'imperfection 
de ces moyens, il est rare qu'on commette des méprises 
en parlant des individus, et qu'on prenne l'un pour 
l'autre. 

Cependant, comme nous l'avons dit; la conception que 
nous nous en formons est toujours défectueuse. 11 y a 
toujours en eux des choses qui nous échappent, et que 
nous ne pouvons induire de celles que nous saisissons. 
Les individus ont une essence ou une constitution natu- 
relle qui est le pciricipe et le.lien de toutes leurs qualités. 
Or, cette essence est inaccessible à nos facultés. La des- 
cription la plus complète que nous puissions faire d'un 
individu, est donc loin d'être une définition ; car une 
défisition doit embrasser la nature entière de la chose 
définie. ' 

Ainsi le pont de Westminster est une chose indivi- 
duelle; quand je ne l'aurais jamais vu,  et que je n'en 
aurais jamais ouï parler, si l'on me dit que c'est un pont 
q u i  part de Westminster et traverse la Tamise, la con- 
'ception qu'on me donne , quoique imparfaite, est cspen- 
dant vraie, et elle suffira pour m e  le faire distinguer 
désormais de tout autre objet possible. L'architecte peut 
avoir une conception complète de sa structure, parce 
qu'elle est l'ouvrage des howrnes ; mais personne ne peut 
avoir une conception pleine et entière des matériaux dont 
il est I'assemhlage, parce qu'ils sont l'oeuvre de Dieu. O n  
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peut donc décrire le pont de Westminster, mais on ne 
saurait le définir, dans l'acception stricte du mot. 

Les universaux sont toujours exprimés par des termes 
généraux , e t  tous les termes d'une langue, excepté les 
noms propres, sont de cette nature; ils expriment ou 
des conceptions générales, ou des circonstances qui leur 
sont relatives. Sans ces conceptions générales, il n'y au- 
rait' ni langue ni raisonnement. Ce qui est leur type, et 
ce qu'elles doivent représenter, c'est la conception que 
les autres hommes attachent aux mêmes termes. Elles 
peuvent donc Ctre adéquates, selon l'expression des Sco- 
lastiques, c'est-&dire pqrfaitement conformes à la chose 
conque; il suffit pour cela que les hommes qui parlent 
la niême langue attachent invariablement le même sens 
aux mêmes mots généraux. 
; Les mathématiciens ont c o n p  et défini exactement ce 
qu'ils appellent un  triangle. Si je conqois moi-même que 
c'est une surface plane, terminée par trois lignes droites, 
j'en ai une conception à la fois adéquate et vraie : tout 
ce qui appartient au triangle est renfermé dans cette con- 
ception, ou peut en être déduit par . l e  raisonnement. La 
définition exprime, en ce cas, l'esseuceentière de la chose 
définie, comme le doit faire toute véritable définition. 
Mais cette essence! ainsi que Locke l'a très-bien observé, 
est purement nominale ; elle n'est qu'une conception gé- 
nérale de l'esprit; liée ?I un terme général qui en est Ic, 
signe. - 

Si tous les terines généiaux avaient une signification 
à la fois précise et parfaitement comprise, comme les 
termes mathématiques, il n'y aurait point de disputes de 
mots, et il n'arriverait jamais qu'une différence d'opi- 
nions ne fût qu'apparente. Mais il n'en est point ainsi. La 
plupart des termes ne viennent point à notre connais- 
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sance, comine les.termes inatlihatiques, avec ln luinière 
d'une dcfinition; nous les recueillons de la bouclie des 
autres dans les relations de la vie, et l'expérience nous 
fait deviner leur signification plutht qu'elle ne nous 
l'apprend. Et comme le hasard dirige tr&-diversement 
les liornmes clans cette smte d'iiiductidn déjà si impar- 
faite, elle les conduit à des résultats qui ne sont poiut 
les m&nes, et il s'ensuit qu'avec une égale sincérité et 
une &gale attentioii, les mêmes termes éveillent souvent 
en eux des conceptions diff6rentes. De là ces disputes 
sans nombre, qui ne prennent point leur source dans 
I'oppositioii réelle des opinions, mais dans la diversité 
des conceptions représentées pa r  les n i h e s  termes. 

II résulte de ce qui précède que nous avons des con- 
ceptions de trois sortes; ou ce sont des conceptions de 
clroses individuelles, ou elles oiitmpour objet le sens des 
termes généraux qui forment la langue, ou elles sont des 
créations de notre propre imagination. Ces trois espèces 
de conceptions ont chacune leurs propriétés spéciales, 
que nous avons tâché de décrire. 

5. Nos conceptions peuvent être vives e t  fortes, ou 
languissantes et faibles dans tous les degrés. Ce sont là 
des qualités qui ieur appartiennent véritablement, quoi- 
que nous n'ayons, pour les exprimer, que des termes 
figurés et a~ialogi~iies; il n'est petsonne à qui sa con- 
science ne l'atteste. Les conceptions vives sont les plus 
agréables, quand leur objet n'est pas de nature à nous 
causer de la douleur. 

Les personnes qui ont des conceptions vives, les ex- 
prinient ordinairement avec vivacité, c'est-à-dire, de ma- 
n i h e  à exciter aussi des conceptions vives et des éino- 
tions fortes dans les aiitres.'ce sont ces personnes qui 
parlent et qui écrivent le plus agréablement. 
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La vivacit6 de nos conceptions procéde de différente9 
causes. Certains objets, soit par leur propTe nature , soit 
par des associations accidentelles, sont plus propres à 
nous émouvoir. Certaines passions, telles que la joie, 
l'espérance, l'ambition, le zèle, le ressentiment, semblent 
aiguiser la faculté de concevoir; d'autres, conime la tris- 
tesse, la douleur , l'envie , ~emblent  l'émousser. Les 
hommes passionnés sont ordinairement vifs et agréables 
en conversation, tandis que les hommes froids sont ha- 
bituellement d'une compagnie ennuyeuse. Il y a aussi une 
vigueur naturelle de i'ame, qui donne de la force aux 
conceptions dans toutes les situations et sur toutes 
sortes de sujets. 

Il se~nble plus ais4 de se former une conception vive 
des objets qui sont familiers, que de ceux qui ne le sont 
pas. La conception des.objets visibles est aussi plus facile 
et plus vive, toutes clioses égales d'ailleurs ; et de là vient 
pue, non-seulement les poètes se plaisent à décrire les 
objets visibles, mais qu'ils emploient l a  métaphore, l'al- 
légorie, l'analogie, à revêtir de formes visibles tous les 
ohjets qu'ils décrivent. La conceptionvive fait, pour ainsi 
dire, paraître l'objet sous nos yeux: Lord Kames a fait 
voirz de quelle importance il est dans les ouvrages d'es- 
prit, de produire ce qu'il appelle la présence idéale. 
Tel est en effet le bat  de la description poétique; elle 
transporte l'homme hors de lui-même, et le fait, pour 
ainsi dire, assister à la scène qu'elle raconte. O r ,  cette . 
présence idéale ri'est, à mon gré, que l a  vive conception 
de ce que iious verrions, si l'objet était mis sous nos 
yeux. 

Les couceptions abstraites et générales ne sont jamais 

1 Élg'rnents de Critique. 
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vives quoiqu'des puissent être disthides; aussi, quelque 
importantes qu'elles saient en philosophie, elles n'entrent 
gukre dans une description poétique sans être particu- 
larisées ou revêtues de quelque parure visible. 

E t  cependant le mouvement donne un nouveau degré 
de vivacité à nos conceptions des objets visibles, et elles 
deviennent plus vives encore quand ce mouvement est la 
vie et que nous prêtons à cette vie l'intelligence e t  la vo- 
lonté. Aussi les poètes ont-ils animé la nature entière, et 
doué tous les êtres de sentiment et de réflexion. 

L'imagination distinguée de la conception n'est qu'une 
application particuliére de cettè faculté. On désigne sous 
ce titre, la conception des objets de la viie. Ainsi, dans 
une proposition $ornétrique, j'imagine la figure et je 
concois la dkmonstration; je pourrais dire aussi que je 
concois la figure; mais je ne  pourrais pas dire que j'ima- 
gine la démonstration. . 

6. Nos conceptions peuvent $tre nettes et sûres ; elles 
peuvent être obscures et incertaines. La vivacité des con- 
ceptions est un des plaisirs de l'esprit, mais c'est leur 
netteté et leur certitude qui nous rendent capables de 
bien juger et d'exprimer nos sentimens avec clarté. 

Entre plusieurs personnes qui parlent ou écrivent sur 
le même sujet, pourquoi entend-on si facilement les unes 
et si difficilement les autres ? C'est que les *unes concoi- 
vent très-nettement ce qu'elles disent ou. écrivent, k t  

que les autres n'en ont qu'une conception confuse. On est 
rarement enibarrassé d'exprimer ce que l'on a concu dis- 
tinctement; « Le  mot propre jaillit de l'idée nette, dit Ho- 
« race , Yerbuque provisam rem non invita sequuntur ; 1) 

mais il est impossible de rendre avec clarté' une concep- 
tion obscure. 

Ou dit commun4ment que Ià clarté du discours tient 

IV. 9 
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au choix des mots, au tour des phrases et à l'ordre de la 
composition; tout cela est vrai, mais tout cela suppose 
la netteté des conceptions, sans laquelle il ne peut y avoir 
ni propriété des termes, ni tour heureux de la phrase, 
ni méthode quelconque de composition. 

Les conceptions conf~ises ne produisent pas seulement 
l'obscurité du discours , elles produisent encore les er- 
reurs du jugement. 

Si l'on coiiccvait les choses de la même manière, serait- 
il possible qu'on jugeât différemment de leurs rapports; et 
deux personnes pourraient-elles différer sur la conclu- 
sion d'un syllogisme, si elles avaient la même conception 
des préniisses?' 
- 11 est des esprits qui rencontrent de grandes difficultés 
dans les démonstrations géoniétriques : je crois que ce 
n'est pas la faute de leur jugeqent ,  mais celle de leur 
intelligence. D'une part on ne saurait être convaincu par 
une démonstration que l'on ne comprend pas, et de l'autrc, 
il me semble impossible de ne pas sentir la force d'une 
démonstration que l'on comprend : je parle d'une dé- 
monstration complète, e t  qui ne laisse rien à suppléer ail 
lecteur, comme sont celles d'Euclide. 

Il arrive souveiit, qu'après avoir parfaitement compris 
les quatre premiers livres d'Ei~clide, les étudiants éprou- 
vent beauco~p de peine à comprendre le cinquikme. Si 
vbus en cherchez la raison, vous trouverez qu'ils n'ont 
pas encore une conception nette et sûre des nouveaux 
rapports soumis à leur jugement, ni par conskquent des 
termes qui les expriment. Une fois que ces nouveaux ter- 
mes seront devenus familiers, et qu'ils éveilleront promp- 
temerit dans leur intelligence une conception claire e t  
précise des choses qu'ils représentent, tenez pour certain 
+le %os 6lèvm comprendront les dFmonstratioris du cin- 
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quième livre comme celles du premier e t  qu'ils en sen- 
tiront tout aussi distinctement la force. 

E n  séparant de cette manière la conception du juge- 
ment,  ou sera porté à penser que la faculté de juger est 
l a  m h e  chez tous les hommes , e t  que ceux en qui elle 
se montre supérieure ne doivent cette supériorité qu'à des 
conceptions plus nettes, plus étendues, plus rapides. S'il 
en  est ainsi, il n'est pas vrai que l'intelligence et le ju- 
gement soient des avantages divers, dont l'un soit possédé 
par ceux-ci, l'autre par ceux-là : ils sont un seul et inêrne 
don de la nature, qui ne les sépare jamais. 

II faut cependant observer qu'il y a des conceptions 
plus utiles au raisonnement que d'autres également ciai- 
res et distinctes. Nous avons dit que nos conceptions ont 
pour objet, les unes, les choses iridividiielles , les antres, 
les choses générales ou abstraites ; o r ,  on peut concevoir 
très-nettement les objets individuels et n'avoir aucune 
facilité pour former des conceptions générales; et de là 
vient, sans doute, qu'on rencontre tant de personnes dont 
le jugement est aussi sûr que pénétrant, tant qu'il s'agit 
des événements et des intérêts de la vie active, qui ont 
même peut-être du talent pour la composition oratoire et 
poétique, et à qui les raisonnements abstraits sont impé- 
nétrables. 

Cette opinion de l'égalité du jugement chez tous les 
hommes n'est point riouvelHe; je l'appuierai de l'autorité 
de deux esprits du premier ordre, Descartes et Cicéron. 
Voici comment le premier s'exprime dans son Biscours 
sur la Méthode : c i  Le bon sens est la chose du monde la 
u mieux partagée ... La puissance de bien juger et distin- 
a guer le. vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on 
« nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale - 
« en tous les hoinines; et ainsi la diversité de nos opi- 

9. 
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a nions ne vient pas de ce que les uns sont plus raison- 
« nables quales autres, mais seuleinent de ce que nous 
r< conduisons nos pensées par diverses voies, et ne consi-. 

dérons pas les mêmes choses 1. a 

Cicéron dans son troisième livre de l'orateur, fait la 
mênie remarque: r< Mirabile est, di$-il, cum plurimum in fa- 
<r ciendo ïntersit inter doctuni et  rudem, quam non mul- 

tum differat in judicando.Ars enim cumà natura profecta 
cc sit, nisi (natura) movent ac delectet , nihil sane egisse 
« videatur n 

Il suit de tout ce qui pr&ède, que la faculté de s'expri- 
mer avec clarté et celle de raisonner avec justesse dépen- 
derit de la netteté de nos conceptions. O r ,  nul doute que 
la nature n'ait réparti fort inégalement le don de conce- 
voir avec précision, c'est-A-dire de nous former des notions 
claires et distinctes des choses sur lesquelles nous rnéclitons 
et raisonnons. 

7. Plusieurs philosophes ont observé qu'il n'y a pas un 
élément de nos conceptions puises qui ne nous a i t  été 
fourni par qiielques-unes des autres facultés originelles 
de l'entendement. Ainsi l'homme qui n'aurait jamais vu 
ne  pourrait concevoir les couleurs ; celui qui n'aurait ja- 
mais entendu ne pourrait concevoir les sons ; et si nous 
étions dépourvus de cohscience , nous n'aurions aucune 
idée, ni du devoir, ni du bien et du mal dans les actions. 

L'imagination peut former des combinaisons qui n'ont 
jamais existé j elle peut amplifier et amoindrir, multiplier 
et diviser, composer et faconner ; en un mot, modifier 
en tous sens, les objets que la nature lui présente; mais, à 
son plus haut degré d'énergie, elle ne saurait introduire 
dans ses ouvrages un seul élément de sa création. Elle les 

i Descartes, Discours sur la méthode, page I 

De Orntore, lib. III, § 51. 
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doil tous à la nature; elle les tient tous de l'une quel- 
conque de nos facultés primitives. 

Locke a exprimé cette vérité d'une maniére aussi noble 
que juste: « L'empire que l'homme a sur ce petit monde, 
«je veux dire sur son propre entendement, est le nidine 
a que celui qu'il exerce dans ce grand monde d'êtres visi- 
a bles. Comme toute la puissance que nous avons sur ce 
u monde matériel, ménagée avec: tout l'art et toute l'a- 
(( dresse imaginables ne s'étend dans le fond yu'à compo- 
IC ser et à diviser les matériaux qui sont à notre disposi- 
a tion, sans qu'il soit en notre pouvoir de faire la moin- 
(( dre particule de nouvelle matière, ou de détruire un  

seul atome de celle qui existe déjà; de même, nous ne 
u pouvons former dans notre entendement aucune idée 
n simple qui ne nous vienne des facultés que Dieu nous a 
« données I. » . 

Tous les philosophes professent le mdme sentiment. Il  
est vrai que Hume, après avoir reconnu la vérité dix prin- 
cipe, cite u n  cas qui lui paraît faire exception; c'est 
celui d'un homme oui aurait vu toutes les nuances d'une 

1 

couleur, à l'exception d'une seuh  ; cet homine, dit Hume, 
pourrait cependant concevoir cette nuance. Il est vrai, 
mais CG fait n'est point une exception , car les diverses 
nuances d'une couleur diffèrent en degrés mais ne diffè- 
rent point en nature. 

Nous observerons ici que nos conceptions les plus sim- 
ples ne sont pas celles que la nature nous présente im- 
médiatement. Notre intelligence, parvenue à sa maturité, 
acquiert le pouvoir d'analyser les objets que nous offre 
la nature, de distinguer leurs qualités et leurs relations 
diverses, de concevoir chacun de ces éléments simples, et 

1 Locke, Essai, liv. I l ,  ehap. 11, § a. 
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de leur donner à cliacun un nom particulier. Ce sont là nos 
conceptions les plus simples, et l'on voit qu'elles ont pour 
objet, non point les clioses mêmes que la nature nous 
présente directement, inais les attributs et les relations de  
ces choses. 

Ainsi les corps sont les objets que la nature présente 
imniédiatement à nos sens, e t  la conception q u i  en ré- 
sulte est tr&+complexe. C'est en analjsant cette notion 
que nous formons les conceptions d'étendue, de solidité, 
d'espace, de point,  dc ligne, de surface, qui sont toutes 
plus simples que la conception Bun corps. Ces concep- 
tions sont les éléments dont celle d'un corps. est com- 
posée et dans lesquelles i'arialyse la résout. Mais nous 
étudierons plus tard cette faculté d'arialyser les objets 
naturels : nous n'en faisons ici qu'une simple rnentiom, et 
seulernen~ polir montrer les rapports qu'ellea avec le sujet 
qui nous occupe. 

8. Quoique les éléments de nos conceptions appartien- 
nent tous à la nature, la faculté que nous avons de les 
séparer, de les réunir et de les combiner, n'est bornée par 
aucune limite, ni  soumise à aucune condition. Les com- 
positions nouvelles qu'il nous plaît de former, sont 
proprement les créatures de I'imagination. Nous lm con-. 
cevons très-clairement, quoiqu'eiies n'existent point; et 
véritablement tout ce qui a jamais été produit, a dû ,  
avant de l'être, avoir été conqu de cette manière. Chaque 
œuvre de l'art, chaque plan de conduite, a nécessaire- 
meut été conqu avant d'etre exécuté; et nous ne saurions 
nous empêcher de croire qu'une conception distincte de 
toutes les parties de cet univers et un jugement que l e  
plan en était bon et conforme aux desseins de sa Provi- 
dence, n'aient précédé dans l'esprit de Dieu l'acte même 
de la création. 
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C'est à I'hoqine, en sa qualité de créature raison- 
riahle , de faire servir cette faculté illimitée de con- 
ception à régler sa conduite et à étendre ses con- 
iiaissances ; c'est son privilége d'agir en vertu d'un 
plan c o n p  d'avance. Les animaux semblent d6pot.w- 
vus de cette faculté, ou ne l'avoir qu'a Lin degré très- 
fiiible. Ils sont mus par l'instinct, I'liabitude, l'appétit, 
ou quelque affectioii naturelle, selon que ces principes 
sont excités par l'occasion présente; mais nous n'avons 
aucune rais011 de croire qu'ils se proposent jamais un 
plan de vie ni des règles générales de conduite. Sous 
ce rapport , beaucoup d'lionmes se ravalent à la 
condition des animaux, quoiqu'ils aient reçu du ciel des 
facultés supérieures; ils vivent sans règle, agissent sans 
plail, et cèdent en aveugles h la passion ou à l'appétit 

9. La dernière propriété que nous observerons dans la 
conception, celle qui la distingue de toutes les autres fà- 
cultés, c'est qu7e!le ne s'exerce pas uniquement sur les 
choses qui existent. I l  m'est aussi aisé de concevoir un 
cheval ailé que I'indiviclu de mon espèce qui m'est le plus 
coiiiiu ; et quelle que soit la netteté de cette conception, 
elle n'incline point mon jugement à croire que ce clieval 
existe ou qu'il ait existé. 

I l  n'en est pas ainsi des autres op&-ations de l'esprit; 
elles ont pour objet des réalités et emportent la per- 
suasion que ces réalités existent. Si j'éprouve de Ià dou- - - 
leur, je suis forcé de croire qu'elle existe; si je perçois 
un objet sensible, je crois irrésistiblement à son existence ; 
si je me souvieris distinctement d'un événement, bien - 
que cet événement ait cessé d'exister, je ne saurais dou- 
ter de son existence antérieure; enfin, la coliscience que 
j'ai des opérations de inon esprit , implique la ferme con- 
viction de la réalitl! de ces opérations. 
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La sensation , la perceptiod , la mémoire , la cons- 
cience ont donc exclusivement pour objets des choses 
qui existent ou qui ont existé, au lieu que la conception 
a souvent pour objets des choses qui n'ont point existé, 
qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. C'est le pro- 
pre de cette faculté que son objet, quoique distincte- 
ment conçu, puisse ne point exister. Nous disons qu'il 
est la créature de l'iniagination;.mais c'est une créature 
qui ne fut jamais créée. 

Afin de préveni~ toute méprise au sujet de la concep- 
tion, distinguons encore, avant de terminer, l'acte de l'es- 
prit auquel on donne ce nom, de l'objet decet acte qui est 
ce que nous concevons. Quand nous concevons une chose, 
notre esprit exécute une opération dont nous avons cons- 
cience et de la réalité de laquelle nous ne saurions dou- 
tep; mais cette opération a un  objet, car on ne peut 
concevoir sans concevoir quelque chose ; si cet objet est 
un centaure, il est Qvident que nous pouvons avoir une 
conception distincte d'un objet qui n'a jamais existé. 

J e  crains bien qu'aux yeux des personnes qui n'ont 
point lu les philosophes , je  ne me donne un ridicule en 
insistant si fortement sur un fait aussi manifeste. Qiii 
ne saiL en effet que l'esprit peut concevoir des choses 
qui n'ont jamais existé, e t  quel homnie dans son bon 
sens peut en douter 3 J'eri conviens, et j'avoue que je 
ne connais rien de plus évident pour le sens commun, 
rien de mieux attesté par l'expérience universelle. Mais 
si la pliilosophie ancienne et la philosophie moderne nient 
de concert cette vérité si évidente, je ne saurais pourtant 
faire assez peu de cas du sentiment de tant d'hommes 
supérieurs, pour me borner à une simple dénégation et 
ne point examiner patiemment tout cc qu'on a pu dire 
pour le défendre. 
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Les philosophes ont appliqué l'hypothèse des idSes à 
l'explication de la conception, aussi l ien qu'à celle de 
la perception et de la mémoire; et nous devotis la suivre 
encore dans cette application, au risque d'ennuyer nos 
lecteurs en revenant sur un sujet dont nous les avons 
déjA si longuement entretenus. Ce nouveau point de vue 
de la théorie des idées ne pouvait être introduit plus tôt; 
il en donnera, j'espère , une idée plus complète, e t  dé- 
voilera mieux les préjugés sur lesquels elle est fondée. 

11 y a deux préjugés qui me semblent avoir produit la 
théorie des idées sous toutes les formes qu'elle a revitues 
depuis deux mille ans; et quoiqu'ils n'aient en leur fa- 
veur ni le témoignage immédiat de nos facultés, ni l'au- 
torité de la réflexion, il était en quelque sorte naturel 
que les pliilosophes y fussent entraînés par la séduction 
des analogies les plus spécieuses. 

Le premier de ces préjugés c'est qu'il doit y avoir dans 
toute opération de l'entendement une communication im- 
médiate entre l'esprit et l'objet, de sorte qu'ils puissent 
agir l'un sur I'autse; le second e'est que dans toute opé- 
ration, la pensée a toujours un objet qui existe réelle- 
ment tant que l'esprit est dirigé vers lui, o u ,  comme 
Font dit quelques philosophes, que ce qui n'est pas, 
n'est pas intelZiqible. 

Si les philsopohes s'étaient ape rps  que ces prétendus 
principes ne sont que des inductions analogiques, nous 
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ii'a~irioiis jamais en tendu des idées, daris l'accep- 
tion philosophique de ce mot. 

Les philosoplies ont conclu du premier de ces princi- 
pes, que les objets extérieurs, étant trop éloignés pour 
agir immédiatement sur l'esprit, ne peuvent lui être 
connus que'par une image intérieure qui est l'objet im- 
médiat de la perception; et quoiqu'ils different sur le 
nom,. sur la nature, sur l'origine de cette image, ils s'ac- 
cordent unanimement à croire qu'elle existe dans l'es- 
prit. 

Nous avons examiné les preuves qu'ou a produites à 
l'appui de ce principe; je ne les rappèllèrai point ici, 
non plus que la réfutation que j'en ai donnée I. 

J'ajouterai seulement, qu'on ne  voit point pourquoi la 
présence d'un objet immédiat dans l'esprit serait plus né- 
cessaire aux opérations intellectuelles qu'aux affectioiis 
et aux passions. Les philosophes ne prétendent point 
que l'amour et la haine, l'estime et Ie mépris ne s'exer- 
cent que sur des idées ; on convient généralement, ce me 
semble, que ce sont des personnes et non des idées qui 
sont les objets immédiats de ces affections; despersonnes, 
qui sont aussi loin d'être immédiatement présentes à 
l'esprit que les objets extérieurs, et qui , quelquefois 
même, n'éxistant plus dans ce monde, sont également in- 
capables d'agir sur la pensée e t  d'Are I'objet de son 
action. 

Examinons maintenant l'autre principe, que je re- 
garde également comme un prtijugé fondé sur l'ana- 
logie. 

Ce principe-est contraire à ce que nous avons établi 
daiis le dernier article du chapitre précédent, savoir, 

I Essai II, chap. XII'. 
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que nous pouvoiib former une conception distincte de 
çlioses qui n'ont jamais existé. C'est de quoi ne doutent 
pas ceux dont l'entendement n'a point été obscurci par 
les théories philosopliiques, et il leur semblerait aussi ri- 
dicule de défendre cette vérité de fait que de la con- 
tester. 

Mais, dit le pliilosophe , quoiqu'il y ait dans la concep- 
tion un  objet éloigné qui n'existe pas, il faut bien qu'il 
y ait un objet immédiat qui existe réellement; car ce 
qui n'est pas, ne peut être l'objet de la pensée; il faut que 
l'idée soit p e r p e  , e t ,  si elle n'existe pas, elle ne saurait 
donner lieu à une perception,ni à aucune autre opération 
de l'esprit. 

Ce second principe doit être exaininé avce d'autant 
plus d'attention que le premier n'eu est qu'une consé- 
quence ; quand celui-là serait faux, il pourrait encore être 
vrai, tandis que sa fausseté entraîne nécessairement la 
ruine de l'autre. Si nous pouvons concevoir des objets 
qui n'existent pas, il s'erisuit , qu'il peut y avoir des ob- 
jets de la pensée qui n'agissent pas sur l'esprit et  sur 
lesquels l'esprit n'agit pas; car une chose qui n'existe pas, 
ne saurait n i  exercer, iii éprouver une action. 

Ce sont ces deux principes qui ont persuadé aux philo- 
soplies , que dans la conception et dans la mémoire, 
aussi bien que dans la perception, il y a deux objets, l'un 
médiat et extérieur , l'autre intérieur et immédiat qui 
est l'idée, l'espèce, la forme. De ces deux objets le vul- 
gaire ne connaît que le premier qui, dans la perception, 
est une chose qui existe, dans la mémoire, une chose qui 
a existé; et dans la conception, une chose qui peut n'a- 
voir jamais existé; mais les philosophes n'en tiennent pas 
moins pour assuré que l'objet immédiat ou l'idée, existe, 
et qu'il est perru dans toutes ces opérations. 
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Cette découverte de deux objets là où le reste des 
hommes n'en peut apercevoir qu'un, &'est pas la seule 
conséquence où l'autopité de ces deux principes ait en- 
traîné les philosophes. C'est encore elle qui les a conduits. 
à réduire la mémoire, la conception .et la perception A 
une seule et même opération qui consiste à percevoir 
des idées; .et cependant, encore ici, le vulgaire est d'un 
avis tout opposé ; iE croit fermement qu'une chose, dont 
on se souvient, ou qu'on ne fait que concevoir, n'est pas 
perque, et  il lui paraît aussi absurde. de parler des per- . 
ceptions de la mémoire, que des visions de l'oreille. 

En  un mot, ces deux'principes sont la base unique de 
la théorie philosophique des idées et le poh t  d'appui de 
tous les raisonnements par lesquels on l'a défendue. S'ils 
sont vrais, il faut admetttre le système avec toutes ses . 
conséquences a s'ils sont faux et qu'ils ne reposent que 
sur des analogies, il faut l'effacer de la philosophie où il 
occupe une si grande place. 

Il  importe donc de remonter, autatit qu'il est possible 
de le faire, à I'origine de ces principes et de dhcouvrir 
s'ils reposent sur des faits bien observés, ou s'ils ne sont 
que les conséquences téméraires d'une prétendue analo- 
gie entre l'esprit et la matière. - 

L e  vulgaire,.qui croit simplement ce que sa co~iscience 
lui atteste des opérations intérieures de l'esprit, est con- 
vaincu que l'objet qu'il perçoit distinctement existe, que 
l'objet dont il se souvient distinctement a existé, quoi- 
qu'il puisse n'exister plus; et quant à la simple con- 
ception, comme sans cesse il concoit des milliers de cho- 
ses qui n'ont jamais existé, il lie la regarde pas même 
comme une présomption d$: l'existence de l'objet conp .  
Du reste, il ne cherche point à s'expliquer comment 
s'accomplissent ces opérations diverses, ni s'il est possible 
de les ramener à des principes communs. 
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Mais les pliilosophes, qui veulent temonter aux causes, 

n'ont pas voulu laisser sans explication ces opérations 
intérieures. Observant donc que clans des opérations 
d'une autre nature il y a toujours, non-seulement, ua 
agent, mais une matière sur layuelle il agit, l'analogie 
leur a persuadé qu'il devait en être de même dans les 
opérations de I'esprit. 

Il y a en e&t une analogie trés-frappante entre l'esprit 
et  ses conceptio&, d'une par t ;  et  entre l'ouvrier et ses 
œuvres, de l'autre, Les desseins que forme l'esprit, les dé- 
couvertes qu'il doit à la puissance de la pensée, sont pro- 
prement ses œuvres ; et il y a de ces œuvres dont I'impor- 
tance et la grandeur excitent l'admiration des hommes. 

Le philosophe considère donc comment ces œuvres de 
I'esprit sont produites et de quels matériaux elles sont 
composées ; ces matériaux , il les appelle idées. Il faut 
donc qu'il existe des idées sur lesquelles l'esprit travaille, 
et dont il puisse former des constructions régulières; car 
tout ce qui est produit doit être produit de quelqile 
chose ; et il ne se fait rien de rien. 

Ce sont probablement ou ces raisonnements, ou des 
raisonnements de la même nature, qui ont fait rencontrer 
aux pliilosophes l'hypothèse des idées. Pythagore la ré- 
duisit en système il y a plus de deux mille ans, e t  Pla- 
ton, qui l'adopta, l'embellit de tous les charmes de l'ima- 
gination et de l'éloquence. Par déférence pour l'opinion 
r e p e  :no;s l'appelerons le système de Platon, quoique ce 
système appartienne réellement j, Pythagore ou à son 
école. 

La première question qui occupa les esprits, lorsque 
la philosophie naquit chez les Grecs, fut celle de l'origine 
e t  des principes du  monde. Les différentes écoles la réso- 
lurent chacune à leur manière, et la plupart de ces solii- 
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tions nous paraissent aujourd'hui fort ridicules. Cepen- 
dant les Pythagoriciens eurent le bop sens de comprendre 
que l'ordre et la beauté de l'univers prouvent une Iutel- 
ligence éternelle et bienfaisante, et ils firent de Dieu l'uri 
des premiers principes ou des causes prerniéres de l'uni- 
vers. 

Mais ils ne s'arrêt8rent point l i .  II faut des matbriaux 
A l'ouvrier pour construire iin édifice, et l'édifice d u  
monde devait avoir les siens. partan?. de ce principe 
que tout ce qui est fait doit être fait de quelque chose, 
il l e~r~sembla i t  absurde que le inonde fut fait de rien. 

Nullam mm 2 nihilo gigni divinitus unquam '. 
De nihilo nlhil, in nihilum. nil posse reuerti '. 

Les anciens n'élevèrent jamais aucun doute sur cette 
maxime; et nous voyons dans Cicéron était en- 
core regardée comme certaine par tous les pliilosophes 
de son temps. Quel pliilosoplie a jamais avancé, dit-il 3, 

qu'une chose peut sortir de rien, ou retourner à rien ? 
Coinme les hommes ne travaillent point sans matériaux; 
ils pensaient qu'il en était de même de la divinité : c'é- 
tait raisonile~ par analogie. 

Ainsi une matière éternelle et incréée était encore i 
leurs yeux un premier principe des clloses; mais ils 
croyaient que cette matière ne pouvait avoir ni qualitl? 
ni forme ; elle ressemblait à la matière première d'Aris- 
tote , qui doit cette partie de sa pliilosopliie ?i se8 prédé- 
cesseurs. Noustrouvons, nous modernes, moins de dif- 
ficultk A concevoir la création 'de la matière avec ses 
qualités, qu'à admettre son existence 4ternelle et indi.- 

1 Liicréce. 
i Perse. 
3 De Dirinalione , lib. i I .  
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pendante. Mais le préjugé des anciens contre-ce que 
nous appelons création, les forçait de recourir à cette 
inintelligible matière pour procurer des niatériaux à la 
Puissance divine. 

Ida i n h e  analogie. qui leur'avait fait supposer l'éter- 
nité de la matière qui compose le monde, les conduisit 
à penser que Dieu n'avait pu l'ordonner que d'après un 
modèle ou un type préexistant et éternel. Tous les ou3 
vrages de l'art sont conçus distinctement avant d'être 
exécutés, disaient-ils; Dieu étant un être intelligent? n'a 
donc pu produire l'univers , cette oeuvre d'une beauté et 
d'une régularité si parfaite, sans en avoir auparavant une 
coiiception distincte. 

Mais cette conception étant elle-iriême l'ouvrage de  
1'Intelligence divine, il fallait que quelque chose existlt 
qui en fût l'objet, et ce quelque chose ne pouvait être que 
des idées qui sont le seul objet immédiat de l'intelligcnce. 

Ainsi l'école de Platon reconnaît trois principes ou 
causes de I'univers , une matière dternelle , cause maté- 
rielle ; des idées éternelles, cause exemplaire ; et une 
Intelligence éternelle, cairse efficiente. 

Les idées éternelles étaient revê.tues des plus magni- 
fiques attributs; immuables et incréées, seul objet de la 
contemplation divine avant la naissaiice de l'univers, 
elles sont aussi par leur nature le seul objet de l'enten- 
demeht et  de la science pour les êtres intelligents. h i -  

tant l'intelligence est supérieure aux sens, autant les 
idées sont au-dessus des objets sensibles. Les objets sen- 
sibles étant dans une fluctuation perp&uelle, on ne peut 
dire propremeut qu'ils existent; les idées sont les seules 
choses qui aient une existence réelle et permanente. Elles 
sont aussi variées que les espèces des choses, toute es- 
pGre ayant son idée correspondan te, tandis qu'il n'y a 
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point didées qui répondent aux individus. L'idée est 
l'essence même de l'espèce, et elle existait avant que les 
individus de I'espèce fussent créés; sans se multiplier ni 
se diviser, elle se retrouve tout entiére dans chacun. 

Nous n'avons dans notre état présent qu'une concep- 
tion imparfaite des idées éternelles; mais le plus liaut 
degré de la félicité et de.la perfection humaine est d'être 
capable de les contempler. Tant que l'ame est renfermée 
dans la prison du corps, les sens, comme un poids in- 
commode et qui agit sans relâi:he, i'entrainent vers les 
objets terrestres et l'éloignent de la contemplation des 
choses intellectuelles ; c'est en nous dégageant de leurs 
chaînes, en nous purifiant de leurs souillures, que l'œil 
de l'entendement peut s'ouvrir, et que I'ame parvierit à 
s'élever sur les ailes de l'iritelligeuce jusqu'au monde cé- 
leste des idées. 

Tel est le plus ancien système sur les idées dont nous 
ayons connaissance. Quelque différence qu'il y ait entre 
ce  système et le système moderne, ils reposent sur les 
memes préjugés que nous avons signalés tout à l'heure, 
à savoir, que toute operation implique une matière pre- 
mière, et toute conception un objet réellement existant. 

Car si les philosophes anciens n'avaient pas jugé im- 
possible que Dieu produisît le monde sans matériaux, et 
qu'il en con@ le plan sans modèle, ils n'auraient pas 
fait de la matière et des idées des principes aussi héces- 
~ a i r e s ' ~ u e  la Divinité elle-même. 

Il est certain qu'ils croyaient les idées éternelles ; mais 
croyaient-ils aussi que, par leur propre vertu et sans 
cause antérieure, elles eussent été éternellement dispo- 
sées dans cet ordre merveilleux qu'ils attribuaient au 
monde intelligible ? c'est ce que nous ne voyons nulle 
part, mais ce qui semble être une conséquence nécessaire 
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de leur système. Car si Dieu n'avait pu concevoir le plau 
du monde sans modèle, ce modkle n'était pas l'œuvre 
de sa sagesse, puisqu'il aurait été obligé de le concevoir 
pour le créer. Il  existait donc dans toute sa beauté indé- 
pendamment de la puissance diviné; e t  c'est pour cela 
sans doute qu'on le placait au rang des premiers priri$pes 
avec Dieu e t  la matière. 

S'il faut entendre de cette manitre le système de Pla- 
ton,  e t  je ne vois pas qu'on puisse l'entendre autrement, 
il mène à deux conséqiiences qu'il est diGcile d'accepter. 

i 0  Il  ne laisse au Créateur, dans la production de 
l'univers, que le seul mérite de l'exdcution. Le  modèle 
avait toute la beauté et toute la perfection qu'on admire 
clans la copie, et Dieu n'a fait qu'imiter ce chef-d'œuvre 
dont l'existence n'était point son ouvrage. Nous ajoute- 
rions que, selon les auteurs du système, la copie est fort 
au-dessous de i'original, s'ils ne s'accordaient à attribuer 
cette imperfection à la nature réfractaire de la matiére. 

2" Si le monde idEal, qui n'est poiiit I'muvre d'un 
Ctre inte!ligent et sage, ne laisse pas d'être un moricle 
parfait, comment peut-011, de l'ordre et de la beauté de 
cet univers, copie imparfaite du inonde idSal , conclure 
qu'il est l'œuvre d'un etre parfaitement sage et parfaite- 
ment bon? Il n'est personne qui rie seiite la force de 
l'argument qui,  de l'ordre e t  de la beauté de la création, 
iiifkre la suprême sagesse du Créateur; les philosophes an- 
ciens eux-rncmes l'ont parfaitement comprise. Or ,  ou bieu 
cet argument est détruit par la supposition d'un monde 
idéal beaucoup plus parfait que le notre et qui existe sans 
cause; oii bien il s'applique à ce inonde idéal lui-mêiiie , 
e t  prouve qu'il est l'ouvrage d'une intelligeiice souverai- 
nement sage et bonne, qui n'a pu le créer sans l'avoir 
préalablenient coriyi. 

IY. 10 
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Ce qui fait tout le mystère d a  idées platonicienries 9 

c'est que ce sont des êtres; retranchez le seul attribut 
de l'existerice, tous les autres s'entendent e t  s'admettetiti 
aisément, xna1.p-é la pompe de l'expression. 

Qu'est-ce qu'une idée selon Platon? C'est l'essence 
d'une espèce, l'exeniplaire et le type de tous les individus 
de cette espèce; elle est tout entihre dans chaque indi-. 
vidu , sans se multiplier ni se diviser ; de toute éternité , 
elle a été l'objet de la contemplation divine, et elle est 
un  objet de contenlplation et de science pour tous les 
êtres intelligents; elle est éternelle, immuable, incréke ; 
et non-seulement elle existe, mais elle a une existence 
plus réelle et plus permanente, qu'aucune des créatures 
sorties des mains de la divitiité. 

Prenez cette définition dans sa totalité, il faudra un. 
OEdipe pour la débrouiller ; retranchez-en la dernière 
phrase, rien n'est plus simple. Il y a mille clioses aiix- 
quelles s'appliquent sans effort tous les autres caractères 
qu'elle énumère. 

Prenons pour exemple la nature du cercle, telle qu'elle 
est (léfinie par Euclide, et telle que tout Stre intel- 
ligent la coryoit, quoique jamais aucun cercle exac- 
teiilerit conforme à ce type n'ait existé. C'est l'exem- 
plaire et le inoclèle de t o ~ ~ s  les cercles individuels qui ont 
idniais existé, car ils ont tousété tracés conforméineut à la 
nature d u  cercle ; elle est tout entière dans chaque in- 
dividu de  l'espèce, sans multiphcation ni  division, car 
tous lea cercles, considérés coinine cercles, sorit d'une 
seule et iiiEnie nature; de toute éternité, elle a été con- 
teniplée par l'intelligence divine, et elle peut être aussr 
un  objet de  contemplation et de  vraie science pour tous 
k s  êtres intelligents; elle est enfin l'essence d'une espèce, 
et, coniine tontes IPS P S S P ~ C C S ,  die est dterlicile, itnrniia: 
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ble et incr&e; ce qui signifie qu'un cercle fut toujours 
un  cercle, et ne sera jamais qu'un cercle, e t  que c'est la 
nature des choses et non l'action d'une force créatrice, 
qui fait qu'un cercle est un cercle. 

L a  description de i'idée platonicienne, à l'existence 
près, s'applique avec la inêoie justesse à la nature de 
chaque espèce de substance, Je qualit4 et de relatior~ , 
e t  en générai à tout ce que les anciens appelaient urU- 
uersa KX. 

S'il était vrai que Dieu n'eût pu  concevoir les esptces 
des choses sans le secours d'un modèle réellement exis- 
taiit, il faudrait revenir au système de Platon,quelqiie inin- 
telligible qu'il paraisse. Mais si Dieu a pu concevoir dis, 
tiirctement toutes les choses avant qu'elles fussent pro- 
duites, et si d'autres &es, doués d'intelligence, peuvent 
eoncevoir des objets qui u'existent pas, Le système dePlaton 
n'a d'autre fondement que le préjugé qui nous fait assi- 
miler les opérations de l'entendement à celles des carys. 

Aristote rejeta les idées de Platon comme de pures. 
cliiinères; mais coinme il retint le prqugé qui leur avait 
donné naissance, ce qu'il mit B la place n'en diffère. 
q11e par le nom et l'origine. 

II appela les objets de la pure intelligence e.rpèccs irz- 
telligibles , ceux de la mémoire et de l'imagination fan- 
t h e s ,  et ceux des sens espèces sensibles. Ce changement. 
de noms se réduisait à très-peu de chose; car le inot grec 
r d ' o s ,  que nous traduisons par fonne ou espèce, se rap- 
proche tellenient du mot ;d'&, et pour le son et  pour le, 
sens, qu'en ne consultant que l'étymologie, il serait 
inalaisé de leur donner des significations différentes.. 
Tous deux viennent du verbe E:&, qui sigüifie voir, et 
tous deux peuvent signifier visiort , apparence. Cickron 
qui entendait apptircmment le grec, trad~iit  souvent le 

1 0 .  
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mot ;&z par fe mot latin visio. Mais comme ce sont des 
termes teihniques, l'un dans le systérne de Platon, l'autre 
dans celui des Péripatéticiens, les Latins ont .générale- 
ment emprunté le mot grec ;&a pour exprimer ia notion 
platonicienne, et ils ont traduit le terme dont s'est servi 
Aristote par species et forma. Dans toutes les langues 
modernes on a suivi cet exemple. 

Les fornleJ ou espèces intell@bles r ep ren t  cette épi- 
thète pour les distinguer des espèces sensible;, qui sont 
les ohjets imn~édiats des sens. 

selon Aristote, les espèces s e n s i h  émanent de i'objet 
extérieur; les sens 'sont la faculté qui re)oit la forme 
des choses sensibles, séparée de la matiére , à -peu- 
près comme la cire reçoit la forme du cachet sans aucune 
partie de la niatikre qui le coinpose. L'intellect reçoit de 
même la fornie des clioses intelligibles ; il cst le lieu de 
ces formes. 

Aristote pensait très-probablement, que les formes in- 
telllgibles , dans l'intellect humain, procédaient des for- 
nzes sensibles, ou plutôt qu'elles étaient ces mênies forines 
spiritualisées par l'abstraction et d'autres procédés de 
I'enteridement. Mais d'où procédaient les formes intelli- 
gibles dans l'intellect divin ? elles devaient, ce me semble, - 

avoir une autre origine. On ne voit point qu'Aristote se 
soit occupe de la déterminer. Ce qui  est indubitable, 
c'est qu'il enseignait qu'il n'y a point d'intellection sans 

fornzes B~telligibles; point de mémoire, ni d'imagination 
sans f a n t h e s  ; point de perception sans esptices sensi- 
bles. En traitant de la ~nélmoire, il se propose cette dif- 
ficultéi, qu'il tâche de résoudre : « Comment un f u n t h e ,  
qui est un objet présent, peut-il représenter une cliose 
qui est passée? a 

Ainsi le système p(.ripatétique des espkes et des jan- 
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fdn~es est appuyé, coinnie le système platonicien des 
idées, sur ce  principe que cliaque espèce de pensée a 
un objet réellement existant, e t  qu'il y a ,  dans cliaque 
opération intellectuelle , uric matière sur laquelle l'csprit 
cigit. I l  importe peu que l'objet soit une idée, cornme 
Platon l'appelle, ou une espèce comme le nomme Aris- 
tote, qu'il soit éternel et incréé, ou produit par les irn- 
pressions des objets extérieurs; il n'est pas moins re- 
connu, dans chaque système, que la Divinité a eu besoin 
de la matière pour construire l'univers, et que los &tres 
intelligents ont besoin, pour concevoir ce qui. n'existe 
pas, n'un modèle doué d'une v&ital>le existence. 

Les philosoplies de l'école d'Alexandrie , qu'on appelle 
communémeiit les derniers Platoniciens, placèrent les 
idées éternelles au sein de 1'Iritel-ligence divine, e t  par-lh , 
ils évitèrent l'absurdité. d'en faire un  principe distinct et 
indépendant de la Divinité; mais ils ne laissèrent pas de 
soutenir qu'elles existeut &ellement en Dieu, qu'elles 
sont les seuls objets de ses conceptions et les archétypes 
de toutes les choses créées. 

Les philosophes modernes n'ont poiiit abandonné le 
préjugé des anciens, que toute pensée doit avoir un objet 
réellement existant. Mais ils n'ont pqs jugé necessaire de 
distinguer, par des noms différents, les objets immédiats 
de l'iutelligence, de l'imagination et des sens; ils leur ont 
imposé A tous le nom commun d'idées. 

Les idées résident-elles dans le sensorium,oudans l'esprit, 
ou dans l'un et dans l'autre ensern41e3 Existent-elles, lors- 
qu'elles ne sont pas perques, ou seulement lorsqu'ekles le 
sont 7 Sont - ekles produites par Dieu , ou par Fesprit lui- 
même, ou par des causes extérieures? Les philosophes sont 
extrkmement partagés sur toutes ces questions, et je 
mime philosophe n'est pas toujours d'accord avec lui- 
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rii&ne, et senible souvent liésiter. Mais quant 9 l'existeiice 
des idées, ils paraissent ah-peu-près unanimes. 

E t  même, cette opinion est tellement enracinée dans 
la philophie moderne, semble au  premier coup-d'œil 
que ce soit leplus étrange, des paradoxes, et une véritable 
contradiction dans les termes, que d'avancer que les hom- 
mes peuveiit penser sans idées. 

Sans doute il y a contradiction apparente, mais cette 
contradict.ion n'est que dans l'équivoque du mot idée. Si 
l'on eu.tend par idée d'une chose l'action de l'esp~it lors- 
qu'il pense à cette chose , (et c'est la signification la plus 
coininune du mot), penser sans idée, ce serait pensersans 
pensée, ce qui est en effet contradictoire. 

Mais, selon la définition philosophique, l'idée n'est pas 
la pensée, elle est l'objet de la pensée, et  un objet qui 
existe réellement e t  qui est perçu. Qu'y a-t-il mainte- 
tenant de contradictoire à dire qu'on peut penser à ce  
qui n'existe pas? 

 avoue que nous ne percevons rien qui n'existe, e t  que 
la iiiéinoire ne nous rappelle rien qui n'ait existé; mais il 
rie suit pas de-là, qu'il nous soit impossible de concevoir 
ce cpi n'existe point ni ce qui n'a jamais existé. 

Prenons un exemple. Je con~o i s  un centaure; cette con- 
ception est une opération de mon esprit, dont j'ai la con- 
science, et à laquelle je puis appliquer mon attention; 
elle a pour objet un centaure, que je crois n"avoir jamais 
elristk. Où est la contradiction ? 

Mais , dit le pl~ilosoplie, vous ne pouvez pas concevoir 
un centaure, si l'idée n'en est présente à votre esprit, 
Qu'est-ce que cela signifie? Le philosophe ne veut pas 
d i re  apparemment que je ne puis pas concevoir un cen- 
taure sans le concevoir ; c'est une vérité qu'il ne serait 
pas nécessitire de m'apprendre. Qu'est-ce donc que l'idée: 
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don t  il p r i e  ? Est-ce un animal iiioitié honiriie, tnoiti6 
cheval? Non ; et j'en conclus que I'idde n'est pas ce que 
je conqois. II reste donc que l'idée soit une image de I'n- 
riirna1,et que cette image soit l'objet immédiat de m a  con- 
ception, tandis que l'animal en est l'objet éloigné. 

Si c'est l i  ce que pensent les philosophes, je réponds 
d'abord, que ma conception n'a pas deux objets, qu'elle 
n'en a qu'un seul, et qu'il est aussi inimécliat qu'il soit 
possible. 

. . J e  réponds, en second lieu, que l'objet dema concep- 
tion est un animal, e t  non l'image d'un animal. Je s?' 1s ce 
que c'est que concevoir un animal , et ce que c'est que con- 
cevoir l'image d'un animal : je distingue parfaitement ces 
.deux conceptions, et je ne puis m'y tromper. Ce que je 
conqois est un corps vivant, d'une certaine forme e t  
d'une certaine couleur. Or, l'image des plilosophes n'est 
.point un corps; elle n'a ni forme, ni couleur, ni mouve- 
srnelit, ni vie. Qu'est-ce donc que cette image? 11 m'est 
.impossible de le comprendre. 
; M'expliquera-t-on, en troisième iieu , corninent il se 
fait que l'unique objet de ma conception soit une idée, 
.tandis que je ne puis concevoir ce que c'est qu'une 
idée? A la vérité, quand je le concevrais, il ne serait 
pas prouvé pour cela qu'il y eût des idées, pas plus qu'il 
n'est prouvé qu'il y a $es centaures, parce que je puis 
concevoir un centaure. Tantôt les philosophes disent que 
~ O U S  avons la perception des idées, taritôt que nous en  
avons la cotiscience; je n'ai aucun doute s u r  l'existence 
des choses que je perçois, et dont j'ai lacoiiscience; mais 
la réflexion la plus attentive ne m e  découvre point que 
je perçoive des idées, et la conscience ne nie les montre 
point au-dedans de moi. 

La perception et la coriscience sont, des opératiotis de 
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l'esprit tout a fait différentes, et il est assez étrange.quu, 
les pliilosophes n'aient jamais déterminé quelle est ceHe 
des deux par laquelle nous discernons les idées. C'est 
coninle si quelqu'un affirmait positiven~ent qu'il a, eu la 
perception d'un objet, mais qu'il ne sait si c'est par les 
yeux, par les oreilles, ou par le toucher. 

Mais un homme qui conpi t  un centaure ne peut-il pas 
dire qu'il en a une imame distiiicte dans l'esprit 3 Sans 

? 
doute il le peut, et je n'ai rien à objecter s'il entend par 13 
ce qu'entend levulgaire qui n'a jamais ouï parler de la théo- 
rie pliilosophique des idées. Par une image distincte dans 
l'esprit, le vulgaire en tend une conception distincte ; et 
cette nianière. de s'expriiner est naturelle puisqu'il g a 
entre la conception et m e  image une analogie si frap- 
pante que la faculté de concevoir s'appelle imaginathrit 
d a w  toutes les langues. I rn~ge  dans l'esprit n'est en ce sens 
qu'une pétiphrase, pour signifier imagination. Mais con- 
clure de là qu'il y a une image réelle dans l'esprit , une 
image distincte de l'esprit quiconcoit , c'est se laisser trom- 
per par l'expression. Autant vaudrait conclure des mots 
délibérer e t  balancer; dont on se sert si soiivent pour expri- 
iner les actes de la volonté que I'esprit a réellement une 
balance, dans laquelle il pèse les motifs et les arguments. 

Nous ne sommes que trop enclins à prendre à la lettre 
les ternies analogiques qui, dans toutes les langues, ex- 
priment la conception. Mais quand nous résistons à ce pen- 
chant et que nous observons avec attention ce qui se passa 
en nous, nous n'avons pas plus de raison de croire que 
nous avons des images dans l'esprit, que des balances, ou 
d'autres instruiiients mécaniques. 

Nous ne connaissons ce qui se passe en nous que par la 
conscience; et la conscience ne nous manifeste que nos 
divers p r e S  de pensées, l'entendement, la volonté, les 
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affections, les passions, les actes. Les philosophes veu- 
l e n ~ i ~ ç  donner le nom d'idées à tous les modes de la 
pensée dorit nous avonsconscieiice?lls en ont le droit, au- 
tant qu'on a le droit d'introduire dans une langue, sans 
aucune nécessité, un mot équivoque, dont les significa- 
tions diverses doivent causer une foule de  méprises, Ne 
donnent-ilsle nom d'idées qu'à certaines images présentes 
à l'esprit qui ne sont pas la peusée , mais l'objet de la pen- 
sée? Ces images sont des chini&res. Si elles avaient une 
existance réelle, rien ne nous serait mieux connu, puis- 
que nous ne connaîtrions rien que par elles; disons mieux : 
nous ne connaitrions rien qu'elles, car il serait impossible 
de déduire de leur existence aucune autre existence, 
si ce n'est peut-être celle d'une intelligence dont elles 
seraient l'ouvrage : Berkeley l'a iiivinciblement démontré. 

Dans tout ouvrage qui exige un plan, il faut que I'ou- 
vrage soit c c q u  avant d'être exécuté, c'est-à-dire, avaiit 
d'exister. S'il faut à cette conception un modèle composd 
d'idées, et qui ait une existerice réelle dans l'esprit, ce 
modèle lui-même est un ouvrage qui présuppose un plan, 
et s'il présuppose un plan, il faut qu'il ait été congu 
avant d'avoir été exécuté. Cet argument prouve que dans 
tout ouvrage qui exige un plan, la corkception précède 
l'existence. 'Nous l'avons appliqué plus haut au système 
des idées éternelles et immuables; il s'applique avec la 
niêine force à tous les systèmes qui admettent les idées. 

Si maintenant l'on me demande qu'est-ce que l'idée 
d'un cercle? je réponds, que c'est la concepion d'un 
cercle. Quel est l'objet immédiat de cette conception 3 I'ob- 
jet immédiat, le seul objet de 18 conception d'un cercle, 
c'est un cercle. Où est un cercle? nulle part. Si c'était 
un cercle individuel qui existât réellement, il aiirait un 
lieu, mais le cercle que je conqois ii'a point d'existence, 
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et partant point de lieu. Quoi? N'est-il pas dans l'esprit 
qui le conpi t?  C'est la conception qui est dans l'esprit, 
-parce qu'elle est un acte de l'esprit : encore faut-il observer 
qu'être dans l'esprit, est une expression figurée, qui signifie 
seulement être c o n p ,  être p e r p  , 6tre senti, être rappelé. 

Mais la conception d'une cercle n'est-elle pas une image, 
une ressemblance d'iin cercle? Oui , au figuré, comme 
-je l'ai expliqué plus liaut ; mais dans le sens propre des 
.terines,j'observe que le mot conceptio~z, qui signifie ordi- 
nairement cette action de l'esprit que rious avons tâché 
de décrire, se prend aussi quelque fois pour l'objet même 
de la conception, ou la cliose conque. Dans le dernier 
sens, l'objet de  la conception étant un cercle, ne peut 
pas t t re  I'iniage ni la ressemblance d'un cercle; car il - 
n'y a rien qui soit l'image de soi-même. Dans le premiar 
sens, l'action de l'esprit qui conçoit un cercle, rie peut 
pas être l'image d'un cercle, car il n'y a pas dans la na- 
ture deux choses plus parfaitement dissemblables, qu'une 
espace de pensée e t  une espèce de figure, et il n'est pas 
plus étrange, au fond, que la conception Iie ~ s s e t n b l e  
point à l'objet conqu , qu'il n'est étrange qire le desir ne 
ressemble pas à la chose désirée, ou le ressentiment à la 
personne qui en est l'objet. 

Je puis aussi coiicevoir un objet individuel qui existe 
réellement, tel que l'église de Saint-Paul à Londres. En 
avoir une idée, c'est la mcme cliose que la concevoir. En 
ce cas l'objet immédiat de ma conception étant ?I cent 
lieues de distance, il n'y a pas d'apparence qu'il agisse 
sur moi, ni qu6j'agisse sur lui; je ne laisse pas que d'y 
penser. Je puis de mêde penser à la première , ou à la 
dernière ann& de 1'Èi.e juhcnne. 
. Si, après tout, on persiste à regarder les images dans 
J'es~rit,, comme la seule explication plausible de cette 
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facu1td que m u s  avons de concevoir à distance, et de 
concevoir même c e  qui n'existe pas , je deniaiiderai si 
des explications, fondées sur de vaines conjectures, sont 
des explications, si la philosophie les avoue, si elles n'ont 
pas été de tous temps le fléau de la science, et si l'ex- 
périence rie prouve pas qu'il y a cent à parier contre un 
qu'elles sont fausses. 

L'ex~dication de la faculté de concevoir par des images 
présentes à l'esprit, ou gravées dans le cerveau, p.ourra 
mériter l'attention d'un esprit -vraiment pliilosophique , 
quaiid il aura (.t4 prouvé par des arguments solides, 
i 0  qu'il y a dans l'esprit ou dans le ceweaii des images 
de toutes les choses que nous concevons; 2 O  que nous 
sommes doués de la faculté de les percevoir; 3" que l n  
perception de ces images est inimédiaterrient siiivie de la 
conception des objets à quelque distance qu'ils soient pla- 
cés, et soit qu'ils existent ou n'existent pas; et 4' que la 
conception des universaux, qui sont les attributs coi11- 
niuns h plusieurs individus, est produite par la percep 
tion d'iinages individuelles dans l'esprit o u  dans le cer- 
veau. Jusque là, la théorie des images présentes à l'esprit, 
ou dans le cerveau, doit être relkguée dans la même ca- 
tégorie que les espèces sensilles d'Aristote, sa rnatiére 
première, et les tourt>fllons de Descartes. 

CHAPITRE III. 

DE QUELQUES ERREURS RELATIVES A LA CONCEPTION. 

1 .  .Tous ceux qui ont écrit sur  la logique, à I'exeinple 
d'Aristote, distribuent les opératioas iiitellectwelles en 
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trois classes : les siinples appr&liensions ou conecptions, 
les jugements, les raisonnements. Ils enseignent que le 
raisonnement s'exprimepar un syllogisme, le jugement par 
une propodition, et la sinipie appréhension par un seul 
terme, c'est-à-dire , par iin ou  plusieurs mots qni ne for- 
ment point un sens complet, et  qui ne sont que le sujet 
ou le prédicat d'une proposition. S'ils entendent par-là, 
qu'uiie proposition, ou meme uri syllogisme, ne puisse 
pas être uue simple appréliension, ou, en d'autres termes, 
une pure conception, je peuse qufils sont clans l'erreur. 

Taut jugement, tout raisonnement, suppose la con- 
ception. Nous ne pouvons, ni porter un jugement sur 
une propositiou , ni la faire entrer dans un raisonnement, 
si uous n'en avans l'intelligence; mais nous pouvons la 
concevoir distincternent , sans porter sur elle.un jugement. 
11 arrive souvent que nous n'avons aucune évidence ni de 
la vérité, ni de la fausseté d'une proposition; que nous 
ne prenons m6me aucun intérêt h sav0i.r si elle est vraie 
ou fausse. En pareil cas, nous n'en affirmons rien, nous 
n'en nians rieu, et cependant nous B concevons parfaite- 
ment. 

Il  est possiMs qu'un homme parle, plaide, écrive 
avec d'autres intentions que celle de découvrir la vérité. 
Il peut alors employer ce qu'il a . de  savoir, d'esprit et 
d'invention, sans faire aucun usage de son jugement. E n  
effet, lorsque ce n'est point la vérité, mais un  autre but 
qu'on poursuit, le jugement n'est plus qu'un obstacle, 
ou ne sert qu'à discerner les. moyeqs d'atteindre la fin 
qu'on se propose ; aussi le inet-on de côté, ou rie l'exerce- 
t-on que dans ce but. 

Le but de l'orateur est ,  dit on , de persuader; c'est ce 
qu'il peut faire ave.c habileté et succès, sans prendre la 
peine d'examiner s'il a tort ouraison. 11 s'en faut donc de 
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heaucoiip que noiis jugions dc la vérité de toutes les pro- 
positions que nous proférons ou que nous ecteridoris. Le 
jugenient n'est pas la qualité la plus recliercliée dans le 
commerce du inonde ; aussi n'est-il cultivé que par ceux 
qui ont, pour la vérité, lin amour sincère. Le  plus grand 
nombre l'enfouit comine un talent de nulle valeur, et le 
laisse se rouiller et se perdre, pour en cultiver d'autres qui 
sont plus profitables. 

a. La division ordinaire de la simple appréhension, en 
sensation, itilagination et pure intellection, me senihle 
défectueuse sous plusieurs rapports. 

En  premier lieu, elle confond, sous le noin de sensa- 
tion, la sensation et la perception des objets extérieurs, 
qui sont des choses très-diffbrentes , el que les philosoplies 
doivent toujours distinguer, quoique la iiature ne les 
sépare jamais. 

En second lieu, ni la sensation, ni la perception, ne 
sont de simples appréhensions + puisqu'elles renferment 
toutes deux le jugement et la croyance. 

En  troisième lieu, la plupart des logiciens distinguent 
l'iinrigination du pur intellect, en ce que l'image, qui est 
l'objet de l'iinagination , est dans le cerveau, et celle qui 
est l'ohjet du pur intellect, dans l'intellect. C'est appuyer 
une distinction sur une hypothèse; nous n'avons aucune 

- - 
preuve qu'il y ait des images ni dans le cerveau ni dans 
l'intellect. 

Nous avons déjà remarqué que l'imagination signifie 
proprement une vive conception des objets de la vue. Ce 
genre de conception, saris lequel il n'y aurait ni poésie, 
ni éloquence, ni  arts,  méritait Lien une dénoinina- 
tion particulière. L'imagination, prise dans ce sens ri- 
goureux, diffère de la conception, comine la partie dif- 
fere d u  tout. Nous concevons les objets des autres sens, 
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il ne serait point exact de dire que nous les imaginons; 
Nous concevons de même un jugement, un raisonnement, 
un  discours; nous ne les i~uaginons point. 

Cette différence de l'iniagination et la conception est 
trks-sensible dans l'exemple dont s'est servi Descartes,, 
pour éclaircir la distinction commune de l'iniaginaiiori et 
du pcir intellect. Voiis pouvez imaginer un triangle on 
un  carre de manière à ne les confondre avec aucune autre 
tigure; mais volis ne pouvez pas imaginer de même une 
figure demille côtés et demille angles égaux. Comme l'mit 
ie plus exercé ne la distinguerait pas d'une figure sem- 
blable qui aurait quelques cotés et quelques angles de plus 
o u  de moins, la conception de son apparence visible, quo 
nous appelons proprement inmginalion, ne  saurait être 
plus nette et plus distincte que l'apparence même. Cepen- 
dant vous pouvez concevoir une figure de mille côtés, et. 
démontrer les propriétés par lesquelles elle diffère de toute 
autre figure. Ce n'est point par l'œil, mais par une faclilta 
supérieure que vous avez acquis la notion d'uii nombre 
tel que mille, et c'est pour cela qu'il ne peut pas être 
imaginé ; mais il peut être c o n p  disti.nctement , et facile- 
ment distingué de tout autre nombre. 

3. La simple apprétiension est ordinairement présen- 
tée comme la première des opérations de l'entendement, 
et le jugement comme une composition ou une conibi- 
liaison de simples appréhensions. 

C'est une erreur, et cette erreur vient trhprobable- 
ment de ce qu'on a pris la sensation et la perception des 
objets extérieurs pour de simples appréhensions. Ce sont 
en effet, selon toute apparence, les premières opérations de 
l'esprit, mais ce ne sont point de pures conceptions. 

On convient généralement que nous ne pourrious coii- 
cevoir les sons, si nous n'avions jarna% rntenda ; ni les, 
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couleurs, si nous n'avions jamais vu ;  e t  il en est ainsi de 
tous les objets sensibles. De même il faut avoir jugé ct  
raisonné, pour avoir la conception ou la simple appré- 
liension d'un jugement et  d'un raisonnement. 

I,a conception, quoique la plus simple des opérations 
de l'esprit, n'est donc pas la premihre ; et au lieu de pré- 
senter les opératious complexes de l'entendement comme 
des composés, dont les simples appréliensions sont les 
éléments, on aurait dû  dire que nous n'arrivons à la sim- 
ple appréhension, que nous ne la saisissons, qu'en décom- 
posant les opératioiis complexes. . 

Locke est tombé dans une méprise seniblable, et qui 
se fait sentir dans tout le cours de son ouvrage, lorsqii'il 
suppose coristamment que les idées simples sont dues irn- 
inédiatement aux sens et  ?t la conscience, et que c'est en 
les composant. que nous en formons ensuite les idbes 
complexes. Je crois qu'il arrive préciscment le coutraire. 

La nature rie présente rien aux sens et  à la coriscience, 
qui ne soit coiiiplexe. Ainsi nous percevons, par les sens, 
différentes espèces de corps; mais chaque corps est iiu objet 
complexe qui a trois cliincnsions, une figure, unecouleur 
et d'autres qualités sensibles, confondues clans un inêinr, 
sujet. Il est ~ossible que les animaux, qui ont les i n h e s  
sens que nous, ne séparent point ces différents éléinents , 
et qu'ils n'aient que la notion complexe et confuse du tout. 
Telles seraient aussi les notions que nous aurioris des objets, 
si notreesprit était renfermi? dans les bornes du leur. Mais, 
les faciiltés supbrieures de nolre entendement savent ana- 
lyser l'objet sensible, séparer chacun de ses attributs de, 
tous les autres, et en former une conception distincte et 
y récise. 

Ce n'est donc point par le ministère immédiat des sens, 
ii.iais par celui de l'analyse et de l'abstraction qrie nous 
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acquérons les notions les plus simples et les plus distinc- 
tes, même des objets sensibles. Nous donnerons ailleurs 
plus de développements à cette vérité. 

4. 11 nous reste à signaler une dernière et remarqua- 
ble erreur concernant la conception. Les philosophes ont 
fait de la conception la mesure, et en quelque sorte la 
pierre de touche, de la possibilitt. M t  ce que nous con- 
cevons distinctement, disent-ils, est possible; ce qui est 
inipossible, nous ne le concevons pas. 11 y a plus d'un siècle 
que cette maxime règne sans contradiction ni dissenti- 
iiient dans la philosophie. Si elle est fausse, coinme je le 
pense, il peut être &galenient utile et  curieux de remon- 
ter à son origine, et de rechercher ce qu i  a pu lui conci- 
lier une si gratide autorité. 

Les Scholastiques n'avaient cessé d'agiter, dans les siècles 
d'ignorance, cette question, la plus vaine de toutes les 
questions : y a-t-il un criterium de la véritk, et quel est- 
il? comme si les hommes pouvaient avoir un autre cri- 
teriurn de la vérité, que le bon usage de cette faculté de 
juger, qu'ils ont r e p e  de la nature ! 

Voulant mettre fin à cette controverse, Descartes éia- 
blit comme principe fondamental de sa philosophie, que 
tout ce qui est clairement et dlstincfement p e r p  est 
vrai. 

Pour bien entendre ce principe, il faut se rappeler que 
Descartes étendait le nom de perceplon h toutes les fa- 
cultés qui composent l'entendement humain; et en expli- 
quant la maxime quenous avons rapportée, il dit lui-même 
que les sens , l'in~agination, et le pur intellect, nt? sont 
que différentes manières de percevoir. Tous ses disciples 
l'ont entendu de la r n h e  manière. 

Le  savant Cudworth semble avoir adopté le méme 
principe. «Il ne faut chercher, dit-ii , le criteriunz de la 
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rsvérité qu'en noiis-mêmes , .et dans nos propres concep- 
« tions ; car l'entité d'une vérité théorique n'est autre chose 
(( que sa parfaite intelligibilité. Tout ce qui est clairement 
u conçu, est une entité et une vérité; Dieu lui-m&me ne 
a pourrait nous donner l'intelligence claire et distincte 
« de ce qui est faux. Il  est impossible de concevoir clai- 
« reinent que le faux soit vrai '. N 

C'est, selon toute apparence, cette inaxinie cartésienne 
qui a don~ié naissance à l'autre rnaxitne que nous exami- 
nons en  ce moinerit, et qui fut prob?blement adoptée 
pour modifier la première, et corrigef ce qu'elle avait de 
trop absolu. Quand l'autorité de Descartes vint à baisser, 
0x1 reconnut que nous con6evons trhs-distinctement mille 
choses qui ne sont point vraies ;mais on se persuada que, si 
la conceptioii n'&ait pas une preuve infaillible de la  crit té, 
elle supposait au moins la possibiliié. 

Cette maxime du reste semble être une conséquence 
immédiate de la thCorie des idées. Il est clair en effet> 
qu'il ne peut y avoir, ni dans l'esprit, ni  aaleurs, une 
image de ce qui est in~possible. J'ajoute que i'ainbiguiié 
du mot concevoir, et l'habitude de  dire que nous nepou- 
vons concevoir une chose pour signifier que nous la 
croyons impossible, ont pu contribuer également à l'in- 
troduire dans la philosophie. 

Quelle que soit au reste l'origine de i'opinion dont 
il s'agit, il ii'y en a point qui soit plus gén6ralement ad- 
mise. 

« Avoir I'idde d'une proposition, dit Clarke, prouve 
N que la chose qu'elle affirme n'est pas in~~oss ib le ,  car 
I< l'idée d'une proposition impossible ne saurait dtre. N 

xc Nous ne pouvons, dit lord Bolingbrocke , avoir l'idéu 

De l'iterniti et de Pimmu!a6iliti d& ~&ités morales, p. I 72.  

IV. f'1 
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a de ce qui n'existe pas, ni de ce qui ne peut point exister. B 
« Pour nous, dit Abernethy, l'impossibilité de concevoir 

L( est Ja mesure de l'impossibilité delle. Nous disons que 
rc cela est impossihle, dont nous ne pouvons nous faire 
,< une idée ou qui nous semble se réduire à rien quand 
« nous y réfléchissons. n 

a Dans chaque idée, dit Price , est impliquée la possi- 
a bilité de l'existence de son objet; car ce qu'il y a de 
«plus clair au monde, c'est qu'il ne peut y avoir d'idée 
u de l'impossible, ni de conception de ce qui ne peut 
a exister. n 

a Impossibile est cujus nullam notionem formare pos- 
r< supus,  dit Wolf; possibile est, contrà, cui aliqua res- 
u pondet notio. D 

Enfinlr selon Hume, « C'est une maxime étaldie en mé- 
« taphysique, que tout ce que l'esprit conqoit , renferme 
a: l'idée d'une existence possible, ou en d'autres termes, 

Tc que nous ne pouvons rien imaginer qui soit absolu- 
« ment impossible. » 

Il me serait aisé de produire encore, à l'appui de cette 
maxime, uiie foule d'autorités respectables ; mais je n'en 
pourrais pas citer une seule qui la mit en doute. 

Si elle est vraie, dans toute l'étendue que Wolf lui 
donne, nous avons upe règle coinmode et certaine pour 
déterminer toute espèce de possibilité et d'impossibilité. Il 
suffit de s'interrogér soi-même, et l'on recevra toujours 
une réponse infailliblë. Si nous pouvons concevoir une 
chose, elle est possible; si nous ne le pouvons pas, elle est 
impossible. Et certes, il n'y a personne qui ne sache s'il 
coiipit ou ne conloit pas une proposition quelconque. 

Quelques philosophes d o n t  adopté que la m.oitié du 
principe de Wolf. Sans doute, ont-ils dit, tout ce que 
nous concevons est possible; niais il serait téméraire d'a- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



varicer que tout ce que nous ne concevons pas soit iinpos- 
sible. 

Je ne puis m'empêcher de croire que, même en le res- 
treignant dans ces limites, le principe en question ne soit 
une erreur dans laquelle les philosophes ont été entr$nés 
par les causes que j'ai exposées. Voici quellcs sont mes 
raisons. 

I .  Tout ce qu'on dit impossible ou possible est exprimé 
par une proposition; o r ,  qu'est ce que concevoir une 
proposition ? c'est je pense comprendre clairement ce 
qu'elle signifie : on ne saurait entendre autre chose par 
simple appréhension ou conception, quand il s'agit d'une 
proposition. L'axiome se rhduit donc à ceci : toute praposi- 
tion , dont nous comprenons distinctement le sens , est 
possible. Or ,  voici deux propositions dont je crois éga- 
lement bien comprendre le sens : Deux côtds quelconques 
d'un triangle pris ensemble sont égaux au trois;érne; 
Deux côtés quelcoh y ues d'un triangle pris ensemble 
sontphs  grands que le troisiènze; cependant la première 
est impossible. 

Mais, dira-t-on peut-être, bien que vous compreniez le 
sens de la proposition impossible, vous ne pouvez suppo- 
ser, vous ne pouvez concevoir qu'elle soit vraie. 

Voyons ce que signifient ces expressions supposer ou 
concevoir qu'une proposition est vraie. 

Si i'on entend par là, accorder à la proposition quelque 
degré d'assentiment si faible qu'il soit, j'avoue que je ne 
puis en donner aucun à celle dont il s'agit. Mais en con- 
cluera-t-on que toute proposition qui peut obteliir quel- 
que .degré d'assentinient , est par cela m2me possible? 
L'exphience démentirait cette assertion. La maxime ne 
peut donc être vraie dans ce sens. 

On dit cpel q~icfois,je ne puispas concevoir qu'une chose 
I l .  
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soit vraie, au lieu de dire je juge cette chose impossible. 
En ce sens , je ne puis pas concevoir que deux cdtés d'un 
triangle sont égaux au troisième ; signifie , j e  juge inzpos- 
sible que deux côtés &un triangle soient égaux au Iror- 
sikrijje. Mais , dans ce cas, conceuoir étant la même chose 
que juger possible, la maxime que tout ce que nous cou- 
cevons est possible se traduit eu cette autre maxime, que 
tout ce que nous jrlgeons possible est possible. O r  , n'ar- 
rive-t-il pas tous les jours, que ce qu'un honime juge 
possible, un autre homme le juge impossible? La m&me 
chose serait donc la fois possible et impossible, selon 
la maxime, ce qui démontre qu'en ce seiis aussi elle est 
fausse. 

Je ne connais que ces cle~ix interprhations de I'expres- 
sion, concevoir une yropositiorz , ou concevoir qu'elle est 
vraie. Concevoir une proposition ,' c'est en comprendre 
le sens, ou juger qu'elle est vraie. Dans le preinier sens, 
je puis conipt-endre une proposition fausse ou impossible, 
aussi bien qu'une proposition possible ou vraie; dans le 
second, je trouve que les hommes portent des jugements 
contradictoires sur le possible et l'impossible, aussi bien 
que sur toute autre chose. Dans quel sens est-il Jonc vrai 
de dire, que, quand on conçoit une proposition, c'est une 
preuve certaine qu'elle est possible. 

Si l'on dit que l'idée d'une proposition est une image 
de cette proposition dans l'esprit, je cr'ois, sans doute, 
qu'il ne peut y avoir ni daris l'esprit ni ailleurs une 
image distincte de ce qui est impossible; niais je ne puis 
comprendre ce que l'on entend par tirnage dune propo- 
sition, et je désirerais qu'on me l'apprit. 

2. Toute proposition, qui est nécessairement vraie, est 
opposée à une proposition contradictoire qui  est inipos- 
&le, et qui coqoit  l'une, conqoit i'autre. Ainsi celui qui 
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conçoit que deux et trois font nécessairement chq ,  conçoit 
qu'il est impossible que deux et trois ne fassent pas cinq ; de 
ces deux propositions, il n'admet que la première, mais il a 
l'intelligence de toutes les deux. 11 n'est poirit de propo- 
sition, qui ne porte. ainsi avec elle la proposition coritra- 
dictoire, et toutes les deux sont conçues dans le inCine 
moment. a Il est reconnu, dit Hume, que dans tous les 
a cas où nous différons d'avis avec quelqu'un, nous con- 
« cevons éualemeut les deux côtés de la question, et nous 

? 
« nous décidons pour un seul. D II suit de-là que, selon 
Hume, lorsque nous diffkrons d'avis avec quelqu'un sur 
une proposition nécessaire, nous concevons une proposi- 
tion impossible. Cependant personne ne s'est autant servi, 
que ce pliilosoplie, de la maxime, que tout ce que nous 
corzcevons es/ possible ; c'est sur elle que repose iine 
grande partie des opinions qui lui sont particulières, et 
qui s'écrouleraient, si elle était fausse. Il n'a pas pris 
garde , dans le passage que nous venons do citer et qui 
contient une vérité évidente, qu'il tombait en coatradic- 
t ion avec lui-inCrne. 

3. Les matliématiciens prouvent certaines possibil~t~s 
et certaines impossibilités, qui nous étorinent , e t  dont In 
démonstration seule peut nous convaincre. Mais iious ne 
voyons pas qu'ils aientjamais donné pourpreuve de la possi- 
bilité d'une chose ,qu'elle peutêtreconque, et de I'impossi- 
biliié d'une autre, qu'elle ne peut pasêtreconpe. Pourquoi 
n'ont-ils pas décidé par cette maxime, la question de la qua- 
clrature du cercle? N'est-il pas très-aisé de concevoir, que 
dans la &rie infinie des nombres entiers et fractionnaires, 
il s'en trouve deux qu i  soient exactement entr'eux dans 
le même rapport, que le côtd d u  carré et sa diagonale? 
Cependant, il est démontré que cela est impossible. 

4. Les mathématiciens exigerit souvent que iioiis con- 
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cevions des choses impossibles, pour parvenir à prouver 
qu'elles le sont : c'est le cas de toutes les démonstrations, 
ad absurdum. a Concevez , dit Euclide, une ligne droite 
qui, étant menée d'un point de la circonférence d'un 
cercle à un autre point, passe hors du cercle. »Je  le con- 
çois, et je raisonne dans cette supposition jusqu'à ce 
que j'arrive ô une cons6quence manifestement absurde; 
d'où je conclus que la chose que j'ai conque était impos- 
sible. 

Aprés avoir établi que la faculté de concevoir une pro- 
position n'est point un cnteriurn de sa possibilité ou de 
son inipossibilité, j'ajouterai quelques observations sur 
l'étendue de la connaissance liumaine, touchant le pos- 
sible et l'impossible. 

I .  II y a beaucoup de propositions, que nous jugeons 
à la fois vraies et nécessaires. Telles sont les propositions 
matliématiques, et un grand nombre d'autres. Les pro- 
positions contradictoires de celles-là, sont nécessairement 
impossibles. La connaissance de I'im~possible a donc a u  
moins la même étendue que celle des vérités nécessaires. 

2. Par les sens, par la mémoire, par le témoignage et  
par d'autres voies encore , nous connaissom comme 
réelles beaucoup de choses qui ne semblent pas néces- 
saires. Or  tout ce qui est réel est possible. La connaissance 
du possilile est donc au moins aussi étendue que celle 
des réalités. 

3. Quiconque allègue une possibilité ou une impossibi- 
hté qui n'est pas contenue dam ces limites, est tenu de la 
prouver. Je ne dis pas qu'il ne Ia prouvera pas : on le fait en 
plusieurs cas, particulièrement dans les mathématiques; 
mais jedis, que la conception n'est point une preuve admis- 
sible. Lss mathématiques offrent plusieurs exemples d'ini- 
possibilités fort étonnantes. et dont on n'est convaincu que 
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par la déinonstration.Si le raisonnement démonstratif s'ap- 
pliquait à d'autres sujets avec la même précisioii et la même 
étendue, nous rencontrerions probablement d'autres im- 
possibilités qui ne nous causeraient pas moins de sur- 
prise. 

On dit, par exemple, que Dieu aurait pu faire un 
monde, dans lequel il ne serait entré ni mal physique, 
ni mal moral. Nous n'eu savons pas assez pour nier cette 
proposition ; mais en savons-nous assez pour l'affirmer ? 
Quelle preuve avons-nous qu'un tel monde était possible? 
C'est, dit-on , que nous pouvons le concevoir. Il est vrai ; 
mais est-ce 14 une véritable preuve ? Je  ne saurais tenir 
pour argumeuts solides, ni même pour difficultés graves, 
tout ce qu'on dérive de la supposition d'une possibilité 
que rieqne démontre, et que démentirait peut-6ti.e la na- 
ture des choses, si nous 'la connaissions. 

CHAPITRE IV 

DE LA SUITE DE NOS PLBSEBS. 

Chacun de nous 4 la conscience d'une suite dq pensées 
qui se succkdent dans son esprit, durant l'état de veille, 
sans avoir besoin d'être excitées par les objets extérieurs. 

Sous ce rapport, I'esprit peut être comparé à une 
liqueur en fermentation. Le repos est I'état naturel d'un 
liquide, et il y persiste taut qu'il n'est point, trouble par 
quelyug cause extérieure. Mais un liquide en fermentation 
contient en soi un principe qui l'agite, indépe~damment 
de toute impulsion extérieure* et qui entretient en l u i  
lin mouvement continuel. 
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I l  n'y a sûrement aucune similitude entre le rnouve- 
ment et la pensée ; mais il y a une analogie si naturelle 
et si frappante, que les mêmes termes expriment l'lin et 
l'autre et que plusieurs des modifications de la pensée 
n'ont pas d'autre noin que celui qu'elles empruntent aux 
modifications d u  mouvemtmt. Un grand nombre de pen- 
sées sorit excitées par les sens,, e t  les causes oit les k a -  
sions qui les produisent, peuvent être considérées comme 
extérieures. Mais ciiland ces causes n'agissent point sur 
nous, la pensée subsiste par l'action d'une cause ii~terno. 
Telle est laconsiitution naturelle de l'esprit Iiurnain, qu'il 
est agité d'un mouvement continuel rion-seulement de  
pensées spéculatives, mais de sentiments, de passions e t  
d'affections q'tii sYg joignent. 

Les anciens appelaient, je crois, fanttzisie ( + m m a )  

cette succession non interrompue de pensées. Les mo- 
dernes lui donnent en général le nom d'imn&ation. Si 

? l'on ne veut point revenir A l'ancienne dénomination, on 
devrait au moins adopter un mot moins équivoque que 
celui d>imaghatiorb; car,  indépendamment du sens dont 
il s'agit, ce mot en a deux ou trois autres. 

Soiivent aussi on dCsigne ce pliénomène parl'expressiorr 
de série ou suite d'idées, ce qui pourrait induire A pen- 
ser que c'est une suite cle pures coriceptions; mais cette 
opiiiion serait une erreur. Il n'entre pas seulement des 
conceptions ou des idées dans la succession de nos pen- 
sées ; les opérations de notre esprit s'y trouvent conti- 
nuellement mélées. 

La  mémoire, le jugement, le raisonnement, les pas- 
sions, les affections, les desseins, en un mot, tontes les 
opérations de l'esprit, excepté celles des sens, se produi- 
sent occasionellemerit daris une suite de pensées et y 
entrent comme éléments ; en sorte que si la suite de nos 
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p e n s h  est Urie suite d'idées, il faut que le mot idke 
convienne toutes ces opérations diverses : ce qui ne 
peut être ,  à moins qu'on ne  lui donna une étendue d'ac- 
ception qu'il n'a pas. 

Si uous passons maintenantdu nom h la chose elle-nihe, 
nous observerons qu'il y a deux espéces de suites de pen- 
des. Les unes coulent d'elles-ménies comme l'eau de sa 
source, aucun principe ne les gouverne et ne les or- 
donne ; les autres sont réglées et dirigées vers un but, par 
un effort actif de l'esprit. 

Avant d'examiner à part ces deux sortes de suites de 
penskej , il est bon de remarquer que, bien qu'elles soient 
d'une nature distincte, elles ne  laissent pas de se m&r 
le plus souvent dans l'entendement le mieux réglé. 

D'un côtt!, nous sammes rarement assez libres de pro- 
jets et de desseins pour laisser nos pensées suivre leur 
coiirs naturel sans direction et sans frein ; e t  s'il arrive 
que nous passions quelques instants dans cet état,  il se 
prdsente bientôt quelque objet qui engage notre attcn- 
tioii, et qui éveille nos facultés actives ou contemplatives 
endormies. 

D'un autre côté, il n'y a personne qui, voulant se livrer 
sans réserve à quelque méditation, et rejeter toutes les 
pensées étrangères au dessein qiii l'occupe, n'ait souvent 
éprouvé se présentent malgré h i ,  qu'elles s'in- 
troduisent en dépit de ses efforts pour les iepousser, et 
qii'elles ravissent, par une sorte de violence, une partie 
du temps dont il voulait faire un autre usage. Les uns 
ont plus d'empire que les autres sur leurs pensées, et la 
meme personne en a plus ou moins en différents temps ; 
mais dans l'esprit le mieux réglE , l'attention la plus vi- 
goureuse est vaincue par le caprice de certaines pensées 
opiniâtres et malveillantes. 
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On a rernarqué avec beaucoup de justesse tp'on ne 
peut point attribueil à i'esprit la faculté d'évoquer une 
pensée absente, parce que la volonté de rappeler une 
pensée particulihre suppose que cette pensée est déjà 
Sans l'esprit; autrenient comment serait-elle l'objet de 
la volonté ? Mais si l'on ne peut coritester la vérité de 
cette observation, il n'est pas moins certairi que nous 
Influons puissamment suc la suite et la disposition de 
nos pensées; c'est un fait dont tout le monde a cons- 
cience, et dont il est aussi impossible de douter que da 
la réalité même de la pensée. 

Naus semblons en user avec les pensées qui Se pré- 
sentent en foule à notre imagination, comme un grand 
prince avec les courtisans qui se présentent à son lever, 
et qui tous aspirent au bonheur d'attirer son attention. 
Aprhs que ses yeux ont rapidement parcouru le cercle, il 
salue l'un , sourit à L'autre, adresse une courte question à 
lin troisième; un quatrième est honoré d'une conversation 

le plus grand nombre sorq sans avoir obtenu 
de marque distinguée d'attention, et  s'en va çoinine il 
était venu. 11 est vrai qu'il ne saurait accorder aucune 
preuve d'estime à ceux qui ne sont point là; mais les 
personnes présentes sont assez nombreuses pour épuiser 
toutes les nuances de faveur qdi l  lui plaît de distribuer. 

De mtme dans le grand nombre de pensées qui s'of- 
frent d'elles-mhes à noire imagination, celles qui n'at- 
tirent point les regards de l'esprit et avec lesquelles il ne 
converse point en quelque sorte, s'écoulent avec la foule 
et sont, bientôt ouhli&esj c'est comme si elles n'étaient 
point entrées dans notre esprit. Mais celles qui excitent 
de quelque manikre notre intérêt, nbus les retenons, 
nous les considérons, et nous les disposons dans un ordre 
qui se rapporte A quelque dessein: 
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On peut observer encore qu'une suite de pensées qui 
iious a d'abord coûté beaucoup de; peine et de réflexion, 
finit par se présenter d'elle-même à notre esprit lorsqci'il 
L'a souvent parcourue, et  qu'elle lui est devenue faini- 
lière. Ainsi, lorsqu'un musicien a composé un air qui lui 
plaît , après qu'il I'a joué, ou chanté plusieurs fois les 
notes s'arrangent d'elles-mêmes dans l'ordre convenable, 
sans qu'il ait besoin de faire le moindre effort pour ré- 
gler leur .cj,uccession. 

Ainsi, pour résumer ce qui précède, l'imagination 
n'est qu'une suite de  pensées; quelques-unes de ces suites 
sont spontanées, d'autres sont produites et réglées par 
le travail de l'esprit; le plus souvent les deux espèces se 
mêlent, et: alors la' suite mixte qui en résulte emprunte 
sa dénomination de l'espèce dominante ; enfin une suite 
de pensées , qui avait d'abord été disposée par  la rd- 
flexion, peut devenir spontanée par l'habitude. Main te- 
nant que ces points géliéraux sont posés, passons aux dé- 
tails et examinons d'abord lessuites spontanées, qui sont 
les premières dans l'ordre de la nature. 

Quand le travail de la journée est fini et que l'esprit 
r besoin de relâche aussi bien que le corps, il ne cesse 
pas pour cela de penser; quand il le voudrait, il ne le 
pourrait pas. Une idée se présente qui est suivie d'une 
autre idée; celle-ci en amène une troisième, et la pensée 
erre ainsi d'objets en objets jusqu'à cc qu'elle soit ense- 
velie dans le sommeil. 

Ce travail de l'esprit n'est pas l'ouvrage d'une seule 
faculté; toutes ou presque toutes y concourent. Quelqiie- 
fois les actioiis de la journée reparaissent sur la sckne, 
et elles sont en quelque sorte représentées de nauveau sur 
ce thiâtre de l'imagination. Dans ce cas, coinme le drame 
n'est point une fiction, mais l'image de la réalité, c'est 
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la m6moire qui joue le rôle principal. Mais elle n'agit 
pas seule; d'autres facultés se déploient avec elle et s'ap 
pliquent aux objets qui leur sont propre$. Les faits rap- 
pelés sont plus ou inoins intéressants, et il est difficile 
que dans cette revue de notre conduite et de celle des 
autres, nous ne portions pas quelque jugement ; nous 
approuvons ceci, nous blâmons cela ; telle circonstance 
exalte notre amour propre, telle autre l'humilie. Le sou- 
venir des persoiines qui ne nous sont point a]3solument 
indifférentes, ne saurait s'offrir à nous sans exciter dans 
votre cceur quelque émotion bienveillante au  malveil- 
lante. Nous jugeons les choses aussi bien' que les per- 
sonnes dans ces rêveries ; nous nous rappelons ce 
tel a di t ,  ce qu'il a fait; de ses actions et de ses paroles , 
nous 'passons à son caracthre, à ses desseias, et nous ne 
manquons pas de former quelque hypothèse pour nous les 
expliquer. Ces suites de pensées sont en quelque sorte his- 
toripes,  et nous pouvons les désigner par cette épithète. 

11 y en a d'autres qui sont pureme& romanesques et 
dont la faculté créatrice de l'imagination forme la trame, 
sans tenir aucun compte de la réalité. A sa voix, le juga- 
ment, le goût,  le sentiment moral, les affections et les 
passions , se mettent en mouvement et viennent prendre 
part à l'exécution. 

L'auteur joue, en général, un rôle considéralde dans 
ces scEnes imaginaires ; et rarement se pr&te-t-il des ac- 
tions qui niéritent d'être blâmées. L'avare devient alors 
généreux, le poltron brave, le fripon horinête homme. 
Ce sont ces jeux de l'imagination qu'Addison a appelés 
des châteaux en Espagne. 

Le jeune politique, qui a tourné ses pensées vers les 
affaires de soti.pays, s'klève dans ces rêves au premier 
poste de 1 ' ~ t a t .  Il examine cliaque ressort et chaque 
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rouage du gouvernement, avec l'œil le plus péiidtrant, et 
le jugement le plus sûr. Tl trouve un remGde couvenablc 
A toutes les nialadies du corps pblitique; il Givifie le 
commerce et les manufactures par des lois salutaires; il 
encourage Ics sciences et les arts; il rend la nation heu- 
reuse au dedans et. il la fait resp&ter au dehors. 11 trouve 
la récorn pense de sa bonne.adn-iinistratiori dans l'appro- 
bation de sa conscience, e t  se sent Iieureux de mériter, 
par sou patriotisme et sa sagesse, les bé~iédictioiis du 
siècle présent, et les louanges de la postérité.' 

I l  est probable qu'il se fait, chaque siècle, plus de 
clioses sur ce tliéiitre de l'imagination, ne 

s'en est fait depuis le cornniencement du inonde sur  le 
ttiéitre de la vie réelle. Une loi intime de notre cons- 
titution nous fait un besoin de  .notre propre estime. - .  
L'auteur de notre être a mis en nous ce besoin, cornine 
un aiguillon puissant qui nous excite à une conduite ho- 
riokable. S'il n'est jiisqu'à un certain point contenté, 
nous ne saurions être ni heureux ni tranquilles. Tant que 
nous nous sentons avilis ou coupables, tout nous est 
amer, e t  la vie meme nous est à charge. Mais qu'ou 
nous délivre de .ce poids qui nous oppresse, l'aine re- 
trouve son énergie primitive; le désir d'obtenir l'approba- 
tion denotreconscience enfante de nobles efforts ; nous tra- 
vaillons à acquérir le mérite que nous n'avons pas, ou tout 
au moins nous nous trompons nousmêincs par  quelques- 
uns de ces artifices involontaires, qui prêtent l'apparence 
de la vertu et de la beauté à ce qui n'en possède pas la 
rédi  té. 

L'liomme , qui bâtit des châteaux en Espagne, ne se 
captive pas dans la mesure trop étroite des vraisemblan- 
ces de son propre caractbe; il s'élève ?I la plus haute 
opinion qu'il puisse s'en former, et souvent fort au-&là 
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de cette opinioh ; car les passions cèdent aisénient i la 
raison dan$ ces luttes imaginaires, et les plus nobles ef- 
forts de la 'hagnanimité et de la vertu lui sont aussi fa- 
ciles, qu'il est facile , en songe , de fendre les airs, ou 
de plonger au fond de l'Océan. 

Mais c'est surtout dans la jeunesse, alors que nous 
ne sommes point encore asscz engagés dans la vie pour 
que le souci des réalités occupe continuellement notre at. 
tention, que l'imagination oisive se complait daus ces 
brillantes et tonianesques chimères. 

Les facultés do l'ame, auxquelles la nature et souvent 
aiissi l'éducation donnent alors une surabondance de 
vie, impatientes de la répandre, poussent la pensée vers 
les scènes où elles pourront se déployer avec énergie. 
Alors se prononcent les instincts généraux du sexe, et 
les iustincts particuliers du caractère. Obéissant aux uns 
et aux autres, le jeune garqon s'érige cri général , en 
hoinme d'état, en poète, en orateur, selon les penchaks 
de son esprit. 

Les rkves de la jeune fille. sont tissus d'images diffé- 
rentes; taridis que son frère s'élance sur les champs de 
bataille, et que bravant la mort, sous toutes les formes, 
il se fait jour à travers les escadrons ennemis, l'imagi- 
nation de la vierge timide, cédant à des inclinations plus 
aimables et plus douces , la  transporte au milieu d'un 
cercle brillant, où elle captive tous les regards, et produit 
une impression sur un noble jeune homme. 

Mais les traits de l'amour n'ont pas plutôt pénétré 
dans son cœur, que toute la composition de  ses rêves est 
changée. Les bals et le monde ont perdu pour elle tous 
leurs charmes; des forêts e t  des bocages, des bancs de  
gazod et le cristal aes fontaines, sont les lieiix que son 
imagination lui représente, e t  où elle trouve du bonheitr 
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à s'égarer. Bergère de I'Abcadie, elfe fait paître ses brebis 
Lr c o ~ é  du troupeau de son amant, e t  Ses vœux ne com- 
prennent pas une félicité plus douce. 

Quelques années s'écoulent , et la jeune esclave de l'a- 
mour s e  transforme en mère inquiète et prévoyante. 
Pendant que  sa folâtre farnille joue autour d'elle, et 
qu'elle la contemple avec un mil de complaisance, 
son imagination devance les années , et transporte ces 
êtres chéris sur le théâtre du monde. L'un de ses fild 
brille aux- premitt-s rangs de I'armee, l'autre étonne le 
barreau de son dloquence ; ses filles, lieureusenient ma- 
riées, procurent de nouvelles alliances à la fainille, et 
lui donnent des petits-enfants qui grandissent sous ses 
yeux, et.qiii sont la couronne de sa vieillesse. 

Ainsi les r&ves de l'imagination çont aussi variés que 
les joies, les douleurs, les craintes, les désirs et les es- 
pérances de l'homme. Tout ce qlii agite notre cœur, tout 
ce qui occupe notre pensée, 

t 

Quidquid agunt komines , votum , iimor , ira, voluptar , 
Gaudia , discursus, 

figure dans les drames de l'imagination, comme dans les 
pages de la satire. Les passions s'eniparent de ce théâtre 
indépendant, et y représentent les scènes qui les intéres- 
sent. L e  négociant qui a confié à la mer une riche cargai- 
son, la suit de la pensée sur les vagues inconstantes; et 
selon que prédominent ses craintes ou  ses espérances, 
tantôt il voit des tempêtes, des rescifs, des naufrages; tantôt 
le pluslieureuxretour vient couronner le plusrichevoyage. 
Souvent le navire n'a point quitté la côte, que les trésors 
qu'il doit rapporter ont déjà reçu leur destination. 

Ilimagination d u  poète le transporte dans les Champs- 
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Élysées, où i l  converse' avec les ombres d'Hombre et d'Or- 
phée. Le  philosoplie parcourt les planètes, pénètre au 
centre de la terre, et compte les différentes couches qui 
la coinposerit. Les divins ohjets, qui charment les ames 
ascétiques, se représentent aussi dans .leurs riveries. Sur 
les ailes d'un pieux transport, elles s't!lèvent au séjour 
des bienheureux , d'où elles regardent en pitié la folie 
et les pompes du monde; elles contemplent avec frémis- 
sement le trône d ~ i  Trils-Haut; elles s'entretiennent avec 
les esprits célestes de ce royaume de Dieu, que nos fai- 
hles yeux ne font qu'entrevoir de cette terre d'exil, mais 
que la foi nous donne l'espérance de comprendre et 
d'admirer un jour, dans toute sa beauté. 

Chez les personnes d'un Age mûr, ces créatiops spoii- 
tanées de l'imagination sont plus raisonnables et mieux 
0,rdonriées ; et chez les homrnes qui joignent beaucoup 
de connaissances à beaucoup d'ésprit, les plus capri- 
cieuses, les plus involontaires , prennent naturellement 
une forme judicieuse. Elles ont une liaison, une régu- 
larité, une unité qui les distinguent encore plus du dé- 
lire des songes , que des productions les plus achevées de 
I'art. 

n'où vient cet ordre ? Il porte toutes lm marques du 
jugement et de la raison; et cependant il semble 
der l'un et l'autre et se produire de lui-inênie? 

Croirons-nous avec Leibnitz que la constitution de 
l'esprit humain ressemble à celle d'une horloge ; que 
ses pensées, ses desseins , scs passions , ses actions, ne 
sont que le développement graduel d'un ressort intérieur, 
et qu'elles se succèdent aussi nécessairement que les os- 
cillations du pendule ? 

Si l'on proposait h un enfarit de trois ou quatre ans 
d'expliqiier le phénomène d'une horloge , il 
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conjecturer qu"il y a au-dedans un petit animal q u i  lui 
imprime le mouvement. Entre ces deux hypothèses, dont 
l'une, celle de l'enfant, fait d'une horloge un animal, et 
dont l'autre, celle du philosophe, fait de l'hommeune hor. 
loge, je ne sais, en vérité, Inquelle est la plus raisorinablefi 

Toutes les hypothèses qui expliquent la suite régulière 
des pensées humaines par le mouvement des esprits ani- 
maux, les vibrations des nerfs, l'attraction des idées', ou 
par quelque autre cause irrationnelle, mécanique ou con- 
tingente, rie me semblent pas mériter plus d'attentioa. 

Si nous étions incapables de distinguer Yempreinte la 
plus frappante de la pensée et du dessein, des effets 
du  mécanisme ou du hasard, il sortirait de là une cons& 
quence bien triste ; car il s'ensuivrait que nous n'aurions 
aucune preuve que  nos ~emblables fussent des êtres$ai- 
sonnables, ni que l'univers fût l'œuvre d'une intelti- 
gence. Supposez une seule phrase produite sans le con- 
cours du jugement et de la .raison, pourquoi pas l'Iliade 
et ~'Énéide? La différence n'est que du plus au moins. 
Aurions-nous le droit de tourner en ridicule le projet 
de composer des poèmes à la mkcanique , si l'action de 
plusieurs causes irrationnelles pouvait produire une suite 
raisonnable de pensées? 

Il est donc hautement probable, pour ne rien dire 
de plus, que tout ce qu'il y a de r$gularité et de raisori 
dans yne suite de pensées qui se présentent d'elles-mêmes 
à l'imagination, n'est que l'effet d'un travail antérieur 
de nos propres facultés ou de celles des autres. 

Aussi en jugeons-nous de la sorte dans tous les cas de 
même nature. J'ouvreunlivre; jYy trouve une suite de pensées 
qui semblent avoir 6té disposées avec jugement et réflexion ; 
je demande qui les a mises dans cet ordre? -Elles sont 
dans le l i v r ~  mais le livre n'a ni science ni raison. - Le 

IV. 1'2 
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livre a été imprimé par un ouvrier ;mais l'ouvrier n'a point 
songé aux pensées et peut-étre n'était pas capable,de les 
comprendre. -L'ouvrier a imprimé d'après un manus- 
crit: mais le manuscrit n'est pas moins ignorant que 
le  livre. - On me dit enfin que le manuscrit a été dicté 
par un homme de jugement et de savoir. -Voilà la cause 
première que je cherchais et qui seule peut satisfaire un 
homme de bon sens; car il lui semble absurde qu'une 
suite de ~ensées  raisonnables p i s s e  être l'effet d'une 
cause qui ne pense, ni rie raisonne. 

Qu'une pareille suite de pensées soit imprimée dans 
iin livre, ou qu'elle le soit, s'il est permis de s'exprimer 
$e la sorte, dans un esprit, dc manière à se produire 
spontanément quand l'occasion se présente , il est égale- 
ment nécessaire qu'elle ait été formée et ordonnke par tin 
Gtre doué de raison. 

C'est une vérité, que l'examen des développements de 
l'imagination dans l'hoinnie confirme de la manière la 
pfus complète. 

Nous n'avons aucun moyen de samir si. l'in~agination 
agit dans les enfants au berceau. L'exercice actif des sens 
et  le sommeil le plus profond semblent se partager tout 
leur temps et laisser peu de place à I'imagination. D'ail- 
leurs, les matériaux dont elle pourrait disposer, sont ap- 
paremment en bien petit nombre. Cependant peu de jours 
c t  quelquefois peu d'heures après qu'ils sont nés, on les 
volt sourire dans le soinmeil ; il est difficile de deviner 
pourquoi; car, dans l'état de veille, ils ne  commencent 
à sourire qu'au bout de quelques mois. On remarque 
également qu'ils remuent les lèvres en dormant, comme 
$'ils tettaient. 

Ces faits semblent indiquer que dPjà leur imagination 
travaille; mais il n'y a point d'apparence qu'elle produise 
sitôt une siirte r é p l i h e  de pensées. 
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Par une suite régulièrede pensées, j'entends pne suite 
qui R a n  commencement, un milieu e t  une fin, et dont 
les parties ont été disposées dans un certaiii ordre ou 
avec une intention déterminée. La conception d'un des- 
sein et des hoyens de l'exécuter, la conception d'un ton! 
et du nombre ainsi que de l'arrangement des parties qui 
le constituent , sont des exemples des suites de pensées 
les plus simples qii'on puisse appeler régulières. 

Kous sommes doués sans aucun doute de la faciiltd de 
distinguer une composition d'un amas de matériaux; une 
maison, par exemple, d'un tas de pierres; un tableau 
d'uii mélange dc couleurs; une phrase d'un assemblage 
confus de mots. O r ,  il y a lieu de croire que les enfants 
rie forment point de suites régulières de pensées, JUsquYà 
ce que cette faculté se développe en eux, nom 
qu'on lui donne, et soit qu'on la regarde comme un 
exercice particulier du  goût ou du jugement. Les iaiots, 
chez qui elle ne se montre point,  rie paraissent point 
avoir non plus de pensées suivies. Il semble donc qu'an 
puisse la regarder comme ayant une connexion intime 
avec les suites régulières de pensées, ~t Ia conç"idérer 
comme leur cause efficiente. 

On peut conimencer à remarquer quelque suite dans 
les pensées des enfants lorsqu7ils atteignent l'âge de deux 
ans. Alors ils donnent quelque attention aux jeux des en- 
fants plus iigés, qui construisent de petites maisons, de 
petits vaisseaux, e t  d'autres édifices semblahles, pour imi- 
ter les travaux des hommes. Ils sont capables aussi d'en- 
tendre quelque partie du langage commun, ce qui prouve 
à la fois quelque liaison dans les idées, et quelque 
degré d'abstraction. Dès-lors, chose bien remarc@iable, 
les facultés des enfants surpassent celles des animaux les 
plus sagaces. Ils peuvent apèrcevoir le dessein et la régu- 

12. 
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laritt dans les œuvres des autws, surtout dans lcs amu- 
sements de leurs compagnons plus âgés. Cette décou- 
verte les enflamine; ils brûlent de les imiter, et ne 
connaisselit plus de repos qu'ils n'aient aussi produit 
quelque chose de pareil. 

Quels transports quand ils ont réussi ! L'enfant qui est 
parvenu pour la première fois à faire cpelque chose 
qui exigeait un plan , n'est ni moins heureux , n i  
moins yain de son adresse, que ne le fut Pythagore de la 
découverte de son fameux théorême. Il semble acqué- 
rir alors la conscience de lui -, rnême, et s'enorgueillir 
de sa propre estime; ses yeux pétillent; il brûle d'im- 
patience de montrer son ouvrage ?a tous ceux qui i'en- 
tourent ; il se croit digne de leurs applaudissemeuts) et 
quand les éloges viennent justifier son attente, quelle 
émotion ! les lionneurs du triomphe n'en donnaient pas 
une plus vive aux consuls romains. I l  sent à présent 
qu'il y a en 1 4  quelque mérite; il s'arroge une supériorité 
sur &eux qui sont moins habiles que lui, e t  témoigne du 
respect à ceux qui le sont plus; il se hâte de former de 
nouvelles entreprises, et chaque jour, il moissonne de 
nouveaux lauriers. 

Plus tard les différents jeux auxquels les enfants 
s'exercent, les plans et les ruses qu'il$ suggèrent, les 
récits et les contes dont on les amuse, introduisent dans 
leur esprit de nouvelles suites de pensées qui leur de- 
viennent assez familières pour que chaque partie entraîne 
les autres à sa suite. 

L'imagination de l'enfant, comme la main du peintre, 
s'exerce long-tepps à copier les ouvrages d'autrui avant 
d'essayer de produire une œuvre de sa façon. 

La faculté d'invention n'qst pas encore née, mais elle 
s'annonce déj i ,  e t ,  ,semblable au jeune boprgeon dans 
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les premiers jours du printemps, elle est prête à percer 
son enveloppe, d&s qu'une occasion viendra déterminer 
son 6ruption. 

De toutes les facultés de l'entendement, il n'y en a 
point dont l'exercice procure d'aussi vives jouissances, soit 
qu'elle s'applique aux arts mécaniques , aux sciences, h 
la conduite de la uie, à la poésie, à la conversation ou 
aux beaux-arts. L'enfant, à qui elle se révéile, acquiert 
à ses propres yeux une dignité et une importance qu'il 
n'avait point auparauant ; il lui semble que jusque-li il n'a 
dû son existence qu'à la bienveillance et à la gén&ositi? 
desûutres, et qu'il vient seulemest de naître à l'indépen- 
dance et au seritimentde la propriétéi. Cette nouvelle faculté 
lui plaît de toutes manières ; outre ses' charmes naturels, 
elle est belle de sa nouveauté; el18 lui devient chère 
comme le dernier-né d'une famille au w u g  de sa mère. 

Assurons-nous donc, qu'aussitôt que les enfants auront 
le sentiment de  cette faculté, ils eo feilont usage selon la 
force de leur esprit et l'étendue de leurs connaissances. 
De là des suites nouvelles de pensées et  des associations 
inaombr&les, qui se gravent d'autant plus profondément 
dans leur imagination , qu'elles leur appartiennent, et 
sont leur propre ouvrage. 

Il  n i  a point de faculté peut-être, plus inégalement 
rgpartie entre les hommes , que celle de l'invention. 
Quand elle produit des résuitats qui excitent l'attention 
et l'intérêt du genre humain , on l'appelle ginie; à ce de- 
gré, elle n'est le partage que d'un très-petit nombre 
d'hommes ; mais elle se rencontre, sans doute, dans un de- 
gré inférieur chez un bien plus grand nombre. Quaiqdil 
en soit, elle excite, dans ceux qui la possèdent, de m u -  
velles combinaisons régulières de pensées qui, étant ex- 
primées dans les ouvrages de l'art, dans les livres OU 
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dans le discoiirs , deviennent la propriétd commune de 
tous les esprits. 

D'après ce qui précède, je crois que les enfants, aussi- 
tôt qu'ils ont assez de jbigeinent pour distinguer l'ordre 
de la confusion, %cquikrent des suites régulières de pensées 
en copiant d'abord celles qu'ils observent dans les ouvra- 
ges et dans let discours des autres, e t  en y ajoutant en- 
suite celles qu'ils soi~t  capables de former eux-mêmes. 

L'homme est de tous les animaux le plus enclin à l'i- 
mitation, et non-seulement il iniite avec desseiu ce qui 
lui paraît avoir un caractkre de grace et de beauth, inais 
sans intention e t  par une sorte d'instinct irrésistible il 
imite aveuglenient toutes les manières de parler et d'agir, 
q ~ l i  le frappent dans les premières années de la vie. Plus 
il y a de beauté e t  de régularhé dass ce qu'on présente 
aux enfants, plus ils Pprouvent de penchant à l'observer 
et h l'imiter. 

Ainsi Tes suites de pensées se transmettent de géné- 
ration en grénératios par une sorte de tradition, e t  
c'est là le fond de notre imagination. En  général les 
hommes ont r e p  leur imagination de ceux qui les pnt 
élevés, aussi bien que leur religion, leur langage et leurs 
liabitides. 

I!s la modifient et l'enrichissent plus o u  moins, selon 
le degré d'invention dont ils sont pourvus ; mais la plu- 
part ajoutent for t  peu de choses à ce qu'ils ont acquis 
par l'imitation. 

Chaque profession a un fonds d'idées et un tour d'es- 
prit qui lui sont propres, e t  qui fournissent à la comédie 
et à la satyre leurs traits les plus piquants. Les hommes 
de la même nation, qui sont placés au m&me rang et 
voués à la m h e  occupation, semblent tous jetés datw le 
même moule. Ce moule se modifie par degrés, mais il ne 
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change que trks-lentement. Ces changements sonb l'effet 
des inventions nouvelles, de l'imitation des mœurs étran- 
gères et d'une foule d'autres causes diverses. 

La condition de I'homme exigeait une bien plus 
longue enfance que celle des animaux, par cette seule 
raison, entre beaucoup d'autres, qu'il n'y a pas une pro- 
fession sociale qui ne suppose une multitude de suites ré- 
gulières de pensées, non-seulornent acquises, mais devenues 
assez familiè~es par une fréquente reproduction , pour 
se présenter d'elles-mêiiies , quand l'occasion le demande. 

En  effet, l'imagination la plus heureuse a besoin du se- 
cours de l'habitude., et n'obéit promptement que sur les 
sujets où l'esprit s'est exercé. Un ministre discute uIie 
question politique avec l'ambassadeur d'une .puissance 
étrangère, avec la même aisance qu'un régent J e  c'ollége 
iine question grammaticale; l'imagination leur sugg&re 
avec 1ü même promptitude, et ce qu'ils doivent dire, et 
la manière dont ils doivent k dire. Faites changer de rôle 
à ces deus personnages, ils ne seront pas moins embar- 
rassés l'un que l'autre. 

Les prodiges de l'habitude sont connus et nous en 
avons autour de nous des exemples de toute espèee. Mais 
nulle part, peut-être, son pouvoir déclate davantage, que 
dans cette flexibilité d'imagination que donne à I'hoinme 
du monde une longue pratique de la vie et la familiarfté 
des différentes scènes qu'elle présente. Dans une vi$e 
faite le matin à un ami affligé, il aura tiré du trésor de 
son imagination tous les motifs de consolation générale 
et particulière, tout ce que dictent les lois de la sympatliie 
et de l'amiti.6, et ~ i e n  qu'elles n e  dictent; il passe 8e  1à 
ay lever du prince, où son imagination lui présente àpoint 
nommé ce qu'il doit dire et  ce qu'il doit rEpondre A cha- 
ain selon le degré de  connaissance ou de familiarité, 
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selon le rang, selon la similitude ou l'opposition des in- 
térêts, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre et1 même 
temps phsieurs desseiris pleins d'artifice, et de pénétrer 
ceux des autres à travers les déguisements qui les enve- 
loppent; il est possible qu'allant siéger ensuite dans une 
a&mblée politique, il y discute avec méthode les plus 
importantes affaires; le reste du jour sera consacré au 
monde et aux amusements variés de la société. Ainsi dans 
uricintervalla de quelques heures ,l'imagination de l'homme 
du monde aura fait de lui un, ami tendre, un  courtisan 
habile, un orateur éloquent, un homme aihiable ; et il 
aura pris et joué tour-à-tour ces différents rôles avec plus 
de facilité que nous n'ôtons un costume POUF en rev&ir 
un aube. 

Tels font les. miraeles de l'habitude. Avec autant d'es- 
prit naturel et de connaissances, un homme à qui les 
scènes du monde ne sont point familières, se sent tout-à- 
fait déconcerté iorsqu'ii est appelé B y paraître; ses pen- 
sées effrayées prennent la fuite ; il lui est impossible de 
les rallier. 

L'imagination a cies tours de force qu'on peut appren- 
dre avec de l'application et de l'exercice, e t  qui ne sont 

-. 

ni moins étorinants , ni moins inutiles en géneral, que 
ceux que l'on voit faire aux danseurs de corde sur la 

publique. 
Quand un homme, se tenant sur un pied, peut faire 

cent vers, avant d'avoir perdu l'équilibre, ou qu'il peut 
suivre en même temps plusieurs parties d'échecs sans 
regarder l'échiquier; il y a graride apparence qu'il a con- 
sacrê 1û meilleure partie de sa vie à acquérir cette mer- 
veilleuse mais futile habileté. Mais, si vaine qu'elle soit, 
elle montre de quels efforts l'imagination est capable 
quand elle est disciplinée par l'habitude. 
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Une fois acquises et perfectionnées, ces habitudes ne 
coûtent plus ni efîorts ni fatigue. Le talent de léxécution 
en musique en est un exemple. Les doigts du pianiste doi- 
vent exécuter une quantité innombrable de mouvements ; 
à clique instant indivisible, ils doivent se poser avec une 
invariable précision sur telles touches du clavier, et 
dans le moment qui suit, sur telles autres touches, dans 
un ordre déterminé ; cet ordre est le seul qui soit juste , 
tandis qu'il y en a des milliers qui sont faux, et qui dé- 
truiraient absolument le charme de la musique. L'exécu- 
teur ne songe pas le nioins du monde à tous ces détails; 
il a une idée générale de l'effet qu'il veut pr~duire  ; les 
mouvements de ses doigts s7accomplisent, se succèdent, 
se combinent d'eux-mêmes, pour obéir à son intention. 

Pareillement, quand un homme parle sdr un sujet qui 
lui est familier, il existe un arrangement de pensées et 
de mots absolument nhcessaire pour que son discours 
soit à la b i s  intelligible ,. convenable, et grammaticale- 
ment correct Dans chaque phrase que nous écrivons ou 
que nous proférons, il y a plus de règles de grammaire 
de logique et de rhétorique à transgresser, qu'il n'y a de 
mots et  de lettres. L'orateur ne songe même pas à toutes 
ces règles, et cependant il les observe, comme si elles lui  
étaient toutes présentes. 

Ce prodige est le même que celui de l'exécution musi- 
cale; il dérive de la même source, c'est-à-direq d'une 
Longue pratique, et <explique par le mê,me principe, le 
pouvoir de l'habitude. 

Toutes les fois que sur un'sujet donmé, un homme 
parle bien, c'est-à-dire, atrec méthode et facilité sans 
prkparation ,41 *st indubitable, à mon avis, que ses pend 
sées suivent un sentier battu. Il y a dans son esprit un 
moule tout préparé pour ce sujet ou du moins pour quel- 
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que autre très-semblable , où son discours se jette sans 
effort, et  dont i'l prend la forme. &.moule est l'ouvrage 
de l'étude ou  d'un, long exercice. - 

Nous avons considéré jusqu'ici. les suites de pensées - - 
qui  sont tout-à-fait spontanées ou qui du moins n'exi- 
gent pas un effort co~i.sidérable de l'attention, et nous 
avons tâché de rendre raison de la régularité qui s'y fait 
remarquer. Les &cultés naturelles du jugement et de i'in- 
vention, le plaisir attaché. à l'exercice de ces facultés, la 
force qu'elles acquièrent par l'i'mitation et parl'liabitude, 
semblent expliquer ce phénomène, sans p ' i l  soit besoin 
de recourir aux mgst&ieuses attractions d'idées, que la  
philosophie moderne a inventées pour en rendre compte. 

Mais nous sommes capables de diriger noS pensées dans 
un  certain ordre e t  vers un but que nous nous sommes 
proposé. 
- IL n'y a pas un ouvrage de 17arr, dont le modèle n'ait 
été dessiné dans l'imagination : là. onE été concus l'Iliade 
d'Homère, la Képubligz~e d e  Plalon, les Principes de  
Newton. Croirons:nous, que ces grandes p~oductiops 
aient pris d'elles-mêmes la forme sous laquelle nous les 
admirons? Croirons-nous que les sentiments, les mœurs, 
les passions qui animent l'Iliade, se soient tout-à-coupprd- 
sentés à l'imagination d'Homère, et que la composition 
de ce grand ~ o è r n e  ne lui ait pas coûté.  lus d'efforts 

n'en faut, pour retrouver les circonstances d'une 
anecdote cent fois racontée, ou l'air d'une chanson qu'an 
sait par cœur ? Il est impossible de le penser. 

En supposant que le dessein de chanter la colère d'A- 
chille n'ait été que le hasard d'une idée heureuse, il. n'en 
est pas moins vrai que le jugement seul &pu décider , où 
cammencerait la narration, et où elle finirait. 

En supposant encore que l'imagination féconde du 
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poète ait placé, en quelque sorte, sou$ sa main les plus 
riclies matériaux , ne fallait-il pas que le jugement choi- 
sit ceux qui devaient être employés, rejetât ceux qui ne 
devaient pas l'être, disposât ceux-là dans i'ordrg le plus 
corivenablé : et créât l'barmoiiie de tout ce vaste édifice ? 

On ne saurait me persuader qu'un m&canisme aveugle 
Je sympathies et d'antipathies, d'attractions et de ré- 
pulsions inhérentes à la nature des idées, ait pu d i r i e r  
celles d'Homère. sdon les règles de la, composition épi- 
que, celles de Newton selon les rl.gles de la composition 
pbilosophiqiie et géométrique. 

J'aimerais autant croire que le poète, après avoir in- 
voqué sa muse, n'a fait qu'écrire sous la dictée de la 
deesse. Sa.ns doute le poète, e t  tout artiste comme le 
pohte, doit s'atti)cher à rendre ses compositions natu- 
relles ; mais cette iniitation de la nature est la perfection 
de l'art, et son dernier effort. Quand un édifice est 
achevé, on emporte les décombres, les machines, les 
instruments, les échafauds; on efface tout vestige des tra- 
vaux qu'il a coutés; mais nous savons que sans ces tra- 
vaux on n'aurait pu l'élever. 

L'imaginatiori de l'artiste peut etre comparée à un che- 
val de main : de lui-meme, le cheval a la force, l'agilité, 
le feu, un certain degré d'intelligence ; l'instruction l u i  a 
fait contracter des habitudes qui le rendent à la fois plus 
propre A nos desseins, et plus docile à notre volonté ; 
mais il n'exécutera pas. un  voyage, si le cavalier ne le dia 
ri ge, 

De mêinel'imagination a ses facultés naturelles plus ou 
moins thergiques selon les individus ; elle acquiert de la 
facilité par l'exercice e t  par une sorte de discipline, ail 

point de produire, sur-le-champ et sans effort, dessuites 
dYid:es, qui bnt de la régularité et un certain degré de 
perfection et de beauté. 
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Mais il n'est jamais résulté de ces créations soudaines 
une production achevée de l'art. Il faut que les premières 
pensées soient soumises à une révision sévbre, que chacune 
soit l'objet d'un examen particulier , et que le tout soit 
embrassé d'un même coup-d'mil. La raison nous dit que 
telle pensée est superflue, telle autre faible et  mesquine ; 
e ici la force manque, plus loin la délicatesse ; cet endroit est 
obscur, cet autre est diffus: ces d&sions du jugement 
soAt exécutées; un nouveau travail est gntrepris; ce qui 
manquait on l'ajoute; ce qui abondait on le resserre; ce 
qui était hors de sa place on l'y met; et  le goût polit en- 
suite toutes les parties de l'ouvrage. 

Quoique les poètes soient, de tous. les artistes, ceux 
qui prétendent le plus à l'inspiration, si nous en croyons 
Horace ,, juge compétent en cette matière, le travail est 
une condition essentielle du mérite de la composition 
poétique : 

Pompilius sanguis, calmen reprehendite qruod non 

Multa dies , et multa iitwfta coercuii , atque 

Perfectum &cies non castigavit ad unguem. 

Ce que je veux conclure de tout ce que je viens de 
dire, c'est que dans les suites de ~enséies que nous ap- 
pelons imagination, depuis les jeux frivoles de i'enfance 
jusqu'aux productions les plus sublimes de l'esprit bu-  
main, tout ce qu'il y a de régulier.suppose l'intervention 
plos ou  ~noins laborieuse du jugement et du goût. Ce qui 
a coûté beaucoup aux uqs, les 'autres peuvent l'imiter 
avec beaucoup de facilité; l'habitude peut rendre fami- 
lières à chacunu ses conipositions les plus étendues et les 
plus pénibles; mais la première fois qu'une mite S-dgu- 
lière de penséesa étk formée, elle a été conque avek des- 
Sei4, et produite avec quelque application %t quelque efi 
fort. 
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Nous anons maintenant présenter quelques réflexions 
sur la tliéorie par laquelle on explique communément ces. 
suites de qui se succèdent dans l'esprit humàin. 
On en tpouve le germe dans Hobbes ; mais elle n'a fixé. 
l'attention, que depuis qu'elle a pris, entre les mains de 
Hume, les formes prononcées d'on système. 

Ce philosophe pense que les suites de pensées sont 
dues h une sorte d'attraction q u i  entraîne les idées les 
unes vers les autres, selon certaines relations qu'elles 
ont entr'elles; il croit que les idées complexes, qui sont le 
sujet le plus ordinaire de nos pensées et de nos raisonne 
n~ents, sont dues 2 la indme cause. Les relations, qui 
produisent cette attraction des idées, sont au nombre de 
trois, la carnation, la contlguité dqns le temps et le lieu; 
et la sinziiitude. Ilurne prétend que ce sont là les seuls 
principes généraux qui unissent les idées ; et ayant eu oc. 
casion de remarquer ailleurs que la contrar2téétait aussi 
u n  principe de connexion entre les idkes, pour lier cette 
découverte avec son système, il assure gravement que la 
contrariété tient à la fois de la cadsation et de la ressem- 
blance. Il affirme du reste que les idées s'attirent mu-, 
tuellement dès qu'elles ont entr'elles une des relations in- 
diqudes; en sorte que l'une ne saurait être présente à 
l'inlagination, sans que l'autre ne s'y produise immédia- 
tement. Il paraît regarder cette propriété comme une 
faculté originelle de l'esprit, ou plut6t des idées elles. 
mêmes; et il déclare, en conséquence, qu'elle est inex-, 
plieable. Faisons quelques remarques sur cette théorie. 

i 0  Je conviens que la pensée d'un effet nous conduit 
à celle de sa cause, et celle d'une cause à celle de smt 
effet ; que la pensée d'un objet réveille en nous celle 
des objets qui lui ressemblent, ou qui lui sont contigus 
dans le temps ~t le lieu; tout cela est vrai, mais cefte 
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énumbration des rapports qui font passer notre esprit 
d'une pensée à une autre, n'en est pas n~oins très-inexacte. 

b'abord, si .on la confronte avec les principes de la 
pliilosopliie de Hume , elle contient trop. En  effet , la 
cau~ation n'étant dans sa doctrine que la succession cons- 
tante de la cause e t  de l'effet., elle rentre dans la conti- 
guitk : les trois principes de l'attraction des idées se rédui- 
sent donc i deux. 

Mais en les gardant tous les trois, si on confronte l'é- 
numération à la réalité, on trouvera qu'elle est bien loin 
d'être complhte. Il  d y  a, en effet, aucune espEce de rap- 
port, de quelqije nature qu'il soit, qui ne conduise I'esprit 
d'une pensée j, une autre; et il en est de même de toute 
esphce d'opposition ou de contrariété; car,  pour le dire 
ea  passant, lorsque Hume dit que la contrariéte' peut être 
considérée comme un mélange de causation et de ressem- 
blance, cela me parait aussi clair que s'il disait, que 
la forme peut être considérée comme un mélange de la 
couleur et d u  son. 

Ainsi nous passons de la fin aux moyens e t  des moyens 
à la fin, d'une vérité aux preuves sur lesquelles elle est 
fondée et aux conséquences qu'on en peut tirer, de la 
partie au tout, du  sujet à ses qualités, des choses qui ont 
entre elles quelque relation à la relation même. Cé sont 
là des transitions qui s'opèrent à chaque minute dans 
l'esprit de tout homme qui pense, et qui sont comme 
autant de sentiers battus pour  imagination. 

Et non-seulement les relations des choses entre elles in- 
fluent sur la suite de nos pensées, mais le rapport qu'elles 
ont a notre disposition présente ,à nos habitudes morales 
et intellectuelles , à la société daas laquelle nous avons 
vécu , au geiim d'occupations auquel nous nous sommes 
livrés. Le mEme événement suggère des r6flexions très-dif- 
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férentes à différentes personLes, et hla même personne dam 
cles temps différents, selon qu'elle est heureuse ou mal- 
heureuse, gaie ou triste, en bonne ou en mauvaise santé. 

Lord Iiames, dani ses É'lénzents de critique, et le doc- 
teur GGrard dans son Essai sur le génie, ont  donné une 
énumération beaucoup plus complète et plus juste des 
causes qui influent sur la succession de nos pensées ; je 
n'ai rien û ajouter à ce qu'ils ont dit sur ce s~ijet.  

a" Examinons en second lieu jusqu'i quel point I'at- 
traction des idées peut se résoudre en un principe origi- 
nel de la nature humaine'. 

Je  crois que les facultés originelles de I'enteiidemeiit, 
c'est-à-dire les facultés dont nous ne pouvons rendre raison 
qu'en disant que telle est notre constitution, sont en plus 
grand nombre qu'on ne le pense communément ; il rie 

faut cependant pas les inultiplier sans nécessité. 
Les suites de pensées, qu2iine répétition fréquente nous 

a rendues fainilières , ne ine semblent supposer d'autres 
facultés originelles que celle de l'habitude. 

II n'est point de suite de pensées renfermée dans l'i- 
magination ou traduite dans le discours de quelque na- 
ture qu'elle soit, dans laquelle chaque idée n'ait un rapr 
port avec celle qui la préc&de. Il  faut donc que nous 
soyons accoutumés, depuis que nous avons l'usage de la 
raison, à voir les objets enchaînés les uns aux autres par 
des rApports. La conception de-ces rapports plaît à I'es- 
prit; ils deviennent, par l'habitude, des routes familières 
où il aime à voyager. 

Autant que nous avons le pouvoir de choisir entre ces 
routes, e t  nous l'avons, sans contredit, à un degré con- 
sidérable, notre préférence est déterminée par les prin- 
cipes actifs de notre constitution, c'est-i-dire par les ap- 
pétits, les passions, les affections, ln raison, la conscience. 
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Cliacun peut savoir par sa propre expérielice que la 
suite de ses pensées dans un moment donné, est déterminée 
par celui de  ces principes qui, dans ce moment-là , pré- 
domine eu lui. 

Même dans les instants où l'esprit se tronve libre de 
toute passion et de tout désir, il y a encore dès choses 
qui lui agréent plus que d'autres. Les similitudes impré- 
vues et les contrastes piquants plaisent aux personnes 
spirituelles ; le pliilosoplie s'attache de préférence aux rap- 
ports essentiels des choses; et tandis que la pende du 
négociant se tourne plus volontiers vers les sources di- 
verses de la richesse, celle de l'homme d'état se laisse 
plus facilement préloccuper par les vues d'amélioration 
sociale. 

Le  poète dramatique et le romancier, imaginent pour 
chacun des personnages de leur fable des suites de pen- 
sées qui semblent extremement naturelles, et qui sont 
approuvées des juges les plus délicats. Pourquoi le sont- 
elles ? Est-ce parce que l'auteur s'est attaché à la cau- 
sation , à la contiguité , à la similitude ? Assurément, 

c'est à quoi il a le moins songé. Son véritable mérite 
consiste en ce que chaque suite de pensées correspond 
au caracthe général, au  rang, aux habitudes, aux pas? 
sions et à Ia situation présente des personnages. Si les 
rhgles de Ia critique sont fondées sur le bon sens, ce sont 
donc là les circonstances qui influent le plus sur les suites 
de pensées. 

Il faut placer au nombre des causes qui agissent sur 
l'imagination, l'état présent du corps. Personne n'ignore 
combien l'imagination d'un homme ivre ou fatigué, eht 
différente de celle d'un homme dispos et de sens rassis. 
O n  dit que les indigestions causent des songes pénibles; 
elles ont probablement le r n h e  effet durant la veille; il 
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DE LA SUITE DE NOS PENSEES. lg3 
est des personnes que l'opiuiri jette dans les plus agréaldrs 
rêveries, il en est d'autres qu'il plonge dans les iiiiagcs 
les plus mElancoliques et quelquefois les plus horribles. 

Cette influence du corps sur l'esprit nous est connue 
par l'expérience, mais nous sommes hors d'état de I'ex- 

a 
pliquer. 

Nous ne savons pas mieux pourquoi nous ne cessons 
jariiaiode penser dans i'état de veille. Je crois que c'est aussi 
une disposition primitive de l'imagination qui la fait passer 
sans effort d'un objet à ceux qui lui sont contigus daris 
le temps et dans le lieu. Cette disposition qu'on remar- 
que mcine chez les animaux et chez les idiots, s'observe 
aussi dans les enfants , avant qu'ils aient pu acqu6rir 
aucune habitude qui l'explique. 1,s vue d'un objet 
rappelle 4 l'esprit, et les perceptions simultanées qui 
l'ont accompagnée, et les émotions que nous avons éprou- 
vées en cette occasion, lors même que nous avons perdu 
la niéinoire des circonstances où toutes ces clioses se #ont 
associées. 

De pareilles associations rie se reproduisent pas seule- 
ment tout entières dans l'imagiiiatioii ; elles excitcrit 
encore la croyaiice et les passions, surtout dans les en- 
fants et dans les animaux, chez q u i  la mémoire ti'est 

peut-être rien de plus. 
Nous voyons que ceux-ci attendent les événements 

dans le même ordre dans leauel ils son€ orécédemrnent 
L 1 

arrivés, et que cette attente détermine leurs actions e't 
leurs passions, aussi bien qu'elle règle leurs pensées. Uri 
clieval s'effraie au iiiêine lieu où quelque objet l'a effrayé 
long-temps auparavant : nous en inférons, qu'il se rat-)- 
pelle le premier événement; mais peut-être n'y a-t-il en 
effet en l u i ,  qu'une association entre le lieu et le senti- 
ment de la crainte, sans aucun soiivenir distinct. 

IV. 1 3 
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Locke a écrit un très-bon'chapitre sur l'association des 
idtSes. Les exemples qu'il cite prouvent qu'il se fornie des 
associations trks - fortes , nou-seulement entre les idées, 
mais entre les idées et  les passions, et que jamais de 
forte% associations ne se forment tout-A-coup , que quand 
elles sont accompagnées d'une forte passion ou d'une 
forte émotion ; ce qui me semble encore ne se résoudre 
que dans la constitution naturelle de l'esprit humain. 

C'est a ~ s s i  une opinion de Hume, que les idées coin- 
ylexes, qui  sont l'objet ordinaire du discours et du rai- 
sonnement, sont formGes par ces mêmes attractions aux- 
quelles il attribue les suites de pensées. Nous examine- 
rons cette doctrine dans uii autre endroit. 

Pour en finir avec Hume, on doit l u i  savoir gré, ce me 
semble, d'avoir fixé l'attention des philosophes sur ce 
sujet aussi curieux qu'important , en l'examinant lui- 
même d'une manière sérieuse. Mais je rie vois rien daris 
sa théorie qui doive empêcher de conclure, que toute 

' 

suite de pensées, qui porte l'empreinte du jugement et  de. 
la raison, a dté produite par ces facultés, soit dansl'esprit 
même qui la coriçoit, soit dans un autre esprit de qui l'i- 
mitation l'emprunte. Si i'attraction présidait seule ii l'ar- 
rangement de nos perdes ,  elle y présiderait toujours ; 
elle y presiderait donc la seconde fois que nous nous oc- 
ciipons d'un sujet, comme la première; l'arrangement 
serait donc le même dans les deux cas. Que si l'on sup- 
pose que la loi d'attraction peut être altérée daiis un cas 
par des circonstances nouvelles qui rie se rencontraient 
pas dans l'autre, au moins, les chances du mieux et du 
pire seraient parfaitemerit Agales, et l'on ne voit pas pour- 
quoi le.second arrangement serait invariablement meil- 
leur que le premier ; cependant il est certain qii'uii 
homme de goût et de jiiçeinent corrigc avec succès Ics 
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premieres suites de pensées qui s'échappent de son imagi- 
iiation.Pl faut donc que l'attraction des idées ne soit pasla 
seule cause de l'arrangement dès pensées dans l'imagina- 
tion, autrement le jugement & le goût n'auraient rien à 
faire dans quelque composition que ce fût. 

Ce sujet nous conduit à d'autres réflexions d'une na- 
ture plus sérieuse et pratique. 

On ne saurait douter que le bonheur de chaque 
homme, ses progrès dans l'art qu'il exerce ou dans la 
science qu'il cultive, son ~erfectionnernent moral enfin, 
ne dépendent en grande pfrtie des suites de pensées 
qui oc~u~enthabituellement son esprit soit pendant qu'il 
travaille, soit durant les heures qu'il consacre au repos. 
I l  est donc de la plus haute importance que nous em- 
ployions tout le pouvoir que nous pouvons avoir sur nos 
pensées, et nous en avons certainement un très-considé- 
rable, à leur donner la direction la plus favorable à notre 
bonheur et à notre perfectionnement intellectuel e t  
moral. 

Quelles jouissances peut goûter celui dont l'imagina- 
tion ne se repaît que de pensées basses et vulgaires , et  
qui, toujours occupé d'objets sans beauté et sans iutéret , 
demeure étranger à ces sentiments plus nobles et plus 
délicats, à ces vues plus libérales et plus grandes, qui élb- 
vent l'ame et lui donnent la conscience de sa dignité? 

Qu'il y a loin de sa condition à celle de l'homme dont 
la pensée semblable à l'aigle qui plane dans les airs, erri- 
brasse de vastes perspectives et les varie à chaque in- 
stant, parcourant d'un vol rapide, tantôt les régions en- 
chantées de l'esprit et de l'imagination, tantôt les sentiers 
plus réguliers et plus paisibles de la philosophie et de 
la science, et moissonnant partout ce qu'elle rencontre 
de grand ct de I~eaii. 

i 3. 
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La majestd de la nature et la beauté des procluctions de 
I'art, excitent en lui les vives et cidicieuses émotions du 
goût ; les grands carai:tèrès qui ont illustré I'liurnanité 
touclicnt son cœur plus profondément encore ; non-seu- 

, lemept ils lui donnent le sentinient de la beauté morale, 
la plus pure et  la plus ravissante de toutes, mais ils Aveil- 
lent dans s ~ t i  sein le jugement moral , et y allument le 
feu sacré de la vertu. 

En adiniraut ce qu'il y a de glorieux et de sublime 
dans les actioils des héros, son ame reçoit la divine étin- 
celle, et deiiflamme du  désir d'imiter ce qu'elle admire. 

L'imagination de I'liommèest un vaste tliélître où vielit - 

se représenter tout ce qu'il y a de bolr ou de mauvais, de 
noble oii de trivial, d'admirable ou de hideux dans la vie 
humaine. 

Chez les enfants et chez les esprits frivoles, elle res- 
semble assez ii la boutique d'un marcliand de liocliets g 
chez les personnes qui exercent leur mémoire sans fair- 
usage de-leur jugetnint, à I'ichoppe d'un marcliand do 
liaillons. 

Il  en est qu'habite la sombre superstition avec son 
cortége de monstres et d'horribles fantômes; il en est 
qui sont comme le repaire des démoris et la caverne où 
s'enfantent les noirs complots, les meurtres et la rapine. 
Là prennent ,naissance les crimes qui dpouvaritent Ic 

monde, et  se (ionçoivent d'horribles desseins qui dcmeu- 
' rent sans exécution; mais là aussi se cachent les furies 

et leurs sévères quoique invisibles châtiments. 
Heureux les hommes que la science éclaire de son flarn- 

beau et  délivre des fantômes de la superstition, qui adorent 
Dieu sans autre crainte que celle de mal faire, et chez qui 
l'innocence et la paix du ccieur, l'amour de I'liumanitf, et 
de la justice, protégent l'imagination contre l'invasion des 
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mauvais ghies,  et  iuviteiit A la visiter des hâtes plus 
aimables ! 

C'est chez eux que les muses, les grâces et les vertus 
fixent leur demeure ; c'est dans leur imagination qu'a 
été conçu tout ce que la vie htiinaine a présenté de noble 
et de grand, et là aussi qu'ont été rêvés mille desseins 
gén6reux, à lvexécution desquels les moyens ou l'occasion 
ont manqué. . 

L'lioinme dont l'imagination cobnaît de pareils hôtes, 
est nécessairement éclairé, nécessairement bon, nécessai- 
ment heureux. 
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CHAPITRE 1. 

Tous les triots d'une langue sont ou des termes géné- 
raux, ou des noms propres. Les noms propres n'expri- 
ment que cles choses individuelles; tels sont les uoms 
d'hommes, de royaumes, de provinces, de cités, de 
rivières, qui distinguent un individu des autres indivi- 
dus de son esphce. Tous les autres mots d'une langue 
sont généraux; ils ne représentent pas seulemeiit un 
individu, mais s'appliquent également à plusieurs. 

Je ne comprends pas seulement dans la classe des 
mots généraux ceux que les Logiciens appellent termes 
généraux, et qui peuvent former le sujet ou l'attribut 
d'une proposition ; j'y comprends encore leurs auxiliaires 
e t  leurs accessoires , comme les appelle Harris ; tels que 
les prépositioiis , les conjonctions, les articles, qui sont 
art moins des mots généraîix, s'ils ne sont pas propre- 
men t des termes généraux. 

II a pas cle langue, grossière ou polie, dont les 
mots genéraux ue soient la partie la plus considérable. 
Les Grammairiens oilt réduit tous les mots à huit ou 
i iwf  classes, qu'on appelle les parties du discours. De 
ces neuf c;lassrs , il n'en est qu'urie seule, celle des 1lOnI5 
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qui rcrifermc des noms propres ; tous les pwtorns,  tous 
les verbes, tous lespnrticlpef, tous les adverbes, tous les 
articles, toutes les prépo~itlons , toutes les conjutzctions, 
toirtcs les itzterjections, sont, sans exception, des mots 
g~iiéraux. Parmi les noms, tous les ndject$ sont encore 
des mots généraux, et il en est de même des substantifs 
qui ont un pluriel ; car un nom propre n'exprimant qu'un 
seul individu, ne saurait avoir de pluriel. Il n'y a pas un 

' mot dans les quinze livres d'Euclide, qui ne soit géné- 
ral , et l'on peut en dire autant de beaucoup de gros 
volun~es. 

Cependant tous les objets sensibles sont des individus; 
il en est de même des objets de la mémoire et de la coris- 
cience, et de tous les objets de nos jouissances et de ilos 
désirs, de nos espérances et de nos craintes. On peut 
avancer sans témérité que sur la terre et dans les cieux, 
Dieu n'a créé que des Indivitlus. 

Comment se fait-il donc que les mots généraux tkn -  
iEnt tant de place dans les langues, et les noms propres 
si peu? 

Ce phénomène, singulier en apparence, me parait 
trouver son explication naturelle dans les observations 
suivnn tes. 

I O  Quoiqu'il y ait un certain nombre d'objets indivi- 
diiels. qui se manifestent i l'observation de tous les 
hommes, tels que la terre, la lune, le soleil, cepen- 
dant la plupart de ceux que nous désignons par des noms 
propres, n'ont qu'une existence locale, et ne sont connus 
que d'un village ou d'un canton ; les autres hommes qui 
parlent la même langue et le reste du genre humain les 
ignorent. Les noms par lesquels on les désigne, étant 
particuliers i la localité et rie se traduisant point clans les 
autres lariçiies, ne font pas plus pnrtic du lailgage, que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lm cout~~ne's  cl'un hameau rie font pariie dc la législation 
rl'uri peuple. II ri'g a que les objets  individuel^ a p e r ~ u s  
par tous les Iiommes qui aient des noms propres dans 
1;i langue commune, et ceux là sont peu nombreux. 

De là le petit nombre de noms qui font par- 
t i e  du langage ; de là aussi la nhcessité d'une multitude 
de niots généraux, comme nous le montrerons ci-apr&s. 

a0 Il faut observer, en second lieu, que l'essence de 
tout objet nous étarit impénétrable, ils ne se nioritrent 
à rious que par leurs propriétés, telles que le nombre de 
h r s  parties, leurs qualit& sensibles, leurs relations à 
d'autres individus, leur situation, leurs inouveinents. 
C'est par-là qu'ils nous sont utiles ou riiiisibles; qu'ils 
excitent en nous des espérances et des craintes; qu'ils ser- 
vent d'instruments à nos desseins; c'est enfin par i'eupres- 
sion de leurs attributs que nous pouvoris communiquer 

nos semllables la connaissance que nous avons acquise 
de diacun d'eux. 11 a donc fallu imposer des noms à ces 
attributs. 

L a  nature même des attributs exige qu'ils soient ex- 
primés par des mots généraux; et c'est en effet par des 
mots semblables qu'ils le sont dans toutes les langues. 
Dans l'ancienne philosophie, les attributs avaient r e p  
deux noms qui exprimaient bien leur nature ; on les appe- 
lait universaux , parce qu'ils peuvent appartenir à beau- 
coup d'individus, et ne sont point spéciaux à un seul; on  
les appelait aussi prédicables ou prLdicats , parce que 
tout ce qu'on affirme ou qu'on nie d'un sujet, quidquid 
pradiqatur,  peut l'être de plusieurs et s'exprime néces- 
sairement par un mot général. Prédicat  signifie donc la 
iiiême chose qu'attribut, avec cette différence que le pre- 
mier de ces mots est resté latin, e t  que l'autre est devcnit 
franpis. Tous les attributs que nous observons dans 
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(,liaque créature iiiclividuelle de Die11 ou (les honimes, 
sont communs à plusieurs individus ; l'expérience nous 
l'apprend, ou nous le présunions aiiisi, et  nous leur don- 
rions le mêtne nom dans tous les sujets auxquels ils a p  
partiennent. 

II n'y a pas seulement des attributs d'individus, il y a 
des attributs d'attributs, qu'an pourrait appeler attributs 
seco~zdaires. La plupart des attributs sont susceptiblcs de 
degrés et de modifications diverses, qui rie peuvent s'ex- 
primer que par des mbts généraux. 

Ainsi la mobilité est une propriété des corps, mais Ics 
directions du mouvement peuvent varier ?i l'infini ; e t  
d'ailleurs, il peut être rapide QU lent, unifarine, accéf6ré 
ou retardé. 

Puisque tous les attributs primaires ou secondaires 
s'expriment par des mots généraux, il suit de la que 
tout ce qui est affirmé ou ni6 du  sujet d'une proposition 
ne peut être exprimé que par un terme gériéral. Les sujets 
des propositions peuvent etre aussi des termes généraux, 
comme on le verra par ce qui suit. . 

3' Les mêmes facultés par lesquelles nous distinguons 
et nommons les différents attributs de chaque sujet, nous 
font remarquer que plusieurs sujets ont des attributs qui 
sont les mêmes, ct d'autres qui sont différents. C'est un  
moyen très-riathel que nous avons, de ramener l'immen- 
silé des individus A un nombre limité de classes, que, 
dans la langue scholastique , on appelle genres et espèces. 

Tous les individus à qui certaius attributs sont com- 
inuns , nous les rangeons daris la même classe, et nous 
donnons a cette classc un nom qui ne clésigne pas uri 
certaiti attribut a inais la collectiori de tous les attributs 
qui  distinguent cette classe ; de sorte qu'en affirmant ce 
nom d'un iiidividu, nous affirmons qu'il a tous les attri- 
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buts qui caractérisent la classe dont il s'agit. L'fiornme, 
le eheoal, le chien, sont des classes d'animaux, et nous 
distribuons de la même maniére toutes les substances vé- 
gdtales et  inanimées. 

Non-seulement nous classons les s~ibstances , nous clas- 
sons aussi les qualités , les relations, les actions, les af- 
fections, les passions; toutes choses en un mot. 

Quand une classe est très-étendue, nous la divisons 
en classes subordonnées. On appelle genre (genus) la 
classe la plus élevée ; les autres s'appellent espèces (spe- 
cies). Quelquefois une espèce se divise elle-même en es- 
pèces subordondes; et la subdivision se poursuit aussi 
loin que l'exigent les méthodes dela science ou les besoins 
du langage. 

Dnus cette distribution des choses en genres et en es- 
péces, il est évident que le nom de l'espèce exprime plus 
d'attributs que celui du genre. Chaque espèce comprend 
d'abord tout ce qu'il y a dans le genre et de plus les attri- 
buts qui la distinguent des autres espèces du inème genre; 
et à mesure que les subdivisions s'étendent, l'espèce infé- 
rieure embrasse toujours un plus grand nombre d'attri- 
buts , en mcme temps qu'elle s'applique à un moindre 
nombre d'individus. 

De là cet axiome logique, que plus un terme général a 
de compréhension, moins il a d'extension ; et  que plus il 
a d'extension, moins il a de compréhension. Ainsi , dans 
cette suite de termes généraux subordonnés, animal, 
homme, fran~ais,  parisien, chaque terme comprend un 
plus grand nombre d'attributs que le précédent, et Bé- 
tend à un nloindre nombre d'individus. 

On trouve des noms de genres et d'espèces dans les 
langues informes des tribus les plus sauvages, cornine 
daas les langues polies des nations civilisées. D'où il 
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stiit que l'iiivention des ternies généraux, tant pour re- 
présenter les attributs des choses que pour clésigner leurs 
gerzres et leurs e.rp&es, n'est point une découverte des 
jhilosophes, mais une simple opération du bon sens que 
tous les hommes ex6cntent sans recherche e t  sans effort. 
Les pliilosophes s'en emparent, remontent à son origine 
ct lui imposent des lois ; mais les ignorants pratiquent ces 
lois sans les connaître, comme ils voient les objets et 
font un bon usage de leurs yeux sans connaître la struc- 
ture de l'œil, et saris avoir dtudié la tliéorie de la vision. 

Chaque genre et chaque espèce peuvent être ou le sujet 
ou le prkdicat de propositions innombrables; car chaque 
attribut, renfermé dans le genre ori dans l'espèce, peut en 
Ctre affirmé; le genre peut être affirmé de l'espèce; et le 
genre et l'espkce peuvent i'être de tous les individus qu'ils 
embrassent. 

Ainsi on peut affirmer de l'homme que c'est un animal 
coinposé d'une arne et d'un corps, que sa vie est courte 
et pleine de souffrances; qu'il est susceptible de progrès 
clans la carrière des arts, des sciences, de la vertu; ed 
iin mot, on peut affirmer de I'liomme tout attribut com- 
mun à l'espèce, et il est le sujet de toutes ces propositions 
dont le nombre est infini. 

Pareillement on peut affirmer de chaque nation, de 
chaque peuplade, yu'elle est composée d'hoinmes, .et de 
chaque individu de l'espèce qu'il en est un. L'homme est 
cncore le prédicat des innombrables propositions de cette 
nature. 

Ce que nous avoiis dit  de l'extension et de la compré- 
hension des termes généraux, s'applique aux propositions; 
1cs termes généraux leur communiquent I'cxtension et la 
&ornprbliension yui est en eux. C'est l j  une des Plus 
hobies popri6tés du langage, et ce qui lui donne la vertu 
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d'exprimer avec facilité et  p~omptitude les rbsultnts les 
pliis élev& de la science et  les vérités les plus g é n é r h s  
que l'entendement humain puisse concevoir. 

Si le prédicat est un genre ou une espèce, la propositiorr 
a la mEine compréhension que le prédicat lui -1nêine. 
Quand je dis, que cette ~noritre est d'or, j'affirme d'elle 
par cette seule proposition toutes Les propriétés connues 
de ce métal ; quand je dis d'un homme, qu'il est gco- 
mètre, j'affirme de lui tous les attributs qui sont propres 
1 I'aniinal, tous ceux qui sont propres à l'liomnie , et  
tous ceiix qui sont propres à l'lioinme qui a étudié la géo- 
inétrie; quand Je dis que l'orbite de la  planète de Mer- 
cure est une ellipfie, j'affirme de cette orbite toutes les 
propriétés géométriques de cette figure, celles qui pour- 
raieut être découvertes un jour, comme celles qui  soiit 
connues aujourd'hui. 

De même si le sujet d'une proposition est un genre oit 
ilne espèce, la proposition a 1s même extension que le 
sujet. Ainsi quand on démontre que les trois angles il'iin 
triangle soiit égaux h deux angles droits, cette proprit38 
s'étend à tous les triangles rectilignes qui ont existé, qiii 
existent, e t  qui poiirraient exister. 

.C'est par cette extension et cette cornpréliension des 
propositions que la connaissance humaine se condense 
en quelque sorte sous une forme adaptée à la capacité de 
notre intelligence , et qu'elle acquiert une simpliciié 
dinirable,  sans rien perdre de sa certitude et de sa clart&. 

Les propositions g&nérales peiiveiit se cornparcr ail 
germe d'une plalite, qui ,  selon qrielques pliilosoplies, nt: 

coqtieiit pas seuleinent la plante qui va naître, mais eii- 

core les graines qu'elle portera, et toutes les plsritrs qui 
cn naîtront clans un avenir sans bornw 

II y a poiirtnnt cette différence, que le temps et dcs 
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circonstances dont la réuiiion n'est pas en notre pouvoir, 
doivent concourir au  développement de tous ces germes, 
au lieu qu'une proposition générale est toujours prAe à 
rendre intactes les vérités particulières qui lui ont été 
confiées. 

Ainsi la sagesse des siècles, et les plus sublimes théo- 
rêrnes de la science pourraient être déposés comrhe I'I- 
liade, dans une coquille de  noix, qui les transmettrait 
aux générations futures. Cet effet miraculeux du langage 
réside tout entier dans les termes généraux, annexds aux. 
divisions et  aux subdivisions des choses. 

Ce qui précède suffit pour montrer, que non-seulc- 
ment tout langage, mais toute proposition serait impos- 
sible sans les termes genéraux; que ces termes forment 
le fond des langues, et seuls, leur communiquent cette 
inappréciable propriété d'exprimer sans effort el  avec 
rapidité toutes les vérités de l'expérience et toutes les dé- 
couvertes de la science. 

C H A P I T R E  II. 

DES CONCEPTIONS CENERALES. 

Puisqu'il y a des mots généraux dans le langage, il est 
naturel d'en conclure qu'il y a dans notre esprit des con- 
ceptions générales dont ils sont les signes. 

Les mots sont de vains sons quand ils ne signifient pas 
la pensée de celui qui les profere : c'est donc leur signi- 
fication seule qui peut en faire des mots généraux. Cha- 
que mot n'est en lui-même qu'un son individuel; s'il 
devknt un mot général, c'est qu'il a été revêtu d'uiw si- 
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gnification générale. Or ,  ce qu'il siguifie, est c o n p  par 
celui qui parle et par celui qui écoute, si cette significa- 
tion est distincte, e t  qri'elle soit connue de l'un et de I'au- 
tre, Pour que les mots aient une signification générale, 
il faut donc que celui qui les prononce et que celui qui 
les écoute connaissent des choses générales. Ce soiit ces 
conceptions que j'appelle gen&xles; et je remarque qu'ellcs 
ri'einpruntent point cette dénoiiiination de l'acte de I'es- 
prit qui est tonjours un acte individuel, mais de l'objet 
conçu, qui est un objet genéral. 

Je me propose d'examiner s'il est vrai que nous ayons de 
pareilles conceptions, et si nous en avons, de quelle nia- 
nière notre esprit les forme. 

Examinons d'abord les conceptions exprimées par des 
termes généraux, c'est-à-dire par des mots qui peuvent 
être le sujet ou le prédicat d'une proposition. Elles ont 
pour objet ou des attributs, ou des genres et des espèce.c. 

Il est évident que nous avons une conception bien plus 
claire des attributs des individus que nous connaissons, 
que du  sujet mGme auquel ces attributs appartiennent. 

Prenons pour exemple un corps quelconque : quelle 
coriception en avons nous? Chacun peut se consulter et 
répondre pertinemment à cette question. En y pensant, 
on trouvera que nous concevons un corps coinme une 
chose longue, large et épaisse, qui a telle figure, et telle 
couleur, qui est dure, molle, ou fluide, douée de cer- 
taines qualit&, et propre à certains usages. Si c'est u n  
végétal, nous ponvons savoir où il croît, quelle est la 
forme de ses feuilles, de ses fleurs et  de sa graine; si c'est 
un animal, quels sont ses ;iitbcts naturels, scs meurs, 
ses liabitudes. 'Nous avons de tous ces attributs une  con- 
ception distincte, et nous trouvons clans toutes les langues 
des iiiots qui les expriinerit avec uiie clarté parfiiitr rt 
la plus grandc précision. 
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Si nous exan-iinoiis la coriception que nous nous formoris 
d'une personne de notre connaissance , nous trouverons 
qu'elle est pareilleinerit composée des divers attributs qui 
distinguent cette personne. Nous savoris, par exemple, que 
l'individu dotit il s'agit est fils d'un tel , frère d'un tel, 
qu'il exerce telle profession, qu'il possède telle fortune, 
qu'il cst de grande ou de petite taille, bien ou mal fait, 
jeune ou vieux , marié ou célibataire ; nous connaissons 
son caractère, sa complexion , ses talents, et peut -être 
quelques événements de sa vie. 

Telle est la conception que nousnoiis formons des person- 
nes de notre çonnaissance; c'est par la que nous les décri- 
vons à ceux qui ne les connaissent pas, et c'est aussi par 
l i  que les liistoriens nous font concevoir les personnages 
des temps qui nous out précédés. II leur serait impossl- 
ble cle procdder au irement. 

Toute notre connaissance des individus consiste donc 
dans la connaissance de leurs attributs; nos facultés ne 
pénètrent point jusqu'à leur essence; la portée de l'enten- 
dement humain ne s'étend pas jusque là. 

O r ,  un attribut est ce que Ics Scholastiques appelaient 
un universel; il appartient ou il peut appartenir à plusieurs 
individus, car c'est 1 i  le propre de tout attribut ; et c'est- 
pour cela que dans toutes les langues les attributs sont 
exprimés par des rnots généraux. 

Si nous concevons clairement un individu par les at- 
tributs qui Ic distinguent, c'est que rious avons une con- 
ception nette de cl-iacuu de ces attributs., et de ceux que 
nous avons hommés tout à I'lieure , et d'une multittidc 
d'autres. C'est un fait dont Iout le monde peut rendre 
témoignage. 

Or ,  ces attributs sont tout ce que nous pouvons con- 
cevoir distinctement daus les individus. Nous concevons, 
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il est vrai, un  sujet auquel nous les rapportons; mais la 
conception que nous avons de ce sujet, matériel ou in>- 
matériel, Lest qu'une notion obscure et relative, dès que 
nous le séparons de ses attributs. 

C'est une remarque que nous avons déjà faite relative- 
ment à la substance matérielle r,et la chose n'est pas moins 
évideute relativement aux esprits. Eu quoi consiste ce sujet 
que nous appelons esprit ou ame? C'est, dira-t-on, un 
être pensant, volontaire et actif. La pensée, la volonté, 
l'activité sont, il est vrai, ses attributs ; mais l'être auquel 
ces attributs appartiennent, quel est-il? J'ai beau me faire 
cette question, je n'y trouve point de réponse satisfai- 
sante. Nous avons une idée nette des attributs de l'es- 
prit ,  et particulièrement d e  ses opérations , mais , nous 
n'avons da l'esprit lui-même qu'une notion obscure. 

La nature nous enseigne, que la pensée, la volont6, 
l'activité sont des attributs et ne peuvent exister que dans 
un sujet; mais ce que nous savons de plus clair sur ce su- 
jet,  c'est que ces attributs lui appartiennent. 

Est.-il des êtres créés qui connaissent l'essence des cho- 
ses, de manière à pouvoir en déduire et leurs attributs 
et leur constitution, ou bien cette connaissance est-elle la 
prérogative exclusive de l'être tout-puissant qui les a faites? 
nous l'ignorons; mais ce qui est certain, c'est passe 
la portée des facultés humaines. 

Nous concevons l'essence d'un triangle,et nous en dkdui- 
sons ses propriétés ; mais cette essence n'est autre chose 
qu'un universel : l'esprit humain aurait pu le concevoir, 
quand aucun triangle individuel n'aurait existé. C'est 
comme le dit Locke , une essence nominale, exprimée 
par une définition, au  lieu que i'essence des individus 

1 Essai II, chap. xrx. 

IV. 
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est réelle, et comme nous ne la concevoiis pas, nous 
sommes hors d'état de déduire leurs attributs de cette 
essence, comme nbus le faisons à l'égard du triangle. 

Nous sommes donc obligés de suivre une route con- 
traire; nous étudions les attributs comme autant de faits 
isolés, avec cette conviction cependant, qu'il y a un sujet 
auquel ils appartiennent. 

I l  me semble qu'il résulte clairement de tout ce que 
je viens de dire que nous avons des conceptions claires 
et distinctes des attributs, et que ces conceptions for- 
ment a elles seules tout ce que nous savons de précis sur 
les réalités iudividuelles. 

La seconde classe des termes génzraux comprend ceux 
qui expriment les genres et les espèces dans lesquels 
nous distribuons les choses. Si nous avons une concep- 
tion distincte des attributs, on ne peut contester que 
nous ne I'ayous aussi des genres et des espèces, qui ne 
sorit que des collectiotis d'attributs conqus dans un  sujet, 
et  représentées par un nom général. Toutes les fois que 
les attribuk , compris sous le nom g6néra1, sont distinc- 
tement c o n p s ,  la collection signifiée par ce nom doit 
l'être égalenierit; e t  l'on a le droit d'appliquer le nom à 
tout individu qui possède les attributs. 

Par exemple, si je concois distinctement ce que c'est 
que d& œufs, avoir des ailes et des plumes, et 
que je donne le noin d'oiseau A tout individu qui possé- 
dera ces trois attributs, assurément la conception que 
j'aurai d'un oiseau sera aussi distincte que la notion des 
attributs que j'ai représentés par ce mot. Si donc l'on ad- 
met que ces attributs forment la définition d'un oiseau, il 
n'y a rien que je concoive plus distinctement. Si je n'avais 
jamais vu d'oiseau, et qu'on pût me faire comprendre la 
définition, il me serait facile de I'appliqocr à tout indi- 
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vidu de l'espèce que je rencontrerais, saris danger de nie 
tromper. 

Quand ce sont des savants qui forment un  genre et 
ses espèces, ils ont soin de définir les noms qu'ils leur 
donilent. C'est ainsi que les noms des diffkrentes classes 
dans lesquelles sont distribuées les et tous les 
corps naturels, reçoivent sous la plume des naturalistes 
une définition qui peut transmettre à la postéritd la plus 
reculée la connaissauce parfaite des genres et des espèces 
qu'ils désignent. 

Il est vrai qu'il n'en est pas de même de tous les mots 
d'une langue qui expriment des genres et des espèces; 
la plupart sont vagues et indécis ; de sorte que ceux qui  
les prononcent ne les prennent pas toujours dans le même 
sens. Mais si nous cherchons la cause de cette indétermi- 
nation, nous trouverons qu'elle ne réside point dans le 
caractère génbral de ces termes, inais uniquement dans 
cette circonstance qu'ils ne sont point régulièrement dé- 
finis. Nous n'avoiis point appris leur signification par le 
moyen d'une définition , mais, par une sorte d'in- 
duction, en observant à quels individus ceux qui com- 
prennent la langue les appliquent. Nous prenons ainsi 
l'habitude de iious en servir coinine tout le monde, sans 
y attacher un  sens bien déterminé. Nous sommes assur& 
qu'ils conviennent à certains individus; niais nous ne sa- 
vons pas avec certitude s'ils conviennent à quelques autres, 
soit que nous manquions d'autorités, soit que nous soyons 
embarrassés par des autorités contradictoires. 

Ainsi un homme sait parfaitement que quand il n'ap- 
plique point le nom d'oiseau à un lion ou à un tigre, eL 

qu'il l'applique à un aigle ou à une poule, il parle avec 
propriété; mais il peut douter si une chauve-souris est 
ou n'est pas uii oiseau. S'il poss&iait ur?g drfinition siiffi- 

1 4 .  
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samment précise du mot, il n'éprouverait aucune incer- 
titude. 

On a vu des femmes vet tre  au monde des êitres mons- 
trueux, et des procès s'élever sur la questioii de savoir si 
ces êtres étaient ou n'étaient pas de l'espèce humaine. Bien 
que de pareilles contestations ne roulent que sur le sens 
d'un mot ,  les priviléges que la loi attache au caractère 
humain leur donnent de l'importance. La loi devrait donc, 
pour être précise, donner une définition de l'hornme, et-  
c'est ce que les législateurs n'ont jamais fait, que je sache. 
A la vérité, rien ne serait plus difficile que cette défini- 
tion d'un mot si commun ; et comme, d'ailleurs, les cas 
où elle pourrait être utile sont très-rares, peut-etre vaut- 
il mieux les remettre, quand ils se présentent, à la décision 
d'un jury, que de donner une définition qui pourrait en- 
traîner des conséquences imprévues. 

Chaque genre ou espèce étant une collection d'attri- 
buts c o n p s  dans un sujet,  la définition est le seul moyen 
de prévenir toute addition ou soustraction d'éléments dans 
la notion pue nous rious en formons. Sans un pareil type, 
il est difficile qu'uii nom de genre ou d'espèce conserve 
un sens parfaitement précis. 

Il suit de ce qui précède que les noms de genres et 
d'espèces peuvent avoir et ont souvent une signification 
aussi précise et aussi déterminée que tout autre mot; e t  
qiie toutes les fois qu'il n'en est pas ainsi, ce n'est point 
à leur caractère de termes &Graux, mais à d'autres causes 
cp'il faut l'attribuer. 

Qu'il me soit permis de prendre pour accordé que ce 
ce que nous venons de dire de la conception des termes 
généraux, s'applique hgalement aux autres espèces de 
mots généraux , tels que les prépositions, les conjonc- 
tions, les articleo. Tout ce que ae veux prouver ici, c'est 
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que nous avons des conceptions générales qui lie sont ni 
nioins claires ni inoins distinctes que nos conceptions 
individuelles ; or, moi1 but est rempli dès qtie j'ai fait 
voir que nous concevons distinctement les terrnea géné- 
raux. Entendre un terme général et concevoir ce qu'il 
signifie, c'est la m&ne chose. Nous entendons distincte- 
ment les termes généraux; donc sous concevons distinc- 
tement ce qu'ils signifient. Or,  ils signifient non des indi- 
vidus, mais ce qui est commun à plusieurs indi~idiis;  
donc nous avons une conception distincte de choses coin- 
munes i plusieurs individus; d m c  nous avons des con- 
ceptions générales. 

Il faut prendre garde ici ?i I'ambiguité du mot con- 
ception, qui se prend quelquefois pour l'acte de l'esprit 
quand il conçoit, et quelquefois pour la chose conque, 
qui est l'objet de cet acte. Dans le premier sens, tout acte 
de ïesprit étant iiécessairement iridividuel , aucune con- 
ception n'est générale. La  généralité n'est donc point 
dam l'acte de l'esprit, elle est dans la chose que l'esprit 
conqoit, et qui est ou un attribut co'mmun à plusieurs 
sujets, ou un  gerire commun à plusiéurs individus. 

Supposons que je conçoive un triangle, c'est-à-dire une 
figure plane, terminée par trois lignes droites; par cela 
que je comprends distinctement cette définition, j'ai une 
conception distincte d'un triangle. Mais un  triangle n'est 
pas un individu, il est une espèce; l'acte de mon enteri- 
dement, par lequel je le conçois, est un acte individoel, 
et qui a une existence réelle; mais la chose conque est 
ilne chose générale, qui ne saurait exister qu'avec de nou- 
veaux attributs, qui ne sont pas renfermés dans la défini- 
tion. 

Chaque triangle qui existe, a riécessairernent des c0tés 
d'une certaine longileiir , des angles d'une certaine m e  
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sure; il est situé dans le temps et  dans l'espace; mais 13 
cléfiliition d'un triangle ne renferme aucun de ces attri- - 

buts, et par  conséquent ils n'entrent point dans la con- 
ception générale d'un triangle, laquelle cesse d'être exacte, 
si elle embrasse un plus grand nombre d'attributs. que la 
définition. 

Je conclus que nous avons des conceptions générales 
claires et distirictes., soit des.attribiits des choses, soit des 
genres et des espèces. 

CHAPITRE IPI. 

DES GONCEPTiOM GÉNÉILALEJ FORMEES PAR LANALYSE.. 

Nous allons maintenant examiner par quels procédés 
de l'entendenie ti t se forment les conceptions générales. 

Il me semhle qu'on peut en distinguer trois; le pre- 
mier ,est celui qui a*nalyse un sujet ou qui le résout en ses 
attributs connus, et qui donne à cliacun de ces attributs 
un nom spécial : les philosophes l'appellent abstraction. 

Le second, consisto à observer qu'un ou plusieurs at- 
tributs sont commiins à plusieiirs sujets : ou pourrait I'ap- 
peler géraéralisation; le plus souKent on le comprend 
dans I'abstraclion. 

Il serait difficile de dire ai ces opérations sont simulta- 
nées, ou si l'une des deux l'autre. D'an côté, il 
semble qu'il sufise de comparer deux objets pour aper- 
cevoir qu'ils ont un même attribut; un sauvage qui a 
sous les yeux de la neige et de la craie,voit sans difficulté 
que. ces deux objets sont de la même couleur; d'un autre 
côté, il parait impossible qu'il fasse cette remarque sans 
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abstraire, c'est-à-dire, sans séparer la couleur cornniune 
à ces deux objets, des autres qualités par lesquelles ils 
diffêrent. 

I l  est donc probable qu'il n'y a point de généralisation 
sans quelque degré d'abstraction; mais nous pouvons 
abstraire sans généraliser. Rien ne iii'empêche de faire 
attention à la blancheur d'une feuille de papier qui est 
devant moi, sansappliquer cette couleu~r à d'autres objets ; 
or, la blancheur de cet objet individuel. est une con- 
ception abstraite, mais n'est point une conception gén& 
rale, puisque mon esprit ne l'applique qu'à un seul indi- 
vidu. Toutefois l'abstraction aide à la généralisation ; car 
plus nous distinguons d'attributs dans un individu, plus 
nous avons de moyens de le comparer avec d'autres incli- 
vidus et de saisir entre eux des rapports. 

Le troisième procédé de l'entendement par lequel nous 
formons des conceptions abstraites est celui qui consiste A 
eon-ibiner en un seul tout un certain nombre d'attributs 
dont nous nous sommes formés des notions abstraites, 
et à donner un nom à cette combinaison. C'est ainsi que 
nous créons les genres et les espèces. Nous allons exami- 
ner successivement ces trois opérations. 

L'abstraction, proprement dite, n'est pas plus difficile 
à pratiquer qu'à comprendre.  QU'^ a-t-il de plus aisé que 
de séparer les différents attributs réunis dans un s ~ j e t  ? 
de distinguer dans un homme, par exemple, sa taille, sa 
complexion, son âge,  sa fortune, sa naissance , sa pi-o- 
fession, et cent autres choses qui lui sont propres? Saisir 
ces attributs, et en parler avec clarté, sont des actes dont 
tout homnie est incontestablement capable. 

Il  y a des distinctions qui exigent plus de discernement, 
au une étude plus approfondie du sujet. Un peintre dé- 
mêle dans uo tableau. le style de Raphaël ou di1 Titien , 
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qui échappe au grand nombre ; le jurisconsulte caracté- 
rise les actions, les contrats et les crimes par des nuan- 
ces auxquelles on n'a point occasion de réfléchir quand 
on rie se livre point à l'étude des lois; il y a aussi des, 
hommes qui excellent dans le talent de distinguer, commea 
d'autres excellent dans le raisonnement; mais sans u n  
certain degré de ce talent, l'homme ne serait pas une 
créature raisonnable. 

II est à peine nécessaire d'observer, que notre pensée sé- 
pare avec une parfaite facilité beaucoup d'attributs qui sont. 
inséparabIes dans la  nature des choses. Ainsi nous distin- 
guons dans un corps sa solidité, sonpoids, son étendue; dans. 
celle-ci , la longueur, la largeur, l'épaisseur ; cependant 
aucuqe de ces choses ne peut être actuellement skparée ,, 
ni des autres., ni d d  corps lui-même. Il  peut y avoir aussi 
dans un  sujet, des attributs qui en soient inséparables ,. 
dont nous n'avons aucune coniiaissance, ni par conséquent 
aucune conception ; mais nous n'en concevons pas moins 
distinctement ceux qui nous sont cynus .  
, Toutes les propriétés d'un cercle, par exemple, sont 
inséparables de la nature du cercle, et s'en déduisent par 
le raisonnement; cependant on peut n'en connaître qu'un 
fort petit nombre et avoir une notion très-distincte d'un 
cercle ; et peut-être le cercle a-t-il une foule. de propri&tés 
auxquelles les géomètres n'ont jamais, songé. 

Wous pouvons donc séparer de leur sujet, et les uns 
des autres, dans la conception, des attributs qui ,  dans la 
nature des choses, ne peuvent exister isolément. Ce qui est 
impossible dans la réalité, est possible dans la pensée. 

Après avoir considéré l'abstraction proprement dite, 
passons à la généralisation. Nous avons dit que cette opé- 
rqtion consiste à observer, qu'un ou plusieurs attributs 
sopt commiins i plusieurs sujets. 
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Personne ne doute qu'il n'y ait des attributs communs à 
plusieurs individus. Plusieurs hommes ont plus de cinq 
pieds six pouces, plusieurs ont moins; plusieurs hommes 
sont riches, plusieurs sont pauvres ; beaucoup sont nés 
en Angleterre, beaucoup en France : il serait ridicule de 
multiplier les exemples pour établir une pareille véritb. 
Il est donc certain, qu'il y a des attributs innombrables, 
communs à plus ou moins d'indjvidus, et si e'est lii ce que 
les Scl iola~ti~ues appelaient des universaux à parte rei, 
on peut affirmer qu'il y a de tels iiniversaux 

Mais on a élevé des doutes sur la réalité des univer- 
saux quand ils expriment des qualités, parce que les qua- 
lités sont inhérentes à leur sujet. On a dit que chaque 

' sujet a ses qualit& propres , et que ce qui est la qualité 
d'un sujet rie peut pas être la d'un autre sujet. 
Ainsi la blancheur de cette feuille de papier, sur laquelle 
je trace desemots ne peut dtre la blancheur d'une autre 
feuille, quoique toutes deux soient appelées blanches. Le 
poids d'une pièce de monnaie n'est pas le poids d'une 
autre pièce, quaiqu'on attribue à toutes deux'le même 
poids. 

Je réponds que ka blancheur de cette feuille de papier 
n'est point la blancheur en général, et que les concep- 
tions siguifiées par ces deux formes de langage sont aussi 
différentes que les expressions elles-idmes. La blancheur 
de cette feuille depapier signifie une qualité individuelle 
réellement existante, et n'est point une conception géné- 
rale, q~ioi~u'elle puisse être une conception abstraite; la 
blancheur en général signifie une conception générale, 
qui ne suppose aucune existence, et qui embrasse dans 
le méme sens tout çe qui est blanc. Personne, je pense, 
n'a jamais entendu ni avancé que la blancheur de cette 
feuille de papier soit la blancheur de cette autre feuille, 
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l'absurditi serait palpable; mais tout le monde dit avec 
une parfaite intelligence des termes que l'une et l'autre 
feuille sont blanches, d'une blancheur ahtraite. qui n'im- 
plique aucune existence, et qui resterait la même quand 
tout ce qu'il y a de blanc dans l'univers serait anéanti. 

Il  paraît donc que les noms généraux des qualités 
Aussi bien que ceux des attributs, conviennent dans le 
même sens à plusieurs individus; ce qui suppose néces- 
sairement que ces noms signifient des conceptions gé- 
nérales. 

Si l'on demande quelle est l'époque de la vie où 
l'homme commence à former des notions générales, on 
peut répondre que c'est aussit8t qu'un enfant peut dire 
avec intelligence qu'il a deuxfrères ou d e w  sœurs. Du ' 

moment qu'il fait usage de substantifs au pluriel, il a 
des conceptions générales; car l'iiidividu n'a point do 
pluriel. . 

Comme il n'y a pas dans la nature entière deux indi-, 
vidus qui soient conformes de tout point, de même il y en 
a fort peu qui n'aient quelque trait de ressernblanee. C'est 
un des plaisirs les plus vifs de l'iritelligence que de dé- 
couvrir ces traits quand ils sont cachés, et d'en former 
des rapprochements inattendus. Nous nous livrons de 
bonne heure a ce penchant qui est propreinent et qu'on 
appelle esprit. L'auteur d'Hudibras a remarqué qu'entre 
le matin et une écrevisse, il y a cela de commun que l'un 
et l'autre de noirs deviennent rouges ; Swift a trouvé une 
ressemblance entre l'esprit et un vieux fromage : des ana- 
logies si subtiles sont une preuve d'esprit ; mais il existe 
entre les choses une quantité innombrable deressemblances 
e t  de rapports qui se révilent aux intelligences les plus 
bornées; tels sont les rapports de couleur, de grandeur, 
de figure, de physiorioinik, de temps, de lieu, d'âge. 
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Ces rapporls donnent naissanw à un nombre kgal d'at- 
tributs généraux, qui se retrouvent dans les langues les 
plus grossikres. - 

Les anciens philosophes appelaient ces attributs des 
universam, et ils les divisaient en cinq classes : le genre, 
l'espèce, la différence spécifique, les propriétés et les ac- 
cidents. Je  ne sais si ces cinq classes comprennent tous 
les universaux; les énumérations de ce genre ont peu d'a- 
uantage et sont rarement complètes. Tout ce qu'il est 
utile de savoir, c'est que chaque attribut commun à plu- 
sieurs individus, s'exprime par un terme général qui est 
le signe d'une conception générale. 

Le penchant irrésistible qui entraîne les hommes vers 
les conceptions générales, est attesté par la métaphore 
et les autres figures de mots fondées sur la similitude; - 
car la similitude n'est qu'un rapport des objets comparks 
dans quelques-uns de leurs attributs, et si les objets n'a- 
vaient aucun attribut commun, aucune similitude n'exis- 
terait. 

Les similitudes e t  les analogies qu'offre la nature sont 
indpuisables; non-seulement elles cliarrnent l'esprit quand 
elles sont employées avec goût dans les ouvrages aima- 
gination, mais elles nous aident puissamment à commu- 
niquer nos idées et nos sensations par le langage; elles 
suppléent aux mots propres dans les grossiers dialectes 
des nations barbares où toute pensée est une ~ n é t a ~ h o r e ;  
et quand on examine de près les langues les plus ahon- 
dantes et les plus polies, on rencontre dans les mots et 
les facons de parler les plus propres en apparence, des 
traits qui attestent visiblemeiit leur origine i~iétapho- 

Comme un étranger se naturalise par un long séjour 
et devient citoyen adoptif de la nation chez laquelle il 
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s'est établi ; de même les mots, dont la signification avait 
été empruntée de l'analogie, acquièrent le droit de cité 
dans le langage, et perdent insensiblement par l'usage 
leur dénomination étrangère defigures. Quand nous par- 
lons de connaissances étendues, de vertus rigides, d'af- 
fections tendres, de phrases claires, nous ne songeons 
p & r e  que c e  sont des expressions figurées : en effet, il y 
en a peu dans la langue qui aient plus de droits à être 
regardées comme propres; cependant quand on les ana- 
lyse, on vcit qin'elles ont eu un sens ni.étapliorique pour 
k s  premiers qui les employèrent, et qu'elles ne doivent 
qu'à l'usage et à une sorte de prescription d'avoir perdu 
la dénomination de3gurées e t  d'ehtre considérhes comme 
propres. Cette abservation s'étend à une partie consid& 
rable, peut-être même à la plus grande partie des mots 
qui composent les langues les plus parfaites. Quelquefois 
même un nom propre exprime une conception générale, 
et un individu est en quelque sorte généralisé ; ainsi, 
lorsque le juif Shylock dit dans Shakespeare : A Daniel 
conLe to jurlgment; yea , a Dmiei! dans cette phrase, 
Ie nom propre de Daniel est un véritable attribut : Daniel 
étant un homme d'une sagesse extraordinaire, son carac- 
tère est abstrait de sa personne et devient une concep- 
tion générale applicable à d'autres individus. 

L'abstraction et la  généralisation étant des faculth 
inhérentes h la nature humaine, il n'est personne qui 
u'en fasse dans le langage un usage habituel. Mais de 
même qu'il est fort différent de voir, et de comprendre 
comment nous voyons ; de même autre chose est d'exé- 
cuter ces opérations, autre chose d'expliquer comme elles 
s'accomplissent. L'un est du ressort de tous les homnies; 
c'est un acte naturel que nous accomplissons sans y son- 
ger: l'autre appartient aux philosophes; r t  quoique cette 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



recherche ne présente pas en elle-même beaucoup de dif- 
ficultés, l'ambiguité d u  langage et plus encore les h~lpor 
thèses des philosoplies l'ont entourée de ténèhres. 

Quand je considère une bille de billard, sa couleur 
est un  attribut que j'exprime par le mot bhrec; sa figure 
en est un autre que j'exprime par le mot sphérigue; le 
mot dzw me sert à exprimer le degré de la coliésion de 
ses parties; le mot élastique, la faculté qu'elle a de reve- 
nir sur elle-même quand elle frappe un corps dur;  j'in- 
dique le caractère spécifique de la matière qui la compose 
par le mot ivoire; e t  l'usage auquel elle est destinée en 
disant qu'elle est une  bille de 6illard. 

Tous ces mots qui expriment les différents attributs de 
la bille, ont  une signification distincte, et s'appliquent 
dans cette signification à une foule d'individus; ils ne 
désignent pas une chose individuelle 3 mais des attributs 
corninuns à plusieurs choses individuelles; un enfant les 
comprend parfaitement, e t  les applique avec justesse à 
tous les individus chez lesquels ces attributs communs se 
rencontrent. 

Puisqu'on a donné le même nom d'analyse à la décomr 
position chimique par laquelle on résout un corps dans 
ses éléments constitutifs, et à cette résolution d'un objet 
complexe en ses divers attributs par laquelle nous obte- 
nons les plus simples de nos conceptions abstraites, il y 
a sans doute quelque analogie entre ces deux opérations: 
mais il y a aussi une telle dissimilitude qu'on tomberait 
dans de graves erreurs, si on appliquait indistinctement 
à la seconde m t  ce qui appar~ient  à la première. 

Il est évident que l'analyse chimique est une opératioil 
manuelle, qui s'applique à la matière et qui emploie des 
instruments matériels; au lieu que l'analyse qiii nous 
occupe est une opr:ration de l'entendement qui n'exige 
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point d'instruments, et'qui n'a point d'effets ext6rieurs. 
Nous appellerons celle-ci anahse intellectuelle pour la dis- 
tinguer de l'autre. - 

Le  sujet de l'analyse chimique est le corps composé 
lui-même; ce sujet nous est si imparfaitement connu, 
qu'il peut nous paraître parfaitement simple, alors même 
qu'il renferme plusieurs éléments, et qu'après que nous 
sommes parvenus à le résoudre dans ses principes cons- 
tituants, nous ne savons ni comment ni pourquoi un tel 
corps résulte de la combinaison de ces principes. 

L e  sel marin, par exemple, a toutes les apparences 
de la simplicité, ses plus petites parties sont parfaite- 
ment homogèines, et il serait impossible au goût le plus 
exercé et à l'œil le plus percant de découvrir qu'il est 
un composd; cependant Part d u  cliiiniste le résout en  
acide et en  alkali, e t  le reproduit par la combinaison de 
ces deux substances. Comment se fait-il qu'un tel com- 
posé soit produit par la combinaison de deux substances 
qui ont avec lui si peu d'analogie 3 nous l'ignorons : per- 
sonne, avant l'expérience, n'aurait deviné que le sel 
marin fût un composé, n i  qu'il pût résulter de la com- 
binaison des deux principes qui le constituent. L'analyse 
cliiinique présente en beaucoup de cas les m&mes ph6iio- 
mènes. 

Si  l'on veut maintenant y faire attention, on verra 
qu'il n'arrive rien de semblahle daus l'analyse intellec- 
tuelle. Pourquoi? Parce que le sujet de cette analyse 
'n'est pas un  objet extérieur toujours imparfaitement 
connu, mais une conception de l'esprit lui-même. O r ,  
il serait contradictoire y eût dans une conception 
quelque chose qui ne fût pas conçu. 

Je n'aurais pas fait remarquer cette différence entre 
l'analyse cliiinique et l'analyse inteller~uelle , si qiielqiies 
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philosophes n'avaient eu  besoin de soutenir à l'appui de 
leurs systèmes qu'une idée complexe peut paraître par- 
faitement simple et ne conserver aucune similitude avec 
les idées dont elle est composée, à-peu-près comme le 
blanc paraît une couleur simple et ne ressemble à. au- 
cune des sept couleurs primitives quoiqu'il ne soit autre 
chose que la réunion de ces couleurs, ou comme une 

composition chimique parait siniple et ne conserve aucune 
analcgie avec ses principes élémentaires. 

Ces pliilosoplies ont conclu de là que l'idée d'un esprit 
pourrait bien n'etre qu'une combinaison d'idées sensi- 
bles, et que toutes les idées que Locke appelle idées de 
reYe.rion, ne sont en effet que des compositions de cette 
nature; ce qui conduit directement i cette autre asser- 
t ion, que certaines combinaisons de la matière peuvent 
produire la pensée, et qu'ainsi l'homme n'est qu'un as- 
semblage de matière organisée. 

La base de ce système, comme on le voit, c'est qu'il 
est possible que nous n'ayons aucun moyen de reconnattre 
qu'une idée est complexe, parce que certains corps qui 
sont des composés paraissent simples à nos sens. 

On me permettra de faire deux remarques sur la pro- 
position foudameotale de cette théorie. 

I O  E n  admettant qu'elle soit vraie, elle n'affirme qu'une 
p~ssibiliti: : or, la possibilité est une chose que nous 
sommes souvent incapables d'apprécier ; et lors niêrne 
qu'elle est évidente et incontestable, on n'a jamais prouvé 
qii'iine cliose soit, uniquement parce qu'elle est possible. 
La possibilité n'est qu'une hypothèse propre Q exercer I'es- 
prit et à diriger ses recherclies, mais qui n'apoint de titre à 
notre croyance. la transition du possible au réel est fa- 
miliike b ceux qui ont de la prédilec~ion pour une hypo- 
thkse; mais pour ceux qiii cherchen1 la &rit6 saris prkjugé 
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et  sans passion, il y a entre ces deux choses un abîme 
qu'ils ne consentent point à fraticliir , tant que la chose 
qui était évidemment possible ne devient pas à leurs yeux 
évidemment réelle. 

nPEn second lieu, la possibilité dont il s'agit, loin d'être 
évidente ou appuyée sur des preuves solides, me parait 
renfermer une contradiction dans les tirmes. Ou le mot 
idée ne signifie rien, ou il signifie une conception de 
l'esprit. Dans ce cas, dire qu'une idée complexe peut 
Gtre composée d'idées simples, sans que la réflexion la 
plus attentive parvienne à les y découvrir, c'est dire 
qu'il peut y avoir dans,une conception quelque chose qui 
n'est pas conqu; c'est dire qu'une chose peut être con- 
Sue et ne l'être, pas en même temps, ou, ce qui revient 
au mtme, qii'une chose peut â la fois être et n'être 
point. 

Mais, dit-on, le blanc résulte de la combinaison des 
sept couleurs primitives, et  cependant il n'a de similitude 
avec aucune de ces couleurs? J'en conviens; inais qu'a 
c e  fait de commun avec la composition des idées ? Pour 
qu'il eût quelque rapport à la  question, il faudrait sou- 
tenir que, par cela que le blanc est formé des sept cou- 
leurs primitives, l'idée de blanc est composée des idées 
des sept couleurs primitives. Un semblable raisonnement 
conduirait à des absurdités sans nombre; et ,  par exem- 
ple, comme il y a des fluides opaques qui sont cornpo&s 
de deux ou de plusieurs fluides transparents, on aurait 
le droit de dire que l'idée d'un fluide opaque peut être 
composée de l'idée de plusieurs fluides transparents . 

Les voies de la nature dans la composition des corps 
et celles de l'entendement dans la composition des idées, 
sont extr6mement différentes. 11 sera permis de conclure 
des unes aux autres, quand il aura été decouvert que les 
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idees sa coinbinent par la fermentation et les attractions 
électives, et qu'elles se décomposent dans les fourneaux 
au  chimiste par l'action du feu et de l'électricité. Jusque- 
là nous regarderons comme des idées simples celles où 
nous n'observons aucune trace de composition, et comme 
les seuls élémepts des idées complexes ceu* que la ré- 
flexion nous y fait apercevoir. 

Si l'idée de  l'esprit et  de ses opérations peut n'être 
qu'un composé d'idées sensibles, pourquo: l'idée de la 
matière ne serait -elle pas un composé d'idées h i  tellec- 
tuelles 3 La force du peut-êtw est la même dans leS deux 
cas. E t  pourquoi l'idée du  -son ne serait-elle pas un wm- 
posé d'idées de couleurs, ou l'idée de la couleur un composé 
d'idées de sons? Pourquoi l'idée de l a  sagesse n'entrerait- 
elle pas dans l'idée de la folie, et l'idée de la raison dans 
celle de l'absurdité? Mais laissons ces mystérieuxpe@-étre 
à ceux qui ont uue foi assez robuste pour les admettre. 

CHAPITRE IV. 

DES CONCEPTIONS CÉNÉRALES F O B ~ É E S  PAR t A  COMBINAISOi?. 

De meme que nous obtenons par l'analyse intellec- 
tuelle les conceptions les plus simples de i'entendement 
humain, c'est-à-dire les conceptions générales de chaque 
attribut des choses; de r n h e  en combinant plusieurs de 
ces attributs en titi tout et en imposant un nom à chaque 
combinaison , nous formons des conceptions gdnérales 
qui sont quelquefbis très-complexes et qui ne laissent pa3 
d'être toujours parfaitement distioctes. 

Ai'nsi quand l'analyse d'un objet étendu nous a fait 
IV. r 5 
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acquérir les notions simples du point, de la ligne droite, 
de l'angle, de la surface, du solide,il nous est aisé de con- 
cevoir une surface plane, terminée pa r  quatre lignes 
droites qui se coupent En quatre points à angles droits; 
nous nommons cette espèce de figure un carrd. Nous 
concevons ensuite un solide terinîné par six carrés @aux, 
et nous le riommoiis un tube. Un cnrri, un cube, et tout 
autre nom d'une figure de &métrie, sont des termes gé- 
néraux, qui expriment une conception générale complexe, 
laquelle est ulie combinaison des éléments les plus simples 
auxc~ucls l'analyse réduit un corps étendu. 

Une figure de géométrie se définit par l'énumération 
des Blément5 dont elle est composée et par le mode de 
leur combinaison. Sa définition est son essence; elle n'a 
point de propriété qui ne puisse en être déduite d'une 
manihre rigoureuse par le  raisonnement.Une telle figure 
n'est point une chose qui existe, car elle serait un indi- 
vidu ; elle est une pure conception de l'esprit. 

Une ferme, une paroisse, un canton, une province, uu 
royaume sont d'autres conceptions générales complexes, 
qui résultent de certaines combinaisons d'un territoire 
habité, sous certaines formes d'administration. 

DiffGrentes agrégations de soldats constituent les no- 
tions générales de compagnie, de régiment, de division, 
d'armée. 

Les différents crimes qui sont i'ohjet de la législation 
crimineHe , tels que le vol, le meurtre, la piraterie, ne 
sont que des combinaisons artificielles dcs actions et des 
intentions des hornmes définies par la roi, qu'on a jiigé 
coiivenahle de comprendre sous un même nom et dont 
on a fait par là des choses. 

En voyant la nature, dans les diffirents règnes de ses 
productions, signaler unc foule d'individus par des qua- 
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lit& extérieures communes, un instinct qui précède l'ex- 
périence nous porte à croire que ces individus se ressem- 
blent encore dans les qualités inoins apparentes que nous 
n'avons point observées. Ainsi l'enfant, à qui il sera arrivé 
une seule fois de se brûler le doigt à la chandelle, craint 
le retour de la douleur s'it approche de la flamme d'une 
autre cliaudelle ou d'une flamme ; il attri- 
bue par conséiquent la propriété de brûler à toute espèce 
de flamme. Cette induction instinctive qui ne procède 
point du raisonnement et que le raisonnement ne justifie 
point, nous conduit quelquefois à des méprises que I'ex- 
périence nous découvre plus tard ; mais elle nous pré- 
serve d'une destruction certaine au milieu des dangers 
sans nombre qui nous env;ronnent. 

Si nous rappelons ici ce principe de la nature humaine, 
c'est que la distribution des produc.tjons de la nature en 
genres et en esphces lui doit sa principale utilité. 

Le médecin ne doute point que la rhubarbe qu'il n'a 
point éprouvée, n'ait la même vertu médicale pue celle 
qu'il a prescrite en d'autres occasions. Deux tiges de rhu- 
barbe se ressemblent par certaines qualités sensibl.es, e t  
c'est en vertu dc cette similitude qu'on leur donne A 
toutes deux le même nom général. Dès-lors nous sommes 
convaincus qu'elles ont aussi les mimes propriétés médi- 
cales: et l'expérience ayant constaté dans plusieurs la na- 
ture de ces propriétés, nous demeurons persuadés qu'elles 
existent et se retrouveront les mêmes dans toutes les 
autres. 

Un voyageur qui aperçoit un cheval, un bmuf, une 
brebis qu'il n'a jamais vus , poursuit tranquillement sa 
route, parce que ces aniniarix sont d'une espèce inoffen- 
sive ; il frémirait, s'il rencontrait un lion ou un tigre. 

Les annnaux, les vEgEtaiix et les Etres inanimés nous 
15. 
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procurent une infinité d'avantages et nous menacent aussi 
d'une infinité de dangers. La vie de l'homme fût-elle cent, 
fois plus longue, ne suffirait point à l'exp&ience des qua- 
lités utiles et  nuisibles de chaque individu. Le Législateur 
s u p r h e  a pourvu à la subsistance e t  à la conservation 
de l'espèce humaine, en partie par la constitution des 
productions de Ta nature, et en partie par la constitution 
de l'esprit humain. 

En premier lieu, parmi les productions de la nature, 
une fouie d'individus sont si seinblable~ et par leurs qua- 
lités apparentes et par leurs qualités occultes qu'il n'est 
pas seulement possible, mais encore en quelque sorte 
naturel de les réduire en classe et  d'imposer à chaque 
classe u ~ i  nom genéral qui s'applique kgalement à tous 
les individus qu'de contient, parce qu'il n'embrasse dans 
sa signification que-les qualités qui sont communes à 
tous. 

Telle est en second lieu la constitution de l'esprit hu- 
main, qu'un instinct naturel nous fait que les 
individus seinblables par le~irs  qualités apparentes, le 
sont également par leurs cpalités  occulte^; et cet instinct 
n@us trompe rarement. t 

Nous sommes donc portés par instinct et invités par . 

raison à distribuer toutes les productioiis de la nature en 
genres et en espèces, et à l e i  comprendre sous des noms 
généraux qui les rallient ; et nous avons le plus grand 
intérêt à le faire avec toute l'exactitude et toute la clarté 
dont nous sommes capables; car plus les divisions sont 
exactes et les définitions des espèces distinctes, plus il 
est probable aussi que les qualités observées dans un petit 
nombre d'individus appartiennent à tous les individus de 
la même espèce. 

Chaque espèce de substance naturelle qui a requ un 
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nom, devient l'atkibiit d'un grand nombre d'iridividus , 
quoiqu'elle ne soit elle-même quûne combinaison d'at- 
t~ibiits simples, qui sont cornniuns à tous ces indi- 
vidus. 

Il est aisé de s'assu~er qu'une grande partie des mots 
d'une langue, la plus grande partie peut-être, exprime 
des combinaisons de cette naturq, c'est-à-dire des corn- 

I hinaisons de conceptions genérales plus simptes , réunies 
en un faisceau, et  réduites, en quelque sorte, au  plus petit 
volume possibfe par I'imposiiion d'un nom. 

II ) a des mncept iod  généraies q u i  sont plutôt des 
~omnpo.~ibions que des combinaisons. Te puis concevoir, 
par exemple, une machine qui n'a jamais existé, un air, un 
poème, un discours, un trait6 un  plan d'architecture, 
de gouvernement , de conduite. privée ou publique. Les 
éléments de ces eonipositions sont des conceptions de I'es- 
prit, eé non point des réalités présentées par la nature. 
Ce qu'un esprit a ainsi créé, il peut au moyen du langage 
le comn~uii;~iier aux autres, 

C'est ainsi que la république d7Océnna a étê  conque 
dans la pensée d'Harrington. Les matériaux dont elle est 
composée sont des conceptions, et non dès existcnces. Son 
s h a t  , son assemblde populaire, ses rnagktrats , ses élec- 
tions, sont des conceptions particulières; le tout est une 
conception complexe. On peu€ en dire autant de toutes 
l ep  productions de l'intelligence humaine. 

Il n'en est pas ainvi des proch~ctions de la nature qui 
remplissenti'univers. Elles ne sont point i9<ieuvre de l'enten- 
dement, mais d'un pouvoir créateur qui les a douées 
d'une existence réelle. Les conceptions les plus exactes que 
nous puissions nous en former sont encore partielles et 
imparfaites, au lieu que nous concevons parfaitement et' 
corilplétement les œuvres de notre intelligence; elles nt: 
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sont que nos conceptions mêmes, et  nous pouvons tra- 
duire si exactement par la langage ce  que nous y avons 
mis, que les autres en aient comme uous une conception 
corriplète et adéquate, 

Quoique de telles compositions soient réellement des 
conceptions générales complexes, elles ne sont point de' 
notre sujet ; elles appartiennent au jugement ~t au goût, 
bien plus qu'à la simple appréhension. 

~evenons 'donc à cette espèce de conceptions complexes 
qui ne sont que des combinaisons de conceptions plus 
simples. La nature noiis a donné la facalté de çhoisir 
les qualités simples sont nous voulons former ces com- 
binaisons, d'en déterrnincr le nombre, de nommer cha- 
que combinaison , et de la considérer comme un objet 
distinct et individuel de la pensée. 

Les qualités simples que nous somme à portbe d'qb- 
server, ne sont pas en s i  grand nombre qu'elles ne puis- 
sent 6tre nornm6es toutes dans une langue abondante. 
Mais il serait impossible de donner des noms à toutes les 
compositions qui peuvent être faites de ces quaIitf .es en 
les combinant deux à deux, trois à trois, etc. 11 n'en est 
qu'un très-petit nombre qui soient norrmées, même dans 
les langues les plus riches. 

II est remarquable que toutes celles qui ont des noms, 
sont à-peu-près les mkmes chez les nations civilisées qui 
ont entre elles quelque communication. De là vient que 
le lexicographe peut presque toujours à quelques nuances 
près, traduire les mots d'une langue par des mots qui  
leur correspondent dans une autre langue, et qu'un ouvrage 
écrit Q'un style simple peut être, presque toujours, trans- 
porté,à-peu-près mot pour mot, d'unelanguedansurieautre. 

Ces observations nous autorisent à conclure, qu'il y a 
cles principes de la nature humaine, ou des occurrences 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONCEPTIONS P O R M ~ E S  PAR LA COnIBINAISON. 23 1 

eornmmes de h vie, qtii déterminent les hommes à fort 
mer certaines combinaisons plutôt que d'autres, parmi 
l'infinie quantité des cornbinaisons passibles. 

Hume cherche l'expfication de ce phénomène dans ce 
appellv les qualités attractives des idées qui sont, 

comme on l'à l u ,  la causation , l a  contiguité de ien~ps  
et de lieu, et la similipde. Selon lui cc les idées complexes 

qui occupent le plus souvent notre pensée, sont l'un des 
u effets les plus remarquables de ces qualités attractives, 

la nature nous indiquant, ev quelque sorte, les id6es 
a qui sont lcs plus propres à s'assoc;er; e t  de là cette cor- 
(( respondance surprena~te  e t  presque parfaite qu'on oh- 
« serve entre les langues. » 

Je  crois, avec Hume, que la qature nous in'dique les 
t idées simples qui sont les plus propres a former une id& 

complexe; inais je ne pense pas qu'elle se serve unique- 
ment,  ni même quelle se serve principalement pour cela 
des rapporls de cause e t  d'effet, de contiguid, et de si- 
militude. A mon avis l a  combinaisons les pl~is naturelles 
sont cqlles qui aident le pîus notre imtelligcricc et qui sc 
communiquent le plias facilcment par Iq langage. 

La langage seul, indépendaminent de la prétenduc at- 
traction des idées, conduit les hoirimes dont l'entcndo 
ment est le plus borné, à former des notions complexes, 
propres à exprimer leurs besoins, leurs penkcs, leurs 
désirs; et ce sont en effet ces notions qui ont des iiomsdans 
touteg les langud. Les sociétis possèdent dès leur en- 
fance les notions générales d'liomme et de femme, dc  
pêre et dç mère, de frèrt et de sceur , de fils et de fille, 
de voisin, d'ami , d'ennemi., e t  cent autres, qui expri- 
ment les telations les plus ordinaires des personnes 
entre elles. 

. 
Un peuple chasseur exprime par des termes gé~ihiiiix 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



232 ESSAI V. *-CHAPITRE IV. 

les instruments et toutes les çirconstaaces de la chasse. La 
manière de  se loger ét de se vêtir, quelque simple qu'elle 
soit, conduit à une autre famille de termes généraux. Les 
mérites et les défauts d'une butte ou d'un vêtement, l'art 
de construire l'une et  de confectionner l'autre, la matière 
première employêe , et beaucoup d'autres circonstances, 
doivent nécessairement êtri? nommées. Si un peuple na- 
vigue, il inventeégalement de toute nécessité un grand 
riombre de ternies g é n é r a ~ ~ q u i ,  sans cela, n'auraient ja- 
mais exist6 dans sa langue. 

On peut en direautant de l'agriculture, de l'éducation 
destraupeaux,de tous les arts que les nations pratiquent et 
de toutes les brancha de connaissances qu'elles cultivent. 
Nous avons le même besoin de termes généraux, pour eom- 
muniquer nos sentiments, et l'invention de ees termes ne  
suppose que rintelligence commune à tous les hommes. 

Les notions de débiteur et de créancier, de profit et de 
perte, de compte et de balance de comptes, et beaucoup 
d'autres, ont été iptroduites par le coqmerce. Celles do 
latitude et de longitude, de naufrage et d'écueils, de na- 
vires, de d e s ,  d'ancres, par la navigation. L'anatomiste 
nomme toutes les parties semblables et dissemblables du 
corps humain, et il a besoin de mots qui désignent leur 
figure, leur position, leur usage. 14 médeci~  nomme 
aussi les maladies, leurs causes, leurs symptômes, leurs. 
traitements divers. 

On peut el1 dire autant du grammairien, du logicien, 
du critique, du rhéteur, du moraliste, du naturaliste, du 
mécanicien % et de quieonque 'ipscrfesse un, art ou une 
science. 

La découverte d'un nouveau procédé dads l'art, ou 
d'un nouveau fait dans la nature, èxige souvent la créa- 
tion d'un nouveau mot, ou tout au moins une combinai- 
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son iiouvelle de mots coriniis. Ces mots ou ces locutions 
nouvelles, sont d'une invention facile pour ceux qui ont 
une notion précise de la chose qu'il s'agit d'exprimer, et 
la sanction de l'usage ne tarde pas à les consacrer. 

Mais si par une &nité puérile ou par une erreur de 
jugement, un écrivain s'avise de  créer de nouveaux mots 
pour exprimer des combinaisons qui n'ont ni beauté ni 
utilité réelle, l'autorité de soir nom, pourra bien leur 
donner une vogue passagère parmi ses admirateurs ; 
mais le bon sens ne tardera pas à en faire justice, et à 
leur enlever tout crédit. Tant est vrai, le mot du  gram- 
mairien Pomponius Marcellus à Tibère : « Vous pouvez 
a bien, ô César, donner à un étranger le droit de cité 
a dans la ville, mais vous ne sauriez le donner à"un mot 
a dans la langue. N 

Tous les arts nécessaires, et tous les arts utiles sont 
communs aux nations civ'ilisées qui ont quelque com- 
munication entre elles ; les parties les plus impdrtantes de 
la science humaine leur sont également communes; et 
de là vient la correspondance de leurs langues. 

De nouvelles inventions d'une utilité générale donnent 
lieu à de nouvelles notions cornplekes, et à de nouveaux 
termes, qui pénètrent partout avec les hventionis elles- 
mêmes. Combien de notions ont é té  formées, et combien 
de termes ont été ajoutés à toutes les langues de i'Eu- 
rope par les découvertes modernes de l'imprimerief de la 
poudre $canon, de la boussole, du compas de mer e t  
des verres lenticulaires. Les idées simples, cornhinées dans 
ces notions, sont fort anclerines; mais malgré les qualités 
attractives d e  ces idées elles restaient éparses, et elles 
rront été ralliées sous un  même terme e t  en une meme 
conception que lorsque la nécessité l'a exigé. 

Ce 'qu'il y a de particulier dans les coutumes, dans les 
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inœurs, dans les lois d'un peuple, donne naissance à des 
notions complexes, qui sont propres à ce peuple, et à des 
mots qui n'appartiennent qu'à sa langue. C'est ainsi que 
le mot d'ostracisme chez les Grecs n'a d'équivalent dans 
aucune langue. 

II me semble donc que cbeit l'utilité, et non les quali- 
tés attractives des idées, qui a conduit les hommes à for- 
mer e t  à nommer exclusivement certaines combinaisons, 
tandie qu'ils en ont négligé une infinité d'autre4 qui pou- 
vaient aussi b i e ~  se présenter à leur esprit. 

Les occurrences communes de la vie dans le com- 
merce de la société e t  dans les diverses occupations des 
individus, sont encore l'occasion d'un très-grand nombre 
de notibns complexes. Une occurrence particulière excite 
plus ou nioins notreattention , et devient uii sujet de 
coriversation ; nous observons, ou nous attendons d'au- 
tres occurrences, seciblables mus beaucoup de rapports ; 
tious voulans les exprimer en laissant dc côté les circon- 
stances indiffdrentes d i  $mps , du lieu, des personnes ; 
rious donnons donc un nom à ce qu'elles ont de commun, 
et ce nom est un instrument singuliàrement commode du  
langage, parce qu'il comprend sous le volume d'un seul 
mot, une foule de notions simples, dont le détail serait 
fastidieux. 

Mahger , boire , dormir, marcher, aller à cheval , cou- 
rir, bâtir, vendre, labourer, semer; danse , fcte, glierre, 
bataille, victoire, triomphe, etc., sont autant de notions 
formées de cette manihe. 

Les combinaisons que ces mots expriment sc représen- 
tent souvent dans la conversation; et si nous n'avions pas 
nu moyen de les exprimer, plus expéditif que l'énuméra- 
tion (le toutes les idées simples qu'elles renferment, I'uti- 
liié du langage serait presque nulle. 
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Les talents, les dispositions et les Iiabitudes des liom- 
iijc-s, &tarit des c;rconstances d'un grand intérct dans l'état 

t de société, reçoivent aussi des noms genéraux, tels que 
sagesse, folie,.science, ignorance, ruse, simplicité ; il en 
est demême des produits de chaque a r t ,  des matériaux 
qu'il emploie, des instriiments dont il fait usage, des qua- 
lités e t  des défauts de  ses ouvrages. - 

D'autres notions générales complexes résultent des re- - 
lations que la nature ou la société établissent entre les 
individus. Telles Sont les notions de père, de frère, d'ami, 
d'ennemi, de maître, de serviteur, de propriété, de vol, 
de réliellion, etc. 

Les termes techniques de chaque science forment une 
autre classe de notions complexes, et de termes généraux. 
Telles sont en mathématiques les notions d'axiome, de 
définition, de problème, de théorème, de démonstration. 

.Je n'entreprepdrai pas l'énumération complète des dif- 
férentes classes de ~onceptions'~énéra1es complexes. Celles 
que j'ai citées cornine des exemples, sont comprises dails 
ce que Locke appelle modes et relations mixtes; il ob- 
serve avec jiistesse qu'on leur a donné des noms dans les 
langues, de préférence à une multitude d'autres égale- 
nierit faciles à former, par çcla seul qu'elles sont plus 
utiles pour la communication des pensées. 

Daris toutes les langues de la terre , non-seuletnent les 
discours des hoinmes instruits, mais les conversations les 
pliid vulgaires, sont presque entièrement coinposées dc 
ternies généraiix , signes de conceptions générales simples 
011 complexes ; et dans toutes, les notions exprimées par 
dcs terme6 , sont celle's et seulement celles que suggèrent 
les divers besoins du langage. - - 

Il reste une classe~r2s-nonibreuse de termes géncraux 
coinplexes, sur lesquels je ferai quelques observatioss ; 
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ce son1 les n o m  des espèces, des genres2.et des diverses 
fainilles des substances naturelles. 

Ces noms doivent, sans doute, leur origine au besoin 
que nous en avons ; inais la nature nous aide bien davan- 
tage dans la combinaison des attributs renfermés'sous un 
nom spécifique, qu'elle ne le fait dans les autres combi- 
riaisons de modes et de relations mixtes. Les éléments de 
celles-ci sont épars , il faut que I'entendement les ras- 
semble pour en fake le signe des actions des hommes, de 
leurs pensées et des diverses occurrehces de la vie, 
tandis que les élénients des genres et  des espèces sont 
réunis par la nature, dans les individus qu'elle met sous 
rios yeux. Il rie s'agit que de comprendre dans une notion 
générale les attributs qui se rencontrent dans plusieurs 
individus, et de donner à cette notion un noin particu- 
lier. Ce nom représente dès-lors tous les êtres réels ou 
possibles qui possèdent ces attributs; il n'embrasse que 
les seuls attributs que nous avons coqsenti A renfermer 
dans sa définition; toutes les particularités de temps et de * 
lieu en sont excliies, et même l'existence, quoique rien 
ne puisse exister sans l'existence, et  que tout ce qui 
existe ait son lieu dans l'espace et dans la durée. 

Sans ce procédé de i'entendement les hommes ne p a p  
viendraient point à parler intelligiblement des productions 
de la nature; ils n'en retireraient aucun avantage, et ils 
ne sauraient point éviter les dangers auxquels ils sont ex- 
posés. Les individus sont si nonibreux, que le langage 
serait impuissant 5 les nommer. A quoi servirait-il d'ob- 
server dans u~ individu ilne qualité utile ou nuisible, s'il 
n'y avait pas une espèce dont tous les individus possédas-9 
sent la même qualité?' 

La conservation de la vie humainesupposequelque con- 
naissance générale des propriétés des substances naturelles; 
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or,  cette connaissance suppose elle-même des espèces et 
des noms spécifiques. Aussi voyons-nous que les natiolis 
les plus barbares nomment le feu, la terre , l'eau, l'air, 
les montpgnes, les fontaines, les rivières , les végktaiix 
dont ils font usage, Ies animaux qui les nourrissent et les 
vGtissent. 

Chacun de ces noms signifie en général une substarice 
qui réunit une certaine quantité d'attributs; par consé- 
quent il est commun à toutes les substances où ces attri- 
buts se rencontrent. 

Comme ces noms ont fait partie de toutes les lan- 
gues avant qu'il y eût des philosophes qui prissent soin 
de les définir, leui signification n'a pas été d'abord plus 
précise que ne l'exigeaient les besoins ordinaires de 
la vie. 

Mais à mesure que les hommes font des progrès daris 
la connaissance de la nature, ils observent un plus grand 
nombre desphces, et  ils découvrent un plus grand noni- 
bre de qualités dans chaque espèce. Les rioins des espèces 
ne suffisent plus alors pour communiquer cette impor- 
tante partie de la science humaine et pour la transmettre 
aux générations futures; telle est la fluctuation du lan- 
gage, que la signification d'un terine général n'est assu- 
rée que par une définition dont l'autorité est universel- 
lement reoonnue. 

II y avait, sans doute, au temps de Pline un grand fonds 
de connaissances naturelles chez les Grecs et  chez les Ro- 
niairis; il en a déposé beaucoup dans son histoire; mais 
la grande partie est perdlie pour nous, parce que 
nous ne savons quelles espèces de substance désignent les 
termes qu'il emploie. 

Une exacte définition des noms spécifiques aurait rendu 
cette perte impossible. Tant que le uorn et la définition 
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aiiraient subsisté, l'espèce désignée aurait été distinguée 
de toute autre. 

Ce malheur sera prévenu à l'avenir,par le soin qu'ont 
eu les pldosophes modernes de nommer toutes les sub- 
stances connues, et de honner une définition précise de 
chaque nom. 

Cette méthode est indispensable pour nous former sur 
les espèces une langue riche et claire ;une pareille langue 
l'est à son tour pour que nous puissions les connaître et 
eri transmettre la connaissance aux générations à venir. 

Chaque espèce connue doit dtre nommée, et son nom 
dCfini par les attributs qui la distinguent le mieux de 
toutes les autres. 

La nature semble nous inviter elle-même à ce travail; 
elle a formé les choses de manière à le rendre tout à la 
fois indispensable et facile. 

I O  Nous voyons une foule de substances iridividuelles si 
semblables par leurs qualités apparentes, que les tribus 
les plus ignorantes les considèrent comme une espèce, e t  
les désignent par un noni cornniun. 

Les qualités occultes des substances sont ordinaire- 
ment les mêmes dans teas les individus d'une espèce;celles 
de ces qualités que l'observation e t  l'expéri,ence nous dé- 
couvrent dans quelques-unes, sont présumées et en géné- 
ral reconnues appartenir à 17espSce entière. Cette loi nous 
permet cle faire sortir d'un fait particulier des conclusions 
générales. Toute i ' h d e  de la nature repose sur cette in- 
duction ; sans elle iious ne sortirions jamais des cas par- 
ticuliers et la science serait impossible. 

3 O  La constitution même de notre nature nous porte 
par instinct à attribuer à toute l'espèce , .les qualités que 
~ ious  avons constatées dans les individus. C'est en vertu 
de cet instinct que nous Savons si vite que le feu brûlr , 
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que t'eau désaltère, que les corps tombent et que le 
pain nourrit. 

La nature semble avoir invariablemeut fixé les espèces 
du règne animal e t  .du r i p e  végétal , par la facul& 
qu'elles ont de se reproduire. 

Tous les sihcles et toutes les nations ont toujours rangé 
1 e père et la famille dans la même espèce. 

Les différences que les naturalites observent dans cba- 
que espèce sont peu considérables et peuvent s'attribuer 
r i u ~  différences de sol, de climat, d'éducation ou de cul- 
ture, ou ?i quelques productions monstrueuses, qui sont 
relativement très-rares. 

Ce moyen de classification ne s'applique point aux 
Ctres inaminés , e t  par conséquent les limites des e sp&ces 
y sont plus arbitraires ; mais les pro'grès ;ontintels de'  la 
science font espérer que, même dans ce règne inférieur 
de la nature, la distioction et la classification des espkces 
finiront par acquérir ce degré de précision qu'il importe 
d'atteindre. 

Quand les espèces sont en si grand nombre qu'elles 
accableraient la mémoite, on les distribue en genres, les 
genres en familles, les familles en ordres, les ordres rn 
classes; et de la sorte l'intelligence se trouve soulagée. 

Cette échelle de divisions et dc subdiyisions a relu le 
nom de sjstknze. 

Ce n'est pas un sysièine de vérités, c'est un systkine 
de termes généraux avec leurs définitions. 11 ne soulage 
pas seulement la mémoire, il abrège encore beaucoiip 
les définitions; car la définition d'un genre étant conla 
mune à toutes les espèces de ce gelire,, elle est sous-en- 
teudiie dans la définition de chaque espèce ; de même In 
définitian de la famille est sous-entendue dans la défini- 
tion de ses genres et de ses espèces; il eii est ainsi de 
chaque division supérieure. 
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On voit l'utilitd de ces grandes divisions systématiques 
des productions de la nature, dans nos systèmes d e  zoo- 
logie, de botanique et de minéralogie, où il suffit d'une 
ligne ou deux pour une définition qui,  sans cela, occupe- 
rait des pages entières. 

i 

Quant à l'utilité des systèmes de ce genre, les philoso- 
phes ont embrassé à cet égard des opinions opposées et 
également d4raisonnables. Les uns lcs ont traités avec 
beaucoup de dédain, comme des dictionnaires de mots ; 
d'autres, peut4tre se persuadent trop légèrement, qu'ils 
peuvent tenir lieu de la nature elle-même. 

I l  faut bien se persuader, d'un côté, que la fin de ces 
systèmes n'est point de nous enseigner tout ce que l'on 
sait des productions qu'ils décrivent. Les qualités les plus 
phPres à' définir e t  a distinguer les espèces ne sont pas 
toujours celles qui méritept le plus d'être coniiues. Si le 
but le plus important du naturaliste est de découvrir et 
communipyer les divers usages qu'on peut faire des 
substances naturelles et les rapports qu'ils ont avec 
l'homme, l'utilité des distributions systématiques est né- 
cessairement subordonnée à cette fin, et doit être appré- 
ciée en conséquenc8; personne ne peut en disconvenir. 

Mais, de l'autre kôt&, ce n'est point un travail mépri- 
sable pue celqi qui fraie une route facile vers une 
branche aussi importante de la science; surtout quand 
ce travail exige des connaissances très-étendues, et une 
capacité très-distinguée. 

L,e talent de classer convenablement et de définir avec 
exactitude est à la fois si rare et si utile, qu'il se confond 
avec le génie , et qu'il doit i ~ p i r e r  la même estime. Id y 
a dans l'ordre une beauté intrinsèque qui frappe et charme 
l'esprit, indhpendamment des avantages qu'on en retira 
La nature y joint 9 comme en. tant d'autres clioses, l'a- 
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gréable à l'utile. Une armée rangée en bataille est un 
grand spectacle bien différent de la m&me multitude en- 
tassée dans une foire. Il  n'est donc pas étonnant qu'il y 
ait des hommes qui consument leur vie à étudier des 
systèmes de la nature, comme d'autres consument la 
leur à étudier les langues. Un bon systkme est une langue 
abondarite et parfaitement claire où s'enregistrent toutes 
les découvertes utiles, qui les coinmunique à la généia- 
tion présente et qui les transmet intactes à la postérité. 

Il est impossible que les termes généraux, surtout s'ils 
expriment des conceptions très-complexes, conservent 
une signification précise s'ils ne sont exactement définis; 
et la manière la plus simple et la plus sûre d'y parvenir, 
c'est de distribuer les objets qu'ils expiment  dans les 
classifications régulières d'un système, 

Des médecins distingués n'ont rien vu de mieux dans " 

ces temps derniers, pour dérober à toute équivoque le nom 
des maladies et hi ter  les progrès de l'art de guérir, que de 
classer dans un grand systkme les maladies du corps hu- 
main, de leur imposer des noms caractéristiques et d'en 
définir avec précision les espèces, les 'genres, les ordres 
et les classes. On ferait bien d'appliquer le même remkde 
dans tous les arti  et  dans toutes les sciences dont l'am- 
higuité des termes retarde les progrès ; ce serait le moyen 
le plus facile et le plus sûr de liater leur développe- 
ment. 

I l  serait même à désirer que les termes généraux qui 
se rencontrent dans le langage ordinaire fussent aussi 
bien que ceux des arts et des sciences systématiquement 
classés, et définis avec exactitude; ce serait le moyen d'en 
bannir toute Squivoque. Mais peut-être une pareille ten- 
tative rencontrerait-elle d'insurmontables obstacles. Wil- 
kins est le seul à ma connaissance qui l'ait ahordee dans 

IV. i 6 
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son Essai su r  une langue philosophique : le projet était 
vaste et digne d'un homme de génie. 

Loin donc de mériter le dédain, la classification systé- 
matique des productions de la nature doit être comptGe 
au nombre des plusbelles innovations des temps modernes; 
d'autant mieux que son utilité s'étend aux âges qui sui- 
vront,  et que ,  semblable en cela à l'invention de l'écri- 
tuie , elle embaume, pour ainsi dire, une partie considé- 
rable de la connaissance humaine, etsla transmet à la 
postérité la plus reculée, exempte de la double corrup- 
tion du langage e t  du temps. 

CHAPITRE V. 

AprZs avoir expliqué de mon mieux cette double opéra- 
tion de l'entendement, qui consiste à réspudré d'abord 

. 

un objet complexe qui nous est offert par la nature en ses 
divers attributs e t  à nommer chacun d'eux, puis à com- 
biner ensuite un nombre quelconque de  ces attributs et à 
nommer le tout qui résulte de cette combinaison, je ferai 
quelques observations sur les ~iotions générales tant sim- 
ples que complexes. 

11 me semble que les termes par lesquels on les désigne 
dans la philosophie moderne ont contribiié à répandre 
de l'obscurité sur une matière déjà difficile et abstraite. 

Nous les appelons notions, conceptions, idées gh!- 
rnles. Les mots notion et conception, dans leur sens le 
plus ordinaire et le plus propre, signifient l'acte ou l'o- 
pération de l'esprit, quand il conqoit un objet; dans un 
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sens figuré, on les prend aussi quelquefois pour l'objet 
conçu; mais cette dernikre acception est rare, peut-être 
même étrangère à la l anpe .  Ilors le cas où il s'agit de no- 
tions et de conceptions générales, le mot ùiée a la même 
atnbiguité dans l a  langue de la philosopliie moderne. 

011 ne peut dire que nous avons des notions ou des 
conceptions générales qu'en prenant les deux mots dans 
le dernier sens. E n  effet, la ge'néralité est nécessaire- 
lncnt dans l'objet c o n p ;  elle ne saurait être dans l'acte 
de l'esprit qui conçoit; car tous les &tes de l'esprit sont 
des faits iiidividuels , qui existent oii qui ont  existé, 
tandis que nous avons la faculté de concevoir des choses 
qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé, et celle 
de considérer un attribst indépendamment de l'existence. 
La conception d'un attribut ainsi envisagé, est une opé- 
ration réelle e t  individuelle de I'esprit; mais l'attribut 
conçu est commun à plusieurs individus réels ou seule- 
ment possibles. Or,  si nous sommes 'naturellement en- 
clins à confondre l'objet d'une conception avec la con- 
ception, nous soinines bien plus exposés à tomber dans 
cette erreur quand cet objet s'appelle lui-niême con- 
ception. 

Ce u e  nous appelons conceptions ou notions géné- 
rales, les Péripatéticiens le nommaient universaux ou 
pr.t!dicats. Ces dthoininations ne présentent aucune am- 
biguité, et je les trouve beaucoup plus justes et bien 
moins dangereuses que celles dout uous nous servous. 

C'est pour cela que j'ai presque toujours employé le 
mot attribut, qui signifie la même chose que ~ ~ r é d i c k t ,  et 
que j'ai averti à plusieurs reprises qu'en cédant A l'usage 
qui a consacré l'expression de conceptions gbnérales, 
j'enteiidais toujours par-lh les choses conçues, et non 
point l'acte de I 'e~pri t .~i i i  les conqoit. 

I G 
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Les Pythagoriciens e t  les disciples de Platon donnaieiit 
le nom d'idées aux conceptions &&ales, et même dans 
leur langue, c'était le sens exclusif de ce mot. Il est à 
regretter que les langues modernes de l'Europe, qui oiit 
emprunté d'eux cette expression, r i y  aient pas attaché 
le même sens, ou plutôt n'en aient pas restreint l'accep- 
tion .dans les memes limites. Toutes manquent: de terme 
pour exprimer sans équivoque ce qui est purement corqu, 
abstraction faite de l'existeiice. Aucune ne distingue les 
choses qui ne sont que coques ,  des choses qui existent. 
Si le h o t  idée était coiisacré à cet usage, il serait rendu - .  
à sa signification primitive et comblerait cette lacune. a 

En exprimant ce regret, nous séparons tout-à-fait le 
mot, de la théorie des Platoniciens sur la chose qu'il ex- 
primait dans leur langage. Nous n'avons aucun penchant à 
regarder les idées comme des étres éternels, doués d'une - 
existence propre et beaucoup plus réelle que celle des 
objets qui frappent nos sens. 

Les Ylatoriiciens furent conduits à donrier l'existence 
aux idées, par le préjugé que nous ne pouvons rien con- 
cevoir qui n'existe réellement. Une fois cette existence 
admise,-le reste du système ne souffre point de difficulté; 
car ce qui est simplement c o n p ,  n'a ni commencement 
ni fin , ni temps ni lieu, et n'est point sujet au  change- 
ment; et les conceptions de la Divinité ont été les exem- 
plaires ,de l'univers et de tout ce qu'il renferme, par cette 
raison que la conception de l'œuvre dans l'esprit de l'ar- 
tiste, précède néicessairement son exécution. 

Voilà les attributs des idées de Platon : ajoutez-y cehi  
de l'existence, et vous avez toute sa iilystérieusephiloso- 
pliie sur les idées ; retranchez- le e t  supposez que, les 
idées ne sont point des choses qui existent inais des 
choses purement conques , le rnyst&e s'bvanouit , et la 
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pompe de l'expression ne cache plus rien que de juste 
et de conforme à la nature des choses. 

Le iiiot essence n'a obtenu sa célébrité philosophique 
.que sous le d g n e  de la Scholastique. Ce que les Platoni- 
ciens appelaient l'idée d'une espèce, les Scl~olasti~ues l'ont 
appelé son essence. Ce mot est , dit - on, de Cicéron; 
mais, malgré une aussi grande autorité, il n'a eu cours 
dans la philosophie que long-temps après lui. Les Scholas- 
tiques rendaient aux essences it peu près le même culte 
que Platon avait rendu aux z&. Les essences des choses 
étaient incréées, éternelles et immuables. 

Locke distingue deux esphces d'essences , l'essence 
réelle et l'essence nominale. 11 entend par essence réelle 
cette constitution d:un individu qui le fait être ce qu'il 
est; cette essence commence et finit avec l'individu à qui 
elle appartient; ce n'est donc pas l'idée platonicienne. 
L'essence nominale est la constitution d'une esphce, ou 
ce qui fait qu'tan individu est.de telle espèce; d'où il suit 
qu'elle n'exprime que cette combinaison d'attributs qui 
est signifiée par le nom de l'espèce, et que l'esprit con- 
$oit abstraction faite de toute existence. 

Ainsi l'essence d'une espèce est la mime chose que 
l'idée de cette espèce dans la langue de Platon. 

Si l'on restreint le mot idée au sens a.vait parmi 
les Platoniciens et les Pythagoriciens., on  trouvera que 
plusieurs des observations de Locke sur les idées sont 
justes et vraies, et que d'autres sont nioins exactes, 

11 sera vrai, par exemple, que la plupart des mots, 
c'est-à-dire,tous les termes généraux, signifient des idées; 
inais que Ls  noms propres sigDifient des individus, et 
non des idées. Il sera vrai rion-seulement qu'il y a des 
idées générales et abstraites, mais que toutes les idées 
sont générales et abstraites. II sera vrai non-seulement, 
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que les aniinaux n'ont.point d'idkes abstraites, ruais qu'ils 
n'ont point J'idées du tout. Mais il ne sera pas vrai, que 
nos idées simpIes dérivent immédiatement de la sensation, 
ou de la conscience; il est évident, au contraire, que ni 
la sensation ni la conscience ne produiraient une seule. 
idée simple, sans le concours des autres facultés. Les ob- 
jets sensibles, ceux de la mémoire et de la conscien~e, 
ne sout pas des idées; ce sont des choses individuelles; il 
faut que l'entendement les r6solve en leiirs éléments, 
pour que nous ayons des idées simples; comme il est 
nécessaire au'il combine ensuite ces idkes simples eii 

I L 

faisceaux, auxquels il  anriexe des noms, pour que nous 
ayons des idées complexes. 

J'ajouterai que le savant auteur de POrighe e t  des yro- 
grès du langcge, et peut-être son savant ami le docteur 
Harris, sont les seuls écrivains modernes que je con- 
naisse , qui aient employé le mot idée dans le sens res- 
treint de la pliilosophie de Platon; ce qu'il faut sans 
doute attribuer à leur coiinaissance ~rofonde  de la phi- 
losopliie ancienne. On ne saurait trop regretter qu'un mot, 
qui avait dans cette une signification'dis- 
tincte, et qui aurait été une acquisition réelle pour notre 
langue s'il l'avait conservée, ait  été employé d'une ma- 
nière si vague et si équivoque par les modernes. 

De tout ce que j'ai dit sur  les conceptions générales et 
ahstraites, on peut, je pense, tirer les conclusions sui- 
vantes. 

I O  C'est à l'abstraction que l'entendement humain doit 
ses notions les plus simples et les plus distinctes. Les ob- 
jets les plus simples q& nous présentent les sens sont 
complexes et indistincts, tant que l'abstraction ne les a 
pas résolus dans leurs éléments; et l'on peut en dire au- 
tant des objets de la mémoire et de la conscieilce. 
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2 O  Les notions con~plexes les plus distinctes sonr celles 
que l'entendement lui- même compose en combinant les 
notions simples qu'il a acquises par l'abstraction. 

3 O  Sans les facultés d'abstraire et de généraliser, l'es- 
prit humain n'aurait point inventé: des méthodes de clas- 
sification, n i  distribué les clioses en genres et en espèces. 

4 O  Sans les mêmes facultés, il serait incapable de dé- 
finir; car les individus ne sont pas susceptibles de défini- 
tions : les universaux seuls en comportent. 

50 Sans notions abstraites et générales, il n'y aurait 
ni raisonnement, ni langage. 

60 Les anjmaux ne se montrant point capables de dis- 
tinguer les diverss attributs d'un marne sujet, de classer 
les choses en genres et en espèces, de définir, de raison- 
ne r ,  de communiquer leurs pensées par des signes arti- 
ficiels, comme le font les hommes, il y a lieu de croire, 
avec Locke, qu'ils sont privés de la faculté d'abstraire et 
de généraliser,' e t  que c'est une différence spécifique 
entre eux et l'espèce humaine. 

C H A P I T R E  VI. 

OPIRIONS @ES PHILOSOPHES SUR LES UNIVERSAUX. 

La doctrine des universaux ou des choses exprimées par 
les termes généraux, tient une place considérable dans 
la pliilosophie ancienne. Les idées de Pythagore et de 
Platon, dont nous avons déjà tant parlé, elaient des uni- 

&versaux. Les universaux étaient l'objet de la science; et 
coinine il n'y avait point de véritable science, dont i'ob- 
jet ne fût r4rl et immuable, les amis de la vC.i.it4 et de la 
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scienee, soutenaient que les universaux ou [es idées du- 
nissaier~t tous ces caractères. 

Les Sceptiques au contraire, car il y eut des Sceptiques 
dès le premier âge de la pliilosopliie, soutenaient que 
toutes clioses sont sujettes au changement, e t  dans une 
fluctuation contiiiuelle; d'où ils concluaient , qu'il n'y 
a ni vérité ni science, et i u e  nous n'avons que des 
opinions incertaines. - 

Platon, e t  les Pjtliagorickns ses maftres, convenaient 
avec les Sceptiques en ce point, que les objets sensibles 
ne peuvent être le SU$ d'aucune connaissance certaine; 
mais ils pensaient qu'il y a des objets intelligibles qui ne 
partagent point leur éternelle mobilité. Ces objets es- 
sentiellement immuables étaient les idka ou natures uni- 
verselles, dont les objets sensibles ne sont que les images 
et les ombres. 

J'ai déjà dit qu'ils revêtaient ces idées des attributs les 
plus magnifiques. Il. y avait une idée de chaque espèce; 
elle avait existé de toute éteruité et précédé tous les indi- 
vidus dont elle était l'exemplaire ou le modèle et dont 
elle constituait l'essence; c'était d'après ces types, incréés 
comme lui, que Dieu avait créé toutes clioses; ils deve- 
naient aussi les objets de l'intelligence humaine, quand 
celle-ci s'élevait par l'abstraction jusqu'à saisir l'unité 
de l'espèce dans la multitude des individiis. 

Ainsi l'idée de chaque espkce, quoique une et immua- 
ble, pouvait $tre considérée sous trois points de vue diffé- 
rents; I O  elle avait une existence propre, éternelle el anté- 
rieure à celle des individusde l'espéce; aOessence de l'espèce, 
elle existait dans chaque individu, sans division ni multipli- 
cation; 3°elle était l'objet exclusif de la science humaine. 

Telle fut, si je ne me trompe, la doctrine de Platon. 
Des trois propriétés qu'elle* attribuait aux idées , celle 
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d'une éxistence éternelle fut rejetée par Aristote conime 
cliimérique; quant aux deux autres, il les reconnut sous 
d'autres noms. Il  n'admettait 'pas l'existence de natures 
universelles, anthrieures à la création des individus; il se 
contentait de dire que tous les individus sont composés 
de mctière et de forme, et que c'est une forme commune, 
possédée par divers individus, qui constitue le genre. On 
voit que cette forme est l'idée de Platon. L'intelligencc 
humaine est constituée de manière à saisir les-$rmes, qui 
sont l'objet propre de ses contemplations, tandis que la 
matière n'est saisie que par les seris. Toutes ces spécula- 
tions sur la nature des universaux datent des premiers 
siècles de la philosophie. J'aurais voulu, et pour mes lec- 
teurs, e t  pour moi , les présenter dans des termes plus 
intelligibles. 

La division desdniversaux en cinq classes, le genre, l'es- 
pèce, la diffhence spécifique , les ~ r o ~ r i b t é s  et les ûcci- 
dents, est également très-ancienne , et les Péripatéticiens 
l'empruntèrent probablementde l'école pythagoricienne. 

Porphyre dans son introduction aux Catégories d'A- 
ristote, nous a donné un traité t&-lucide sur les univer- 
saux ; mais il a omis les questions métaphysiques dont 
leur nature a été l'objet, et entre autres celles de savoir 
si les genres et les esphes existent réellement dans la na- 
ture, ou s'ils ne sont que des conceptions de l'esprit hu- 
main; et en supposant qu'ils existent dans la nature, s'ils 
sont corporels ou incorporels, inhérents aux objets sen- 
sibles ou détacliés de'ces objets; etc. Il annonce $il 
omet ces questions pour être court ,  parce qu'elles sont 
obscures et difficiles et qu'elles exigeraient une discussion 
approfondie. On peut présumer que ces questions exer- 
cèrent l'esprit des philosophes, jusqu'au onzième siècle. 

Vers cette époque, Rocelin, ou Rousselin (Roscelinus), 
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maître du céltbre ~ b é i a r d ,  introduisit une noiivelle doe- 
trine, et soutint qu'il n'y a rien d'universel que les termes 
ou les noms. Cette liérésie et quelques autres semblables, 
lui valurent les lionneurs de la persécution. Mais grace 
à son éloquence, et à celle de son disciple Abélard, sa 
doctrine se réparidit. Ses partisans furent appelés Nonziila- 
Jihes. .Ses adversaires , qui soutenaient qu'il e&te réelle- 
ment dans la nature desclioses iiniverselles, reçurent le nom 
de Réalistes. L'effet de cette controverse fut de partager 
les Scholastiques en deuxsectes. Quelques-uns, cependant, 
mais en petit nombre, adoptèrent une opinion intermé- 
diaire; l'universalité, que les Réalistes plaçaient dans les 
choses, et les Nominalistes dans k s  noms, ils la mirent 
dan: nos conceptions, prétendant qu'elle ne pouvait Ctre, 
ni dans les noms, ni dans les choses: de l i  vint le nom 
de Conceptualistes qu'on leur donna. Mais exposés aux 
feux opposés des deux partis rivaux, ils ne jout.rent qu'un 
rôle fort secondaire. 

Au moment où la secte des Nomiilalistes était près 
d'expirer, elle requt au quatorzième siècle un nouvel 
éclat, et pour ainsi dire une vie nouvelle, Som la plume 
de Guillaume Occam, disciple de Duns Scot. A sa voix, 
la dispute sur les univeriaux a parte rei, se réveilla 
avec une incroyable animosité dans les universités de 
France, d'Angleterre, et  d'Allemagne; on ne s'en tint pas 
aux arguments, ni mBme aux injures , on en vint aux - 
coups, et  des émeutes sanglantes signalèrent la fureur 
des deux partis. Cette guerre philosopliique se prolongea 
jusqu'au temps, où les doctrines de la réforme vinrent 
fixer sur des discussions plus sérieuses , l'attention des 
hommes éclairés. 

Après la renaissance des lettres, Hobbesadopta I'opinion 
les Noininalistes.«Il est clair qu'il n'y a ricn d'universel qiit! 
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« les noiris, dit-il, clans son Traité de la nature Iiuinaine I. 11 

« Puisqu'il n'y a d'universel que les noms, répète-t-il ail- 
(( leurs, les noms propres rappellent à l'esprit une seule 
N chose, et les termes @néraux ilne seuleentre plusieurs a.n 

Selon l'ancienne division des partis. sur la question, 
Locke devrait &tre placé parmi les Conceptualistes. 11 ne 
prétend pas qu'il Yait  des choses unive-rselles dans la 
nature, mais il soutient que nous avons des idées géné- 
rales que nous formons par abstraction; et cette faculté de 
former des idées générales et abstraites, est, à son avis, ce 
qui distingue pincipalement l'intelligence liuinaine de 
celle des animaux. 

La doctrine de Lokke, sur ce point, a trouvé deux illus- 
tres contradicteurs dans Berkeley et dans Hume, qui 
adoptèrent coniplétement l'opinion des Nominalistes. 
C< cette opinion, que la pensée a la faculté de former des 
« idées abstraites, dit Berkeley, a singulièrement nui aux 

progrès de la philosopliie spéculative, et elle a cause des 
u erreurs innombrables dans presque toutes les parties de - - 
cc la science. IHC Les idées abstraites sont comme un ré- 
a seau tissu de fils déliés où les esprits se sont mallieu- 
« reusement laissé prendre ; on les a vus s'y engager et 
a s'y envelopper plus avant, selon qu'ils avaient plus d'ar- 
« deur et de subtilité. D -« De tous les faux principes qui 
u ont prévalu dans le monde, aucun n'a exercé une in- 
« fluence aussi funeste que celui des i d h  abstraites 3, » 

Berkeley consacre donc vingt-quatre pages de I'iutro- 
.diiction de son livre à la réfutation de ce principe, et if 
porte, dans cette réfutation, une ardeur égale à l'antipathie 
pliilosophique qu'il lui inspirait. 

1 De th hTalure hrrmaine , chap. v,  S 6. 
2 Leviathan, part. 1, chap. IV. 

Principes de la connaissance liumaine , Introduciion. 
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Le zèle du sceptique Hume ne lc cède point A celui 
d u  pieux évêque de Cloyne. «: On a élevé, dit-il , au sGet 
n des idées générales ou abstraites, une question fort iin- 
K portante ; on,a demandé si ces idées sont générales ou 
i( particulières dans la conception même qu'en a l'esprit. 
a Un grand philosophe (Berkeley) s'est élevé contre Po- 
(( p in ion communéinerit r e p e  à cet égard, et a soutenu que 

toutes les idées générales n e  sont que des idées parti- 
« culiéres attachées à un certain terme qui leur donne une 
K signification plus étendue, et qui fait qu'à leur oeca- 

sion nous nous rappelons d'autres individus semblables. 
r J'envisage cette remarque comme une des plus grandes 
cc e t  des plus précieuses découvertes' qui aient été faites 
« récemment dans la république des lettres, et je vais tâ- 
« cher , en conséquence, de la confirmer par quelques 
a arguments, qui, j'espère, la mettront hors de doute I. » 

Avant de  quitter ce sujet, je ferai quelques réflexions 
sur la doctrine de Berkeley et de Hume. 

1. Il n'est point exact de dire que m u s  ayons des idhes 
générales ou abstraites, soit dans le sens populaire, soit 
dans le sens pl~ilosopliique de ce niot. Dans le sens popu- 
laire, m e  idée est une pensée, ou l'acte de l'esprit quand 
il pense et qu'il concoit; comme tout acte de l'esprit est 
individuel, il n'y a point d'idée générale en ce sens. Dans 
le sens philosophique, une idée est une image, soit dans 
l'esprit, soit dans le cerveau; selon Locke , cette image 
est l'objet itnmédiat de la pensée ; selon Hume et Berke- 
ley, elle est son seul objet; or,  de telles images sont de 
pures chimères ; e t  quand elles auraient quelque réalité, 
elles seraient toutes particuli2rss. Par cette raison 
n'existe que des individus, il est évident que les univer- 

1 Traite' de In nntrrre hurna;ne , 1. 1, part. I ,  scct. ;> 
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saux ne sont ni des actes de l'esprit, ni des images qui 
résident dans l'esprit. 

I l  n'y a donc point d'idées générales, ni dans l'une 
ni dans l'autre des deux acceptions modernes du mot 
idée. Berkeley e t  Hume ont donc ici l'avantage sur Locke; 
et leurs arguments contre lui sont très-bons comme argu- 
ments ad honzinenz. Ils orit ~ k n é t r é  bien plus avant que 
lui dans les conséquences de la théorie des idées qui leur 
était commune; et ils ont raisonné avec une égale jus- 
tesse, lorsqu'ils ont déduit de cette théorie qu'il n'y a 
poiut de monde matériel, et que l'esprit humain n'a point 
de faculté d'abstraire. 

Un disciple de Platon pouvait donner le nom d'idée à. 
un triangle; niais dans le style de la philosophie mo- 
derne, un triangle n'est point une idée*, et on n'attribue 
point aux idées les propriétés des triangles. Il n'y a point 
d'idée qui ait trois côtés et trois angles; nous n'avons 
jamais entendu parler d'idées équilatérales, isocèles, sca- 
lènes, a angles droits, aigus ou obtus. Si ce ne sont 
point 13 des attributs qui convieiinent aux idées, il s'ensuit 
qu'un triangle n'est pas une idée. Le  niême raisonnement 
s'applique 3 tous les universaux. 

L'idée philosophique existe au moins lorsqu'elle est 
l'objet de la pensée; mais les universaux n'ont aucune 
sorte d'existence qui leur soit propre, et qui s'applique à 
un temps et à un lieu déteriiiinés. Celle qu'on semble leur 
accorder fait partie de l'existence des individus et signi-• 
fie seulement qu'ils sont les attributs de ces individus; 
elle.n7est autre chose que la prédicabilité, ou la capacité 
d'être attribuée à un sujet. La dénomination de prédicats 
par laqurlle on les désignait clans Ia-philosopliie ancienlie, 
est celle qui exprime le mieux leur nature. 

a. On doit toniber d'accord, ce me semble, que les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 54 ESSAI V. -CHAPTTRE VI. 

universaux ne peuvent pas être imaginés quand on res- 
treint le mot hugination au sens qui lui est propre. a J'ai, 

dit Berkeley, la faculté d'imaginer ou de me représenter 
Q par des idées tous les objets individuels que j'ai perqus, 
« de les combiner et de les diviser de mille manikres. Je 
u puis imaginer un homme avec deux têtes, ou la partie 
« supérieure d'un homme jointe au corps d'un cheval ; je 
« puis imaginer la main, l'œil , le nez, abstraits ou sé- 
t< parés du reste du corps. Mais quelque œil ou quelque nez 
« que j'iinagine, ils ont nécessairement une forme ou une 

couleur particulière ; de nGme l'idée d'un homme que 
j'imagine est nécessairement celle d'un homme blanc 

a ou.noir, droit ou courbé , grand ou petit, etc. '. n 
Il n'y a personne qui n'éprouve en effet qu'il est im- 

possible d'irnagi;er un homme qui n'ait une couleur, 
une forme, une stature déterminée. 

L'imagination , comme nous l'avons observé, signifie 
proprement la conception des apparences visibles d'un oh- 
jet; et puisque l'universel n'est pas un objet sensible, il 
ne peut pas être imaginé. mais il peut être distinctement 
c o n p .  Quand Pope dit : tétude la plus d i p e  clethomme, 
c'est i'homme; je l'entends parfaitement sans imaginer 
un homme blanc ou noir, droit ou courbé. On confond 
trop souvent la simple conception avec l'imagination, et 
les deux mots sont trop souvent employés comme syno- 
nymes. Jé  puis concevoir l'impossible, et je rie puis pas 
l'imaginer; je puis concevoir une proposition et une dé- 
monstration, je n'imagine ni l'une n i  l'autre ; je puis 
concevoir l'entendement, la volonté, le vice, la vertu, tous 
les attributs de l'esprit, je ne les imagine point. De in8ine 
je puis concevoir distinctement les universaux, et je ne 
puis pas les imaginer. 
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Coinnient connais-je les universaux? je l'ignore ; mais 
j'ignore aussi comment je vois, comment j'entends, coni- 
ment je me souviens. Ces facultés me'sont aussi impéné- 
trables que celle qui me fait concevoit. ce qui n'existe 
pas. La  constitution de nos facultés originelles ne se ré- 
vèle point 9 notre intelligence; et peut-êke n'est-elle 
connue que de celui qui rious les a données. 

Mais nous ne devons point nier un fait dont nous avons 
la conscience, parce que nous rie savons pas l'expliquer. 
Ce qu'il y a de certain , c'est que les universaux ne sont 
pas c o q u s  au moyen de leurs images présentes dans l'es- 
prit ; car l'image d'un universel, est une absurdité. 

3, I l  me semble que, dans cette question, la vérité se 
trouve partagée entre Locke et ses adversaires. Locke a 
très-bien vu que le pouvoir de former des conceptions 
gènérales est une des plus nobles facultés cle l'esprit I1u- 
main, et celle qui distingue le plus l'homme des animaux; 
mais il n'a pas vu qu'elle est inconciliable avec l'hypo- 
tlièse des idées. 

I l  n'a poiiit échappé à Berkeley e t  à Hume que Locke 
s'était engagé dans des théories incoinpntibles et  contra- 
dictoires; mais au lieu de rejeter I'liypothèse des idées, 
ils ont proscrit la faculté de l'abstraction, et n'ont laissé 
par-là aucune diff6rence spécifique entre l'intelligence 
h ina ine  et celle des animaux. 

4. 11 est iinpossible à Berkeley, lorsqu'il raisonne avec 
le plus de force et de subtilité contre les conceptions gé- 
nérales, de rie pas tomber à chaque instant dans des con- 
cessions involontaires qui  en prouvent la réalité.' 

;x On peut,  dit - i l ,  considérer une figure purement 
(x comme triangulaire, sans faire attention ailx qualités 
cx des angles ou aux rapports des côtés : l'abstraction va 
« jusque-là; mais cela ne prouve point qu'on puisse se 
a former une idée générale d'un triangle. D 
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Celui qui peut considérer une figure purement comme 
triangulaire, concoit apparemment ce qu'il considkre; car 
nul ne peut considérer ce qu'il ne coiiçojt pas. Il conçoit 
donc une figure triangulaire, purement comme telle. Or, 
l'idée générale et abstraite d'un triangle, n'est rien de 
plus. . 

Celui qui considère une figure purement comme trian- 
gulaire, comprend nécessairement ce que signifie le mot 
triangulaire; or, il .ne le comprendrait .pas , s'il einbras- 
sait dans sa conception la moindre particularitjl relative 
aux angles et aux côtés. D'où il suit que considérer une 
figure purement comme triangdaire , c'est concevoir un 
triangle abstraction faite de la mesure des angles et du 
rapport des côtés. 

Voici encore une concession de Berkeley : cc Considérer 
« Pierre simplement comme homme ou simplement comme 
« animal, c'est simplement ne pas considérer à la fois une 
cc conception tout entière; il n'est pas besoin pour cela 
« d'idées abstraites. )I J'observe que celui qui considère 
Pierre comme honime ou comme animal, sait ce que 
signifient les mots homme et animal; or, quand on sait 
cela, on a des conceptions générales et abstraites. 

La conséquence naturelle des passages que j a i  cités, 
c'est que Berkeley pensait tout ensemble que nous avons 
la faculté d'abstraire, e t  que nous n'avons point celle de pro- 
duire des idées abstraites; et c'est de quoi je tombe d'accord. 
Mais comment concilier un aveu aussi positif avec le  prin- 
cipe qu'il a posé auparavant en ces termes : (( Il est im- 
(c possible d'abstraire l'une de l'autre, ou de concevoir 
« séparement des qui ne peuvent exister l'Une 
u sans l'autre. 1) Cela ne s'accorde ni avec ce qu'il a concédé 
plus haut, ni surtout avec l'expérience.' 

Concevoir une figure purement comme triangulaire, et 
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abstraction faite de la qualité des angles et de la longueur 
des CO&, n'est-ce pas concevoir séparément des choses 
qui, clans le fait, sont inséparables; car où est le trian- 
gle réel qui n'ait pas des angles et des côtés d'une certaine 
dimension? EL n'est-ce pas une vérité d'expérience, qu'il 
est possible de concevoir distinctement un triangle, sans 
connaître e t ,  par conséquent, sans concevoir la plupart 
des propriétés sans lesquelles il ne peut pas exister de 
triangle ? 

Voyoiis maintenant comment Berkeley explique la gé- 
nérazbation. Il ne nie point absolument qu'il y ait'des 
id&s générales, il nie seulement qu'il y ait des idées gé- 
nérales abstraites. a Une idée, dit-il, qui prise en elle- 
« même est particulière, devient géiiérale lorsqu'elle re- 
a présente toutes les idées particulières de la &me es- 
(< pèce. Pour éclaircir ceci par un exemple, supposons 
a qu'un géomètre veuille démontrer la manière de cori- 
u per une ligne en deux parties égales, et tire d'a- 
« bord une ligne d'un pouce de longueur. Cette ligne, 

qui en elle-même est particulière, ne laisse pas que 
d.'être générale dans sa signification, piiisqu'elle repré- 

« sente une ligne quelconque, e t  que tout ce qu'on dé- 
« montre d'elle, on le démontre de toutes les lignes pos- 
« sibles, ou, en d'autres term&, d'une ligne en général. 

E t  comme la ligne est devenue gérikrale 
a dhs qu'elle a étE ernployde comme signe, de même le 
K caractère de signe imprimé au mot particulier Ikne, 
s en fait un terme général. n 

J'observe qu'une idée particulihe ne peut pas être 
établie le signe de toutes les idées semblables , c'est-A-dire, 
le signe d'une espèce, s'il n'y a déjà des espèces. Or ,  être 
d'une espèce, c'est avoir tous les attributs qui la carac- 
térisent et qui sont communs à tous les individus qui lu i  

IV. l i  
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appariierineiit. Il n'y a donc point d'espèce saris attributs 
généraux, iii de conceptiou d'une espèce sans conception 
des attributs généraux qui lui sont propres. La  conception 
d'urie espèce est donc une conception générale abstraite. 

II est impossible à coup sûr, qu'une idée pa r t i cu l ih  
devienne pour uotre esprit le signe d'une chose dont notre 
esprit n'aurait aucune conception. Je ne dis pas que l'es: 
prit ait l'idée de l'espace, mais je dis qu'il comprend iié- 
cessairement ce qu'elle signifie, quand il représente ce 
qu'elle signifie par lin idée particulière ; autrement 1'i- 
(Fe particulière représenterait iine chose que i'esprit ne 
concevrait pas. 

Quand, à i'aide d'une figure particulière, je démontre 
iine propriétt: générale d'un triangle, celle-ci, par exern- 
ple , que les trois angles sont égaux h deux droits, il faut 
lien que je conçoive distinctement ce que c'est que le 
triarigle en général, e t  que je distirigue les attributs qui 
appartiennent à tous les triangles, de ceux par où les trian- 
gles particuliers peuvent différer. O r ,  concevoir distinc- 
tement ce qui est propre à tous les triarigles, c'est avoir 
la conception générale d'un triangle, conckption sans 
laquelle il serait impossible de s'assurer qu'une dérnons- 
tration s'applique à tous les triangles. 

Cette observation n'a point échappé à Berkeley; il y 
répond ainsi : N Quoique l'idée que j'ai en vue, dans une 
« dénionstration, soit, par exemple, l'idée d'un triangle 

isocèle rectangle dont les côtés sont d'.une longueur 
« &terminée, je ne laisse pas d ' h e  certain que la di.- 
(( nionstration s'étend à tous les triangles rectilignes, de 
« pe lque  nature qu'ils soient, parce que, ni l'angle droit, 
(c ni l'égalité et la longueur des côtés, n'y sont entrks 
(( comme éléments. x 

Ilais si dans l'idée que voiis avez en vuc, vous n'avez 
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pas distingué ce qui est commun à tous les triangles de 
tout ce qui ne l'est pas, comment savez-vous avec certi- 
tude qu'il n'y a pas un seul élément de votre démonstra- 
tion qui n'appartienne à tous les triangles? Avoir cette 
certitude, est-ce autre chose que concevoir distinctement 
ce qui est commun à tous les triangles, à l'exclusion de 
tout ce qui ne leur est pas commun? O r ,  c'est là ce 
que j'appelle la conception générale abstraite d'un triangle. 

Berkeley prend avantage de ce que Locke a parlé en 
termes très-forts et  peut-être trop forts de la difficult; 
attachée à la formation des idées abstraites, de la peine 
qu'il faut prendre , et de l'habileté qui est requise 
pour en venir à bout; il en conclut qu'elles ne sont pas 
nécessaires au langage, qui est une chose si facile et si fa- 
milière à tout le monde. 

Il y a ,  à la vérité, quelques conceptions abstraites, 
pour lesquelles il ne suffit pas d'une intelligence corn- 
mune ou peu exercée ; mais il y en a prodigieusement 
qui ne surpassent point la capacité des enfants. 011 ne 
parle point &ans conceptions . générales ; car il entre né- 
cessairement des termes géneiraux dans le tissu de la 
plirase la plus courte et la plus simple. La difficultd de 
former des conceptions générales est très-exactetnent nie- 
surée par la difficulté d'apprendre à parler; car elle est, 
avec celle d'articuler les sons, la seule que les enfants 
aient à vaincre. 

O r  , iious surmontons cette difficulté de si bonne 
heure, que iious ne nous souvenons pas mihie de ce 
qu'elle nous a coûté d'application et d'efforts. Les en- 
fants, ayant le pliis grand intérêt à comprendre et à être 
compris, dGploient pour atteindre ce double but tout 
ce qu'ils ont $activité et d'intelligence; et ce travail 

'7. 
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de comprendre et d'être compris n'est autre que celui de 
fornier des notions abstraites. 

Comme tous les mots d'une langue, à l'exception des 
nonis propres, sont des termes gbnéraux, 2 mesure que 
l'enfant acquiert l'intelligence de ces termes, il acquiert 
des notions générales. La plupart des homines n'out 
guère d'autres conceptions générales que celles qui sont 
attachées aux termes dont l'usage leur est familier. La si- 
gnification de quelques-uns de ces termes leur a été révé- 
lée par une définition , qui a tout-à-coup deposé dans 
leur intelligence une conception gknérale, claire et pré- 
cise; ils ont appris celle du plus grand nombre, en ob- 
servant dans quelles occasions ceux qui les entouraient, 
en faisaient usage. Formées de cette dernière f a p n ,  les 
conceptions sont en général moins distinctes, et il est 
rare qu'elles soient exactement les mêmes dans tous les 
esprits. 

Quoi ! dit Berkeley, deux enfan'ts ne pourront causer 
« hochets et bonbons, s'ils n'ont rassemblé et compare 
a d'innombrables dissimilit~des; s'ils n'en a i t  extrait, 
tc par I'abstractioii, des idées générales; et s'ils n'ont atta- 
a ché ces idées à tous les noms dont ils se servent?» 

J'en demande pardon à Berkeley, mais quelque étrange 
que cela lui paraisse, il est évident que deux enfants, 
qui  s'entretiennent de hochets et de bonbons et qui 
s'entendent, attachent le même sens aux termes généraux 
qu'ils emploient, et les comprennent par conséquent ; ils 
ont donc des conceptions générales. 

5. Passons maintenant à la doctrine de Hume. Il con- 
vient avec Berkeley en ce point essentiel, « que les idées 
a générales ne sont rien que des idées particulières, an- 
u nexées 9 un terme qui leur donne une signification plus 
rr étendue et qui leur communique* la propriété de rap- 
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(t peler lorsqu'il en est besoin tous les individus semblables. 
« L'idée particulière, dit Hume,  devient générale par 
zt cela seul qu'elle est annexée à un  terme général, c'est-i- 
IC dire A un terme qiie l'habitude a uni à beaucouk d'au- 
CC tres idées particulières, et qui est propre à les réveiller 
« daris. l'imagination. Les idées abstraites sont donc i.ndi- - 
« viduelles en elles-mdmes , quoiqu'elles deviennent géné- 
« rales par représentation. L'image intellectuelle est I'i- 
« mage d'uii objet particulier, l ien qu'elle serve ail rai- 
« sonnement cainme si eHe était universelle. » 

Il n'est pas inutile de remarquer que cette tliéorie, 
vantée par Hume conme une des plus grandes et des 
plus précieuses décozrvertes qui ait été faite récemnzent 
dans la république des lettres, ne diffère point de l'opi- 
nion des Nominalistes, sur laquelle on a disputé dans 
toutes les écoles depuis te commencement du douzième 
siècle jusqu'â la réformation, et que Hobbes avait repro- 
diiiteavant queEerkeley s'en emparât de nouveau. Voyons 
si Hume a réussi, comme il s'en flatte, h l'asseoir sur des 
fondements inébranlables. 

Il prétend d'abord prouver par trois arguments qu'il 
est inipossible de concevoir une quantité ou une qualité 
sans avoir une notion précise du degré de chacune. 

VoilA certes une grande entreprise ; mais quand Hume, 
en viendrait à bout, cela ne le menerait pas à la oonclu- 
sion qu51 â en. vue. 

Car en premier lieu , il: y a d'autres attributs que 
la quantité et la qualité ; et , ce qu'il faudrait prou- 
ver, c'est qu'il est impossible de concevoir un attribut 
quelconque sans la notion précise du degré de cet attri- 
bu;. Chacuue des dix catégories d'Aristote est un genre, 
et peut devenir un attribut. Quand donc on aurait prouvé 
de deux d'ent-re elles, savoir, de la quantité et de la qua- 
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lité, qu'elles ne sont pas des conceptions générates, il res- 
terait A prouveF la même chose des huit autres. 

D'un autre côté, quand il serait impossible de conce- 
voir une quantité et une qualité sans avoir une notion 
précise du degré de chacune, il ne serait pas impossible 
pour cela d'avoir une conception générale de et 
de qualité. La conception d'un poids d'une livre est lacon- 
ception d'une quantité et du degré précis de cctte quan-. 
tité; et cependant c'est une conception générale abstraite, 
puisqu'elle peut être I'attribut d'un grand nombre de 
corps de toute espèce. Ce qu'il faudrait prouver encore, 
c'est que nous ne pouvons pas concevoir la quantité e t  
la qualité, ou tout autre attribut, sans les attacher à u n  
jndividu. 

Or, cette preuve n'est pas , ce me semble, chose facile. 
J e  conçois ce que I'on entend par un Chinois aussi dis- 
tinctement que ce que I'on entond par un Anglais ou un 
Francais. Il est vrai qu'un Chinois u'est ni une quantité, 
ni une qualité; mais ce mot n'en exprime pas moins u n  
attribut commun à tous les individus d'une nation nom- 
breuse; Je le conqois cependant, sans avoir vu de ma 
vie un seul individu de cette nation ; et par conséquent 
sans en imaginer un qui me représente la nation tout 
entière. *: 

En supposant donc quo Hume parvînt à démontrer que 
la conception de la qualité et de la quaritité renferme 
nécessairement la concepti~n du degré, il serait loin d'a- 
voir démontré qu'il n'y a pas de conceptions générales 
abstraites. 

Mais laissons cette fin de non-recevoir e t  passons aux 
arguments qu'il emploie pour prouver cette proposition 
extraordinaire. 

Le  premier est celui-ci : « 11 est impossible de distin- 
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a guer des choses qui ne sont point actuellement stipa- 
a rables; 1a longueur d'une ligne ne diffkre point de la 
« ligne; on ne saurait l'en distinguer. » 

Nous avoas fait voir plus haut que la conception sé- 
pare avec la plus grande facilité des choses inseparables 
de leur nature; et il suffit pour s'en convaincre de 
l'exemple allégué par Hume pour démontrer Ie contraire. 
Quand je dis, teci est une ligne, je dis et j'entends une 
chose; quand je dis, ceci est une ligne de  trois pouces, 
je dis et j'entends une autre chose. Si ce n'est pas là dis- 
t ingue~ la ligne et la longueur de la ligne, je ne sais 
pas ce que c'est que distinguer. 

Voici le second argument : a Chaque objet sensible, 
« c'est-à-dire chaque impression, est un individu dont la 
u quantité et la qualité ont des degrés déterminés ; mais 

tout ce qui est vrai de l'impression est vrai de l'idée, 
N qui n'en diffhre qu'en force e t  en vivacité. » 

Certes la conséquence découle rigoureusement des pré- 
misses. S'il est vrai que les idées ne diffèrent des objets 
sensibles qu'en force et en vivacité, comme il est certain 
que tous les objets sensibles sont individuels, il s'ensuit 
nécessairement que toutes les idées sont' aussi indivi- 
duelles. Je demande la permission de tirer des mêmes 
prémisses deux conséquences qui ne sont pas moins lé- 
gitimes. 

I O  Si les idées ne differeiit des objets sensibles qu'en 
force et en vivacité, l'idée d'un lion est un lionSun peu 
moins fort et moins vif; de là cette importante question : 
I'idée d'un lion ne peut-elle pas mettre en pièces et dé- 
vorer I'idée d'une brebis, celle d'lin bœuf, celle d'un 
cheval, même celle d'un homme, et en général toutes 
les idées propres à la nourrir ? 

2O Si les idées ne diffkrent cles objets sensibles qu'en . 
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force et en vivacité, il suit de là que les pures concep- 
tions he sont pas des idées; car elles differenl des objets 
sensibles sous beaucoup d'autres rapports. Les olijets 
sensibles existent r6elle~nent dans un temps et dans un 
lieu déterminés; les pures conceptions n'existent poiut, 
et n'ont ni temps ni lieu. Donc il peut y avoir des coii- 
c+tions générales, quand il n'y aurait poirit d'idées abs- 
traites. 

Voici le troisièine argument : cc C'est un principe- gé- 
« néralement requ des pliilosoplies qu'il n'existe dans la 
(C nature que des individus, et qu'on ne peut pas suppo- 
« ser un triangle réel dont les angles et les côtés n'aient 
u une mesure et des proportions précises; ilmis ce qui. 
u est absurde dans le  fait doit être absurde dans l'idée, 
u puisque rien de ce qui est représenté par une idée claire 
u et distincte, n'est absurde ou impossible. n 

Je convieris qu'il n'existe que des individus; car un 
être et U R  individu sont deux mots qu i  sigriifieiit la même 
cl:ose. Mais il ne suit pas de là que le même attribut ne 
puisse pas être coiniriun à plusierirs individus. II peut 
être 'commun h plusieurs figures d'ktre triangulaires, à 
plusieurs corps d ' h e  fluides; et d'où vient 3 c'est que 
triangulaire et flrticle ne sont pasdes Cttes, mais des at-. 
tributs des êtres., 

Quant à ce principe que rien de ce qui est représenté. 
par une idée claire et distincte illest al~surde ou impos- 
sible, je renvoie à ce que j'en ai dit plus liaut I .  Il est 
évident que la science mathématique se compose en par- 
tie de démonstrations ad absurdunz , dans lesquelles 
nous sommes requis de supposer, et par conséquent de. 
concevoir des choses réellement impossibles. Nous rai- 

Essai IV, chap. nr. 
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sonnons dans cette supposition jusqu'à ce que nous arri- 
vions à des conséquences non-seulement impossibles, mais 
absurdes; et quand nous y sommes arrivés, nous con- 
cluons de l i  que la supposition était impossible; et que 
la proposition contradidoire.est vraie.' 

II est donc évident, d'après la nature de la démonstra- 
tion ad ahzlrdunz, je ne dis pas que nous avons des 
idées claires et distinctes des choses impossililes, inais 
que nous pouvons les concevoir clairenient et distincte- 
nient'. 

Hume essaie ensuite d'expliquer comment une idée 
particulit:re annexée à un terme général, satisfait i tous 
les besoins du langage et remplit toutes les fonctions at- 
tribuées aux idées abstraites. 

CL Lorsque nous avons, dit-il, remarqué de la ressem- 
blance entre différents objets qui se présentent A nous, 
nous leur appliquons le même nom,  quelques diffé- 
rences qu'il y ait dans leurs degres de quantité et de 

- .  

cc qualité, et clans leurs autres propriétés. Lorsque ce nom 
« npus est devenu familier, il nous suffit de l'entendre 
(( pour avoir l'idée de l'un de ces objets et pour Yimaginer 
« avec tous ses ddtails. Mais au moment même où cette 
« idée apparaît, l'esptit étend la vue sur les autres objets 
CC auxquels le nom convient également, et veille à ce que 
(C nous ne pensions rien de contraire à la nature d'aucun 
n d'eux. Si cela nous arrive, les idées individuelles de ces 
a ol~jets Se présentent A l'instant dans notre esprit, et nous 
« découvrent notre wreur. Quand elles ne viennent pas 
« ainsi réclamer, c'est que les facuitésde l'esprit sont im- 

parfaites, et beaucoup de raisonnements vicieux procè- 
« dent de cette imperfection. L 

Tells est , en. substance, la manière dont Hunie expli- 
qiie (( le paradoxe, ( je  cite ses expressions) que certaines 
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u idées sont particdi&-es en elles-inêrnes , et  g6nérales dans 
u leur représentation. n Je  ferai quelques remarques sur 
cette explication. 

I. Bume convient que nous observons de la ressem- 
blance entre plusieurs objets, et'iine ressemblance telle, 
qu'elle nous conduit à leur imposer le même nom. Il n'en 
faut pas davantage pour prouver que nous.avons des con- 
ceptions générales. En effet la ressemblauce suppose des 
attributs communs ; or , s'il y a des attributs communs 
à plusieurs objets, et si nous sommes capables de les ob- 
server, de les comparer,. de les concevoir, de les nom- 
mer, nous sommes capables de former des conceptions gé- 
nérales. 

J'avoiie que nous avons quelquefois la perception in- 
distincte de la ressemblance, sans savoir en quoi elle 
consiste. Ainsi j'aperçois confusément que deux personnes 
se ressemblent, saos s ou voir dire sur-le-champ quels sont 
les traits de la ressemblance; niais l'analyse de chaqiie 
visage, et la con~paraison de l'un et de l'autre, m'appren- 
nent bientôt ce qu'ils ont de commun. Et ce que je dé- 
couvre ainsi par une observation attentive, un peintre, 
accoutumé B cette sorte d'analyse, 1è démêle au premier 
coup-d'œil . 

Il y a donc des notions confuses de ressemblance, e t  
ces notions, que les animaux peuvent probablement avoir 
comme nous, résultent d'une comparaison grossière et 
rapide. Mais il y a aussi des iiotions distinctes de ressem- 
blance, que nous acquérons par l'analyse. C'est l'analyse 
en effet, qui résou* chaque objet en ses attributs divers, 
et qui nous enseigne que plusieurs objets se ressemblent 
en quelques attributs , et diffèrent par quelques autres. 
Alors , seulement, iious imposons aux attributs qui 
leur sont communs, un nom qui a le caractè're de terme 
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gériéral, parce qu'il signifie une chose commune à plu- 
sieurs individus. Ainsi , quand je compare des cubes de 
différentes matières , . je reconnais qu'il leur est com- 
mun d'être terminés par six carrés égaux; et c'est cet at- 
tribut seulement qui est signifié par l'application que je 
fais à tous du terme général cube. De même, si je com- 
pare du linge et de la neîge, j'apercois qu'ils son! de la  
même couleur, et je les appelle Iblancs ; mais cette déno- - - 

mination ne signifie ni le linge ni la neige; elle signifie 
un attribut qui leur est commun. 
. 2. « Quand nous avons remarqué, dit Hume, de la - 

u ressemblance entre plusieurs objets, nous leur appli- 
« quons successivement le même nom. » 

Hume confond deux sortes de noms qui rie sont pas 
de la même nature, et qu i  n'ont pas la mdme valeur dans 
le langage. Il y a .des noms propres, e t  des noms com- 
muns ou appellatifs ; les pemiers  sont les noms des 
individus: La ressemblance de plusieurs individus, n'au- 
torise point à leur appliquer le même nom propre, la 
destination d'un nom propre étant préciséinent de dis- - - 
tinguer un seul individu de tout autre. De là cette maxime 
de grammaire, que les noms propres n'ont point de plu- 
riel. Le nom propre ne signifie que l'individu qu'il dési- 
gne; il n'aftirme, il ne nie rien de cet individu. - 

Le nom commun ou appellatif n'appartient à aucun 
individu; c'est un terme général, qui signifie des attri- 
buts qui sont ou qui peuvent être à plusieurs. Les noms 
communs expriment donc des attributs communs. A'insi 
quand j'applique la dénomination de fils mu de f r h e  àt 
diverses personnes, elle signifie et elle affirme tout en- 
semble que cet attribut convient à chacune d'gi'le. 

Il suit de là que, selon les règles de la grammaire et du 
bon sens, appliquer le mCme nom à plusieurs individus 
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semblables , c'est exprimer par un terme géiiéral ce qui 
leiir est commun, et ce qui  peut être affirmé avec &rit& 
de chacun d'eux. 

3. cc II est certain, dit encore Hume, que nous exci- 
cc tons une idée indivi'duelle , toutes- les fois que nous 
cc nous servons d'un terme général. N E t  il explique labo- 
rieusement ce. fait par l'habitude. 

Mais il faut d'abord s'assurer d'un fait ,  avant de 
l'expliquer. Pour moi je. n'éprouve point que l'emploi 
d'un terme général éveille nécessairement dans mon es- 
prit une id& individuelle. Il me semble aussi qu'ut1 gE- 
néral parle fort bien de son armée et un fermier de ses 
troupeaux, sans imaginer u n  des individus qui les com- 
posent avec toutes les circonstances dc forme, de volume, 
d& couleur qui lui sont propres ; ou , si en quelque cas le 
nom générique rappelle des individus, c'est l'effet d'une 
association accidentelle qui trouble le raisonnement aulieu 
de l'aidcr. Si cette remarque est vraie, toute la théorie 
de Hume est détruite. 

. Je comprends à merveille ce que les matl~ématiciens 
appellent une. ligne du. cinquième ordre; et cependant 
jamais mon imagination ne s'est représentée une ligne 
individuelle de cette espèce avec des proportions déter- 
minées. Newton conqut d'abord l'idée générique des lignes 
du troisième ordre, et ce ne fut que plus tard, i force de 
travail et de pénétration, qu'il parvint à découvrir et à 
décrire les espèces particulières comprises s ~ u s  ce terme 
général. Si la tliéorie de Hume était vraie, l'esprit de  
Newton aurait dû suivre une marche contraire, et s'éle- 
ver de la conception des lignes particulières à l'habitude 
de les dédgner par un inérne noin g411éral. 

Hume observe encore, cc que l'idée d'un triangle équi- 
s latéral d'un pouce de hauteur peut servir à parler .de. 
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M figure, de figure rectiligne, de figure régulière, de 
u triangle, e t  de triangle équilatéral. » 

Je réponds, que celui qui emploie ces termes, ou les 
entend, ou ne les entend pas. S'il ne les entend pas, il 
ne profire que des mots vides de sens, et l'idée particu- 
libre dont il s'agit ne lu i  est d'aucune utilité; s'il les en- 
tend, il n'a pas besoin d'une idée particulière. 

4. Enfiii Hume dit gravement, (( que daris un globe 
u de marbre blanc il est impossible de distinguer la figure 
u de la couleur, et la couleur de la figure, et qu'elles sont 
u en effet une seule et même chose, N 

Quelle a. donc été la folie des hommes de tous les 
temps et de tous les lieux qui, dans toutes les langues, 
ont donné des noms différents à des choses qui ne di&- 
rynt point ! Substituons dans tous les livres la figure à la 
couleur, et la couleur à la figure, nous serons effrayés 
du nombre et de l'importance de nos découvertes.. 
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FRAGMENTS 
DES 

LEÇONS DE M .  ROYER-COLLARD. 

VI. 

Du principe de causalité et du prirt+x &induction. 

( sxTanir ois  6e ZT 7' LE$ONS. ) 

Après avoir montré la part du principe de causalité 

et du principe d'indiiction dans la conception des qiia- 

litks secondes, M. Royer-Collard consacra deux leçons à 
l'analyse de ces deux lois primitives de notre nature. 

Malheureusement nous ne trouvons sur cc sujet intéres' 

sant que de simples notes. Elles suffisent cependant pour 

faire connaître les principaux traits de la doctrine, 

neuve alors, que professa sur ce point M. Royer-Collard. 

I l  l'a exprimée de nouveau avec uiie grande énergie et 

une puissante précision dans le discours que nous avons 

JV. 18 
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annoncé, et qui terniiriera ces extraits. Nous prions le 
lecteur d'y recourir. 

M. Royer-Collard traite deux questions principales sur 
chacun des deux principes dont il s'agit. I l  s'attache d'a- 
bord à constater les caractères qu'ils présentent actuelle- 
ment dans notre esprit; puis il recherche leur origine, et 
démontre qu'ils résistent à la doctrine communément re- 

Sue qui dérive toutes nos connaissances de l'expérience 

et du raisonnement. Il commence par le principe de cau- 
salité. 

1. I O  «Le principe de causalité s'énonce ainsi: Tout ce qui 
colnmence d'exister a une cause. Ce principe est néces- 
saire et uuiversel; il ne souffre aucune exception dans 
aucun moment de la durée, dans aucun point de l'es- . 
pace; le contraire nous paraît non -seulement impossi- 
ble, mais absurde. 

« Cependant, dit M. Royer-Collard, ce principe n'est 
point une proposition identique. Il ne faut point le 
confondre avec cette autre proposition :point d'effet saas 
cause; celle-ci est identique, parce que cause et eJEt sont 
deux termes relatifs. Quand vous imposez à un dvéne- 
ment le nom d'effet, vous supposez ce qui est en ques- 

tion, savoir , une cause; Yom faites une pétition de 

principes. Point d'effet sans cuuse est la même chose que 
point de mari sans femme; de ce p ' i l  n'y a point de 

mari sans femme, il ne suit pas qu'il n'y ait point d'homme 
qui ne soit mari; de même quand on dit : point deflii 
sans cause, on ne dit pas que tout ce qui arrive soit un 
eSfet et soit produit par une cause. 11 
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cause, dit M. Royer-Collard, est ou un préjugé dénué de 
fondement, ou une acquisition du raisonnement, ou une 
généralisation de l'expérience, ou u n  principe primitif 
évident par lui-niême. » - 11 examine successivenient les 
trois preniières suppositions. 

u Si ce principe est un préjugé, dit-il , il n'y a plus 
de philosophie : Hume est le seul entre tous les pliilo- 
sophes qui ait osé le soutenir. Si c'est une acquisitioii du 
raisonnement, qu'on indique les prémisses d'où on l'a 
décliiit et  le procédé démonstratif par lequel on l'a ob- 
tenu 3 n 

Après avoir fait prompte justice des deux premières 
siippositions, M. Royer-Collard passe à la troisième, et 
il remarque d'abord que si le principe de causalité était 
une généralisation de l'expérience, il serait exprimé sous 

une forme générale, et non point sous une forme abso- 
lue; car l'expérience n'enseigne point ce qui est nécessai- 
rement. Il rappelle à ce propos ce passage de Leihnitz où 
ce grand homme fait à l'occasion de la doctrine de Locke 
la même observation : u Si Lockius, dit Leibnitz , discri- 
CC men inter veritates necessarias et eas quæ nobis soli 
« inductione utcumque innbtescunt , satis consideras- 
« set,  animadvertisset necessarias non posse comprobari 
u nisi ex priiicipiis mente insitis, cùm sensus quiden1 
N doceant quid fiat, sed non quid necessario fiat 1. r, 

Mais M. Royer-Collard ne se contente point de cette 
raison générale; il entre dans les détails, e t ,  comme il 
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n'y a que deux sortes d'expérience, l'extérieure et I'iiité- 

rieure, les sens et la conscience , il examine si l'une ou  
l'autre de ces deux expériences peut produire le principe 
de causalité. 

Loin que l'expérience extkrieure danne ce résultat 

universel, que tout ce qui commence d'exister a une 

cause, dit-il, elle ne donne pas même l'idée de causation, 

ainsi que Hume l'a démontré. En effet; nous ne rencon- 
trons hors de nous que contiguité ou succession, jamais 
production, E,t quand bien même l'expérience ext6rieiire 
nous donnerait cette idée, quand les sens nous montre- 
raient comme cause et effet, ce qu'ils ne nous montrent 
que comme contiguité et succession, le nombre des évé- 
nements sans cause serait encore bien sup&ieur à celui 
des événements qui auraient une cause. Ainsi le résultat 
de l'expérience serait celui-ci : dans un grand nombre 
de cas, ce qui arrive a une cause; dans un plus grand 
nombre, il n'en a point. 

(( Reste l'expérience intérieure, continue M. Royer- 
Collard; elle nous donne la notion de cause, et seule elle 

nous la donne. Ellenous apprend en effet que nous sommes 
une cause, et cette cause est la seule que rious connais- 
sions. I la is  pour que le principe de causalité dérivât de 
cette expérience, il faudrait que la coiiscience nous ma- 

nifestât avec la dernikre évidence que nous sommes la 
cause de tous les événements q u i  sont arrivés, qui arri- 
vent et qui pourront arriver dans toutes les parties de 
l'univers; ce qui est s i  loin d'trtre vrai qu'elle ne nous 

inanifeste'même pas que nous soyons la cause de la plu- 
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part des changements qui ont lieu dans notre corps. E t  

quand la conscience nous manifesterait que nous sommes 
la cause de tout ce qui est,  a été, ou sera, il ne serait 
point en son pouvoir de nous. maliifester que nom en 
fussions la cause nécessaire. Il ne peut sortir de I'expé- 
rience que le fait de la connexion, la nécessité de la con- 
nexion ii'en peut jamais sortir. n Et quand enfin cette 
nécessité même serait donnée par la conscience, il en 
résulterait que nous sommes la cause nécessaire cle tout 

événement, principe que non-seulenient nous ne croyons 
point, mais que nous regardons comme tout-à-fait faux, 
e t  qui est absolument différent du  principe de  causalité. 

Ainsi la conscience est aussi impuissante que les sens; 
e t  il reste démontré que l'expérience, pas plus que le rai- 
sonnement, ne peut rendre compte du principe de cau- 
salit&, et que, par conséquent, ce principe est un fait 
primitif, ou une loi de  notre nature. 

M. Royer-Collard ne s'arrête point là; il cherche quand 
r t  comment s'est manifestée à nous cette loi primitive h& 
notre constitution, ou ,  en d'autres termes, dans quelle 
circonstance elle a fait sa première apparition dans notre 
esprit. C'est en effet la seule question d'origine qii'on 
puisse agiter pour des principes de cette espèce. 

M. Royer-Collard observe que l'idée de cause est 
puisée en nous. Notre conscience nous apprend que nous 
voulons et que nous pouvons; la volonté et le pouvoir 
sont les deux éléments de notre causalité. De ces deux 
éléments, l'un est plus saillant pour la conscience, et 

c'est la volonté ; l'autre, plus obscur et c'est le pouvoir ; 
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peut-être inême le pouvoir n'est-il pas immédiatement 

aperçu par la conscience, et n'est-il que suggéré par 
l'exercice de la voloiité. Quoi qu'il en soit, rien n'est 

mieux senti en rlousque l'empire que rious exerqons comme 

cause volontaire sur nos pensées et sur nos actes. La cons- 
cience ne suffit pas cependant pour le révéler; il y faut 
le concours de la mémoire; car l'exertion dela cause volon- 

taire. est un fait qui ti de la durée, et qui ,  par consé- 
quent, ne saurait être saisi par la conscience toute seule. 

C'est dans le sentiment de notre causalité que M. Royer- 

Collard pense que le rapport de la cause à i'effet s'est 
d'abord révélé à mus. Mais la conscience ne nous mon- 
tre, comme il le d i t ,  que le fait de la connexion et non 
point la nécessité de cette connexion. Nous concevons 
cette nécessité, nous ne l'apercevons pas. Le fait que nous 
apercevonsest l'occasion et non point le principe de cette 
conception; il ne la contient point, il la suggère. C'est 
uneloi  primitive de notre nature qui se manifeste avec 
&s caractkresde nécessité et d'universalité à propos d'une 

expérience accidentelle qui n'atteint qu'uii seul fait et qui 

est renfermée dans les limites d'un moment de la durée 

et  d'un point de l'espace. 

Ce qu'il y a du moins de bien certain, selon M. Royer-Col- 

lard, c'est que la notion que nous nous formons d'une cause 

est puisée dans le sentiment nous avons de la nôtre, 

et ce qui le prouve, c'est que nous importons cette notion 
au-dehors, et que nous concevons à son image toutes les 

causes extérieures. De là vient ce penchant des enfants et 

des peuples sauvages à regarder les causes immédiates de 
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tous les phénoniènes naturels, comme des causes sembla- 
bles à la nôtre, c'est-à-dire, volontaires et intelligentes 
comme elle. 

Telle est l'opinion de M. Royer-Collard sur la nature et 
l'origine du principe causalité. Passons maintenant au 
principe d'induction. 

iI. ru  cc Le principe d'induction, dit-il , repose sur deux 
jugements.L'univers est go;verné par des loisstables; voilà 
le premier. L'univers est gouverné par des lois générales; 
uoilà le second. 

a Il  suit du pemier  que, connues en un seul point de 
la durée, les lois de la nature le sont dans tous; il suit 
du second que, connues dans un seul cas, elles le sont 
dans tous les cas parfaitement semblables. 

« Ainsi l'induction nous donne à la fois l'avenir et l'a- 

nalogie. Son caractère propre est de conclure du particu- 
lier au @néral, et par là ,  elle est 'diamétralement oppo- 

sée à la déduction ou au raisonnement pur, qui conclut 
toujours du général au particulier. Elle fait qu'il y a ,  en 
quelque sorte, deux raisons humaines qui ont chacune 
leurs principes, leurs r&gles et leur logique, La logique'du 
raisonnement pur est celle d'Aristote et  de la géométrie, 
selon laquelle toute proposition certaine remonte par une 

chaîne non interrompue à uri principe évident en soi. La  
,logique du raisonnement inductif a été créée par Bacon 

dans le Novurn organum; les quatre règles de Newton, re- 
g~~lœphilosophandi,en sont les principes les plus généraux. 
Elle est bien plus difficile et bien plus utile qiie l'autre ; car 
la philosophie naturelle et la philosophie de l'esprit Iiu- 
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main étant des sciences de pure induction, la logique de 
l'induction est l'instrument de toutes les découvertes qu'on 
y peut fairè. 

cc Si les lois de la nature n'étaient point stables, il n'y 

aurait pas d'expdirience. Mais la stabilité des lois de la 
nature fait qu'une seule succession bien constatée devient, 

comme le dit Bacon, une proposition éminente, un lieu 
élevé, une tour, du haut de iaquelle l'esprit embrasse 
une multitude d'événements dans une d u d e  illimitée. 

« Si les lois de la nature ri'étaient point générales, la 
connaissance humaine serait bornée aux individus qui 
auraient été soumis à l'expérience. Mais les mEiimes lois 
régissant les individus semblables, et la similitude exté- 
rieure étant le signe constant de la similitude intérieure, 
l'apparente variété des pliénoniènes diminue peu à peu, et 
l'esprit finit par la resserrer comme en une poignée, se- 
lon l'énergique expression de Bacon : Sunt particularia 
phenomrena, rnanipulihs&, ad ingenii commenta l .  a 

Après avoir ainsi distingué et caractérisé tes deux juge- 
ments qui constituent le principe d'induction, M. Royer- 

Collard observe qu'ils ne sont pas plus des propositions 
identiques que le principe de causalitk. Mais tandis que 

le principe de causahté est nécessaire et évident par lui- 

même, les deux jugements dont il s'agit ne sont ni l'un 
ni l'autre. En effet, nous concevons parfaitement la pos- 
sibilité des propositions contradictoires. Nous regardons 

la stabilité et  la généralité des lois de la nature sirriple- 

ment comme un fait ; et nous y 'croyons, parce qu'il est, ' 

1 A'ovurn Organum, kk. I., Apopht. r r a .  
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e t  non parce qu'il serait absurde ou impossible qu'il ne 

fût pas. 
2 O  Mais qui nous a appris ce fait ? cc Notre nature elle- 

même, répond M. Royer-Collard, et non point l'expé- 
rience. L'expérience est au passé et renfermée dans les 
limites de l'observation. Elle est si peu la source di1 prin- 

cipe d'induction qu'il agit avec bien plus de forceà l'âge où 
l'expérience est la plus faible. >, -Nous ne faisons qu'in- 
diquer ces arguments en nous servant des exprebsions 
mêmes de l'auteur que nous recueillons dans ses notes; 
nous craindrions de fausser sa pensée en la développant. 

Ainsi le principe d'induction est encore une de ccs vé- 
rités qui ne sont ni des propositions identiques ni des 

génEralisations de l'expérience, et qui accusent de faus- 
seté le système de Locke et de Condi!lac sur l'origine des 
connaissances humaines. 

Telle est la substance de la doctrine de M. Royer-Col- 
lard sur la nature et sur l'origine des deux principes de 

causalité et d'induction. Il termine en indiquant les prin- 
cipales applications du principe d'induction; il en est trois 
qu'il signale particulièrement. 

I O  a C'est le principe d'induction qui nous persuade de 
la permanence du monde mathriel.' C'est un  fait que Tur- 
got et Condorcet ont entrevu; mais ils ont confondu 
l'existence avec la permanence. C'est la causalité et la 
perception qui nous donnent l'existence des qualités se- 

condes et des qualités premières, et non point l'induction. 
Mais la causàlité et la perception ne donnent que I'exis- 
tence actuelle; la permanence de cette existence est ré- 

vélée par l'induction. 
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s0 a C'est I'induction qui ilous niet en rnpport avec la 
nature, qui crée ce que Bacon appelle commercium men- 
tis et rerurn. Sans. elle l'univers ne serait qu'un vaste 

cadavre ; l'induction lui donne la vie et lui prête en 

cpelque sorte la ~ a r o l e ,  en nous apprenant que chaque 

Ivénement est un signe dont la valeur est constante, e t  
qcii nous révèle a la fois l'événement qui a précédé et 
celui qui va suivre. Ce langage de l a  nature est l'étude 

des animaux et des enfants comme celle des philosophes; 

mais les philosophes , dit ingénieusement Reid, en sont 
les critiques. La nature ne ment jamais, dit encore Reid; 
mais pour trop nous hâter d'interpréter son langage, ou 
pour vouloir l'interpréter en certairis cas où il ne nous 
est pas intelligible, nous tombons dans une foule d'er- 
reurs. 

cc Pourquoi nous trompons-nous si souvent dans la r e  

cherche des causes, o u ,  ce qui revient au m h e ,  dans 
l'évaluation des signes ? Nous ne nous troniperions ja- 
mais si la nature nous présentait le signe et la chose 

signifiée en conjonction immédiate, et parfaitement isolés 
de toute circonstance. Elle le fait en certains cas; ainsi 

dans la commuiiication du moiivement par le choc, dans les 
sensations attachées abx perceptions du toucher, dans la 

combustion qui suit le contact de la flamme, dans la de- 
tonnation de la poudre qui succkde à la production de 
l'étincelle , les lois de la nature se manifestent très- 

promptetnent à tous les hommes, et,  une fois connues, 

elles le sont pour toujours. Mais toutes les 'choses coexis- 

tent dans le temps, e t  un nombre plus ou moins grand 
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coex,isterit à la fois dans le tenjps et  dans le lieu. Qu'un 

événenlent, au  lieu d'être précédé par une seule circons- 

tance, comme dans les exemples précédents, soit précédé 

par plusieurs ; alors, pour découvrir sa cause, il devient 

&cessaire d'énumérer toutes les circonstances qui l'ont 

précidé, et de procéder ensuite par voie d'exclusion ii la 
détermination de celle qui a pr6duit l'effet. Or ,  il y a 

des cas où l'énun16ration est impossible, et c'est pourquoi, 

par exemple, on n'a pu déterminer la cause du beau 

temps et de la pluie; il y en a d'autres oh c'est l'exclu- 

sion qui est impraticable. Ainsi, pour que l'astrologie fût 

une science, il faudrait pouvoir isoler un fait de toutes 

les circonstances sublunaires qui l'environnent, pour le 

mettre en rapport avec les aspects célestes. 

a Telles sont les causes des erreurs où nous tombons 

en étudiant le langage de la nature. 

« La cause des erreurs où nous tombons en raisonnant 

par analogie est toute dans l'imperfection dés ressein- 

blances. L'application de la causalité aux etres inanimés 

est un exemple d'une analogie vicieuse. 

3' « C'est l'induction qui nous met en commerce avec 

nos semblables, comme avec la nature, et qui donne aux 

signes artificiels de la pensée une valeur constante. Qu'ap- 

prenons-nous en apprenant notre langue maternelle? que 

les liornmes ont employé certains sons pour exprimer cer- 

taines choses : ont employé, dis-je; mais qu'ils continue- 

ront de les employer, c'est ce que l'expérience ne peut 

nous apprendre. Les hommes nous ont-ils pr8inis 

attacheraient invariablement la même signification au 
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même signe ? non ; cela inêrne est impoçsille ; d'ailleurs 
la promesse serait conçue en paroles; en outre, les en- 

fants ne savent ce que c'est qu'une promesse. D'où nous 

vient donc cette prescience des actions libres de nos sem- 
blables 3 

« Ici nous découvrons une correspondanqe admirable 
entre les lois du  monde physique et les lois d u  monde 

moral. L'Auteur de la nature en nous destinant à l'état 
de société, nous a munis de deux principes, dont i'un 
nous porte à dire la vérité, e t  l'autre à croire qu'oq nous 
la dit. Le principe de véracité correspond à la stabilité 
des lois de la nature. Le principe de crédulité à l'induc- 
tion qui généralise les lois observées. Sans ces deux prin- 
cipes les enfants seraient absolument incrédules et inca- 
pables d'instruction; ils périraient d'inanition de connais- 
sances. La  pratique des tribunaux et tous les raisonne- 
ments sur la validité des témoignages prouvent l'existence 
de ces deux principes. r, 

Les qualités de la matière sont-elles relatives ou ab- 
solfies? A cette question les philosophes répondent una- 

nimement que les qualités secondes sont purement rela- 
tives; le plus grand nombre pensent que les qualités pre- 

mières sont absolues; quelques-uns cependant assimilent 
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la résistance aux qualités secondes, et ne conserverit le 
caractère de qualité absolue qu'à l'étendue ; quelques-uns 

enfin prétendent qu'il n'y a rien d'absolu dans l'étendue 
t 

elle-mhe. 

~claircissons d'abord les termes. Qu'est - ce qu'oii 

entend par qualités relatives opposées à qualités abso- 
lues? Nous allons essayer de le faire comprendre, et 
de montrer en mêrrie temps sur quel fondement on a 

soutenu que les qualités de la matière n'ont rien d'ab- 
solu. 

Nous connaissons les qualités premières; nous ne con- 
naissons des qualit& secondes que leur existence; elles 

sont moins des qualités cpe des puissances, c'est-à-dire 
des causes coques  par l'esprit e t  matérialisées dans cer- 
tains corps. De ces causes, l'effet seul, qui est la sensa- 
tion, est directement atteint par notre expérience; de 
l'effet nous remontons à la cause; et lorsque notre es- 
prit ,  aidé des perceptions de la vue et du toucher, et du 
témoignage de la mémoire , l'a placée dans les corps, 
l'induction lui donne la permanence, e t  c'est là unique- 
ment ce qui nous la fait appeler qualité. 

La cause et I'effet sont donc les deux termes du rap- 
port qui subsiste entre nous et les qualités dont il s'agit. 
Ces deux termes sont tels que I'effet ayant lieu, nous 
croyons à l'existence de la cause, et l'expérience qui ne 

nous la montre jamais, ne laisse pas de nous montrer 
où elle réside; mais elig ne nous apprend rien de plus. 
E n  d'autres termes, la sensation n'est accompagnée d'au- 
rune perception ; il ne s'y joint qu'un jugement de causa- 
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lité qui n'affirme rieii de la cause, sinon qu'elle existe et 

qu'elle agit sur notre sensibilité. 
Cela posé, que le rapport vienne à changer; que le 

n h n e  aliment, par exemple, qui a excité en nous une 

sensation agréable, vienne à exciter une sensation désa- 

gréable, il est évident que le rapport ayant deux termes, 

il suffit que l'un de: deux ait changé pour que le rapport 

soie altéré. Ainsi donc il suffit que l'état de la sensibilité 
soit variable dans chaque individu et différent dans des 
individus différents, pour que la mêrne cause paraisse pro- 
duire s~iccessiveineiit chez l'un et à la fois chez les au- 
tres, des effets opposés. Non-seulement on n'en peut rien 

conclure contre la réalité de la cause, mais 011 ne pour- 
rait pas meme en coiiclure qu'elle est elle-même varia- 
ble, qooiqu'elle le soit sans doute comme toutes les cho- 
ses naturelles, et que ses variations nous soient indiquées 
par des signes indubitables. 

Voilà pourtant d'où 190n est parti pour dépouiller les 
qualit& secondes hi l'existence absolue. On a dit : Le 
plai& e t  la doule~ir ne peuvent pas couler de  la même 

source;des sensations contraires n e  peuvent pas être rap- 
portCes à une cause indépendante de ces mêmes sensations, 

et toujours la même lorsqu7elle agit d'une manière oppo- 

sée; car si elle était, cette cause, si elle subsistait en 

elle-mcme, si elle était une seule et même chose, son 
action serait uniforme. Les qualités secondes ne sont 

donc point une réalité extérieure, elles ne sont que des 

fictions de nos esprits, et les corps ne sont ni odorants, 

ni savoureux , ni sonores, ni chauds, rii froids. 
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DU RELATIF ET DE L'ABSOLU. 
'2 87 

Une confusion dans le langage est venue au secours de 

cette conçlusion., Dans l'action des qualités secondaires 

sur notre sensibilité, l'effet connu et la cause inconn~ic 

s'unissent si étroitement dans notre esprit, que le r n 6 ~  
nom leur a kté donné dans toutes les langues. Les phi- 

losopliés en ont pris sujet d'accuser le vulgaire de les con- 

fondre; et, pour remédier à cette prétendue confusion, 

ils ont restreint B l'effet la dénomination qui était coni- 

inune à la cause. S'ils avaient dit avec simplicité: Les 

mots odeur, savetdr, chalers;. qui ont signifié jusqu'ici la 

sensation et la q id i t6 ,  ne signifieront plus dans rios li- 
vres que la sensation, on aurait pu contester l'utilité de 

cette réforme dans la langue conimune, et demander aux 

philosophes un nouveau noin pour la qualité; mais on 

les aurait compris, et personne p'aurait été trompé. Mais 

quand d'une affaire de mots faisant une découverte, et . 

de l'ambiguité d'un signe une erreur monstrueuse, ils oiit 

prononcé dogmatiquement que les corps n'étaient ni odo- 

rants, ni savoureux, ni sonores, les qualités secondaires, 

dép.ouillées de leur nom, ont paru exilées de la nature. 

On a été plus loin; e t  raisonnant des qualités secoiides 

aux qualités premières, on a dit : Puisque les corps ne 

sont ni odorants, ni savoureux, ni chauds, ni froids, il 

se aussi qu'ils ne f~tsserit ni étendus, ni solides, 

ni figurés. Cette conséquence était plus qu'une présonip- 

tion, c'était une conclusion rigoureuse pour les pliiloso- 

phes qui assimilent les qualités premières aux qualités 

secondes de la niatière. Il n'y a donc de réalité que dans 

nos sensations; nos sensations sont en dernière analyse . 
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la mesure de toutes choses, et puisqu'elles sont si prodi  

gieusement variables et mêmes contraires dans des cir- 

constances sen~blables, il n'y a rien d'absolu hors. de nous, 
r$n qui ait une existence propre, rien enfin dont nous 

sachions autre cllose, si ce n'est que nous pouvons en 

espErer ou en craindre le plaisir ou la douleur. 
' 

Cette doctrine sceptique est fondée sur une double 
confusion, celle des qualités premières et  des qualités se- 
condes de la matière , et celle de la notion que nous avons 
des qualités de la matière avec ces qualités elles-mêmes. 

Il y a deux questions distinctes à examiner : Avons-nous 
des qualités des corps une connaissance absolue ou rela- 
tive? Ces qualités sont-elles absolues ou relatives en elles- 

mtrnes? E t  comme nous ne connaissons pas de la même 
manière, ni au même degré, les qualités premières et les 
qualités secondes de la matière, cette double questioii 
doit 6tre examinée, d'abord, en ce qui touche les qualités 
secondes, puis, ensuite, en ce qui regarde les qualités 
premières. 

Nous l'avons déjà dit et nous le répétons; plusieurs de 

nos sens ne  sont que des instruments de sensations; 
d'autres sont à la fois des instruments de sensations et des 

instrumeiits de perceptions. C'est à ceux-ci, et particuliè- 

rement au toucl~er, que nous devons la connaissance des 
choses extérieures et de leurs qualités perceptibles. Quand 

nous avons acquis cette connaissance, nous apprenons, 

par un procédé de notre esprit tr'es-prompt, quoique t r k -  
~ o r n ~ o s é , ' ~ u e  les sensations de la première classe sont 

excitées par l'action de certains objets sur nos organes; 
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mous créons aussitôt entre les sensations et les objets un 
i-apport de causalité; et telle est la nature fondamentale 
de ce rapport, qu'il suffit de l'effet pour nous convain- 
me  de .l'existence de la cause. Nous sommes donc assurés 
qu'il réside dans les corps des puissances occultes qui les 
rendent capables de produire en nous le plaisir e t  la dou- 
leur; mais ces puissances, que nous appelons très-impro- 
prement qualités, nous ne les percevons pas, nous les 
concluons. Par un renversement apparent de l'ordre na- 
turel, l'effet est le principe, la cause est la conséquence, 
l'effet est la mesure ;la cause est la chose mesurée. Toute la 
notion que nous avons de la cause est donc renfermée dans 
la notion que nous avons de l'effet; en ce sens, elle .est re- 
lative à l'effet ; et puisqu'en dernière analyse, le .plaisir 
et la peine sont l'effet, la notion de la cause est toute 
d a t i v e  au plaisir e t  à la peine h a n t  ROUS sommes af- 

fectés par elle. En un mot, les qualités secondes ne sont 
autre chose pour nous que des pouvoirs inconnus qui 
exercent sur nous l'empire arbitraire du plaisir et de la 
douleur. La notion que nous en avons est donc relative. 

Notre étude des qualités secondes consiste uniquement à 
rechercher l'action des unes, et à éviter celle des ai tres ; 
elle ne se propose pas la découverte du vrai, mais la dé- 
couverte de l'utile. Si toute la connrtlssaace humaine était 
de même nature que notre connaissance des qualités se- 
condes, elle n'atteindrait rien d'extérieur en soi ; l'utile se- 
rait le seul objet de nos facultés, et la seule rkgle de nos 

actions. 
Mais de ce que la connaissance des qualités secondes 

IV. ' 9 
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est relative, s'ensuit-il' qii'elles n'aient point de réalité hors 

de nous? On éprouve toujours quelque sorie de honte 

quand on surprend des personnages aussi grrives que les 

pliilosoplies dans des méprises dont il semble que le inoin- 
dre degré d'atteriti~s devait les préserver. Dans leur ma- 

nière de raisonner sur les qualités secondes, la sensibi- 

lité des êtres animés est la mesure, la qualité ou la cause 

est la cliose mesurée, la sensation est le résultat. Pilisque 

les philosophes imputent à la cause seule les variations 
calitinwlles du  résultat, et  qu'ils prétendent par lh mettre 
la cause en contradiction avec elle-même, ils supposent 
donc que la mesure, par laquelle on  obtient le résultat, 
est fixe et invariable. Cependant ils savent, e t  nous psu- 
vons apprendre d'eux-rnhnes , que cette mesure, qui est 
la sensibilité, varie à l'infini, non-seulement d'individu 
à individu, mais dans le même individu chaque instant 
de sa durée. Les pliilosoplies raisonnent donc comme un 
arpenteur qui,  ayant successivement employé la toise, le.  
pied, et le pouce à la mesure d'un terrain, s'étonnerait 

d'arriver à . des résultats différents, et finirait par sou-' 

tenir que,le terrain n'est qu'une illusion, convaincue de 
propriétés contradictoires. De  ces trois choses, la me- 
sure, la cliose mesurée, et le résultat , nous connaissons 

parfaitement le résultat qui est la sensation ; nous ne sa- 
vons rien de la cliose mesurée, qui est la qualit8, sinon 

qu'elle existe; nous ne connaissons pas en elle-i&ne la 

mesure qui est la sensibilité, mais nous sommes assurés du 
moins qu'elle n'est pas constante , et cela suffit pour que 
nous soyons hors d'état d'assurer que la chose mesiirée 
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n'a rien d'absolu. Ail fond, il en est cle la sensibilité cornine 

des q~ialités secondes, et des qualitds secondes comme de 

la sensibilité , la sensibilité subsiste i~iclé~~cndamment 

de toute action extérielire, et les qualités subsisteut indé- 

peiidaminent de toute modification intérieure. 

Passons maintenant aux qualités premières, et voyons 

si en raisonnant des qualités secondes aux qualités pre- 

mières, les pliilosoplies ont respecté les diffkrences réelles 

et incontestables qui séparent ces deux classes de faits re- 
lativement à nous. 

Les qualités secondes Ctant le terme inconnu d'un rap- 
port de causalilé, dont nos sensations sont le terme connu, 

nul doute que la notion que nous en avons ne soit relative, 

et que par rapport A nous ces qualités elles-mêmes ne puis- 

sent être appelées relatives en ce sens. Elles sont relatives à 
nos sensations d'abord; do plus nos sensations étant rela- 

tivesà l'état denotre sensibilité, les qualités secondesysont 

elles-tnêines relatives; d'où il rhsulte que la même qualité 

semble produire des effets différents et même contraires. 

Quand donc l'on dit que les qualitCs secondes sont relatives, 

on dit ces deux choses, qu'elles se font sentir et ne se font 

pas connaître, et que la sensibilité sur laquelle elles agis- 

sent, n'est la mesure d'aucune chose, si ce n'est du plaisir e t  

de la  douleur. On affirme doncque rien n'estvrai pour nous 

des qualités secondes, si ce n'est qu'elies existent et qu'elles 

nous sont utiles ou iiuisibles. Aholu cst opposé Ù relatf 
dans le sens q u i  vient d'etre &terminé : ainsi quaiid on 

dit des qualitésprernières , comparées aux qualités secon- 

des, qu'elles sont absolues, on dit ces deux choses, qu'elles 

' 9 .  
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se font connaître aussi bien que sentir, et que la connais- 

sance est une mesure certaine et invariable. On affirme 
aoiic que phisieurs choses sont vraies des qualités pre- 
mières, que ces choses sont vraies en elles-mêmes et indé- 

pendamment de nos moyens de connaître, et qu'elles ne 

pourraient pas être pergues autres, comine le mêine breu- 

vage est senti doux et amer tour-à-tour. En uri mot, on 
dit qu'il y a de l'absolu dans les notions que nous en avons. 
Voili la question ramenée aux deux points suivants : 
Connaissons-nous les qiialités premières ? La faculté qui 
nous les fait connaître est-elle délusoire? 

On me dispensera de prouver que nous connaissons les 
qualités premières , c'est - à - dire, l'impénétrabilid et 
l'étendue; c'est un fait indubitable que nous en avons la 
notion la plus distincte. Si nous ne l'avions pas, il en se- 
rait de l'impénétrabilité et  de i'étendue comme des qua- 
lités secondes; elles ne seraient nommées dans aucune 
langue. Nier les notions de l'étendue et de l'impCnétra- 
bilité, c'est nier la perceptioh ; c'est nier dans l'liomnie 

l'opinion d'un monde extérieur; c'est nier l'homme lu;- 
mêine. Faire de l'impénétrabilité et de l'étendue de pures 
sensations, c'est prétendre que nous sentons 1'impéiiétra- 
Lilité et l'étendue , comine nous sentons les odeurs, et 

qu'alors iious sommes nous-mêmes une étendue impénétra- 
ble, ce qui n'est pas moins ridicule pour avoir été avancé 
par Condillac. Faire de rétendue et  de l'impénétrabilité 
une qualité seconde, une cause incorinue de qiielques- 

uiics de rios sensations, c'est supposer que nous connais- 
sons quelque chose hors de nous avant de connaître 
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l'étendue e t  l'impénétrabilité, et qiielque chose qui n'est 
ni étendu ni impénétrable. Je  m'arrête; c'est rouler trop 
long-temps dans un cercle d'absurdités et de contradic- 

tions. Il  fallait cependant montrer sous son véritable jour 
une erreur commune à Mallebranche, à Condillac et à 
tous ceux des philosophes anciens et modernes qui nient 
la connaissance proprement dite des qualités premières, 
quand ils prétendent que nous ne savons rien des choses 
extérieures, si ce n'est nous sont utiles ou nuisi- 
bles. Nous savons au moins qu'elles sont étendues, figu- 
rées et solides; et c'est de là et de là seulement que nous 
avons appris qu'elles ont d'autres propriétés avec les- 
quelles nous ue communiquons que par le plaisir et la 

douleur. 

Maintenant notre faculté de connaître est-elle une me- 
sure ahsolue et immuable qui, étant appliquée aux mêmes 
objets, donne des résultats invariables? ou bien est-elle 
relative aux lois de notre intelligence, de la même nia- 
nière que notre faculté de sentir est relative aux lois de 
notre organisation physique, et de telle sorte, que la 
constitution de notre intelligence étant changée, ce que 
nous percevons tel aujourd7hui,nous parût nécessairement 
autre , comme l'état de natre sensibilité étant changé, 
nous sentons amer ce que nous sentions doux auparavant ? 

Je dois avertir d'abord que par connaissance je n'entends 
pas cette connaissance parfaite et adéquate, qui n'appar- 
tient qu'à l'buteur des choses : la connaissance de l'homme 
est bornée comme ses facultés. Je suis loin de vouloir dire 
que nous sacliions tout sur les qualit& premières. Peut- 
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être qu'un sixiBme sens, qui serait au toucher ce que Je 

toucher est h la vue, nous révklerait une quatrième di- 

mension et de nouvelles propriétés de l'étendue. La con- 

naissance adinet tous les degrés possibles entre I'intelli- 
gence s t i p r h e  et le néant, e t  sous ce rapport, 11u1 doute 

qu'elle ne soit relative à nos facultés, qui sont nos moyens 

de connaître. Je conviens donc que les elioses ne nous 
paraissent poiiit tout ce qu'elles sont. Mais sont-elles c e  

qu'elles nous paraissent? Nous n'y voyons paS tout ce qui 
peit y etrs,  mais ce que nous y voyons y est-il en effet7 
Avec d'autres facultés, le verrions-nous différent et même 

contraire? En un mot, la connaissance est-elle incertaine 
parce qu'elle est imparfaite, et pour admettre le plirs et 
le moins, adniet-elle la contradiction ? 'VoilB la question. 

Si l'on me demande de la cidcider par le raisonnement, 
je suis dans l'impuissance de le faire. Tout ce que je puis 
répondre, c'est qu'il ni'est impossible de coricevoir une 
intelligence à qui l'&tendue inétendue, lYiinp& 
nétrabilité les corps sans figure, ou q u i  dé- 
couvrirait dans l'étendue, l'impénétrabilité, la figure, des 
propriétés contraires à celles que j'y découvre. 

La pensée de I'haiiime est. une succession noii intes- 
rompue, non pas seulement d'idées, cornine on l'a dit 

très-faussement, mais de croyanices e~plicites oii impli- 

cites. Les croyances de l'esprit, sont les forces de l'aine 
et les inohiles de la volonté. Ce qui nous détermine 4 
croire, nous l'appelons Evidence. Il y a autant de sortes 

d'évidence qu'il y a de lois fouclamentales de la croyance 

hurnaine. La raison ne rend pas compte de l'évidence; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 ' ~  condamner c'est l'anéantir; car là raison elle-même'a 

besoin d'une évidence qui lui soit propre. Si le i'aison* 
nement ne s'appnyait pas sur des priiicipes antbrieurs, et 
par consdquent supérieurs à la raison, l'analyse n'aurait 
point de fiil ni la syntlièse de commencement. Ce sont 'les 
lois fondanlentales de la croyance qui co~istituent l'inteb 
ligence. Elles dhrivent de la même source, elles ont là 
meme autorité, elles jugent au même titre; il n'y' 'a 

point d'appel du tribunal des unes à celui des autres. Qui 
se révolte contre une seule se r6vohe contre toutes; qui 
rejette une seule de ses facultés les rejette toutes e t  ab- 
dique sa propre nature. Y a-t-il des armes contre la per- 
ception externe; elles se tournéront contre la coiiscience, 

la mémoire, la raison, la perception morale. Suffit-il, 
pour anéantir l'étendue ou pour créer une étendue con- 
tradictoire à celle que nous percevons, d'un changemeht 
dans la constitution de mon intelligence; d'autres chan- 
gements pourront transformer la liberté en nécessité, lé 
vice en vertu, et peut-être les axiome4 de la raison en 
absurdités clioquantes. Qu'en un seul point la nature de 
la connaissance ( la  bature, dis-je, et non le dégré j soit 
subordonnée à nos moyens de connaître, c'en est fait de 
la certitude; rien n'est vrai, rien n'est faux; toutes les 
existences et tous leurs rapports s'écroulent à la fois dans 
un même néant. Ce n'est point assez dire; tout est vrai 
et faux tout ensemble, puisque le faux et le vrai ne dif- 
fêrent point du doux et de l'amer ; le néant lui-même est 
arraché à sa nullité absolue; il entre dans le domaine du 
relatif; il est quelque chose ou rien, selon le point de vue 
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du spectateur. Toutes ces conséquences accablent la $oc; 
trine dont elles découlerit nécessairement ; je ne déclame 

point ; on les en a tirées avec une exactitude qu i  ne laisse 

rien à désirer ni à contester. Les exemples en sont trop 
connus; les écrits de Hobbes et de ~ u r n é  sont les plus 

frappants. C'est donc un fait que l a  morale publique et 
privée, le bonheur des individus et  l'ordre des sociétks 

sont engagés dans le débat de la vraie et de la. fausse phi- 
losophie sur la réalité de la connaissance. 

On voit à présent que la philosophie, qui fait de 
l'hoinme la mesure de toutes choses, raisoniie conti- 
nuellement des qualités secondes aux qiialités premsres, 
et de la sensibilité à la connaissaiice; et on voit aussi 

que ce raisonnement a été singuliéreinent favorisé par 
le paradoxe dont j'ai parlé. Dés qu'il a 8té admis 
dans la philosophie, comme une maxime incontestable, 
que les corps n'étaient ni savoureux, ni odorants, n i  

chauds, ni froids, il a été naturel d'en conclure qu'il se 

pourrait bien aussi qu'ils ne fussent pas étendus. Cette 
confusion, dans laquelle le bon sens lui-même a quelque 
peine à ne pas s'égarer, est due à l'ambition insensée de 

ddduire tout i'homme d'un fait unique. Le fait. ne  pou- 
vait pas être plus malheureusement choisi. La sensation 
est relative à la sensibilité, la sensibilité à l'organisation; 
donc si la connaissance est déduite de la sensation, elle 

est relative à l'organisation. Celle-ci altérée, la connais- 

sance s'altère avec elle; il y a autant de systèmes de ué- 

rité que d'organisations possibles ; autant de systèmes de 

morale que de combinaisons possibles des besoins et des 
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appetits. Point de vérité absolue, point de droit, point 

de devoir ; la louange, le blâine , i'admiratioii surtout, 

sont des mots vides de sens; l'utile est l'unique contein- 

plation de l'entendement et toute la législation du cœur, 

législation capricieuse qui n'applique aux actions qu'une 

rhgle mobile, et qui n'en a point pour les intentions et 

les désirs. Je le demande : est-ce à la chaleur de ce triste 

foyer que naissent et mûrissent les nobles faciiltés de 

I'liornnie? est-ce la que la vertu, le talent même allu- 

ment leur flambeau? -Tout liomiiie, dit Reid, qui a 
la conscience de la dignité de sa nature, ne tombera 

jamais dans les étranges systèmes des sceptiques, e t  ne 

soupqonnera pas m h e  qu'ils puissent avoir cours parmi 

les honimes. -S'ils sont faux, ajoute Reid, ils déslio- 

norent la pliilosopliie ; s'ils sont vrais, ils dégradent I'es- 

phce humaint:, qu'ils font le jouet d'une divinité mal- 

faisante. - J'avoue cependant que je ne les crois point 

aussi dangereux que paraissent le craindre la plupart de 

ceux qui les combattent. Les 1iomrnes.ne sont ni aussi 

bons ni aussi mauvais que leurs principes, e t  comme il 

n'y a point de sceptique dans la rue, de inêine je m'as- 
sure qu'il n'y a point de spectateur désintéressé des ac- 

tions humaines qui ne soit forcé de les discerner comme 

justes et comme injustes. L e  scepticisme n'a point de 

lueur qui ne pâlisse devant l'éclat de cette vive lumière 

intérieure qui éclaire les objets de la perceptiou morale, 

comme la lumière du jour éclaire les objets de la percep- 
tion sensible. 

La question du relatif et de l'absolu est née avec la 
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philosophie. Tl ne pouvait pas en litre autrement; car 
elle est la philosophie ell&même. Les anciens l'ont agitée 

aussi bien que les modernes, et ils en ont pén6tré toutes 
les conséquences. Protagoras avait peu laissé à faire à 
Hobbes, à Hume et à Helvétius. 

La doctrine de Protagoras est exposée dans le Tlrécetète 
où Platon passe en revue et combat successivement diffé- 

r a t e s  définitions de la science. 11 commence par celle-ci 

qui est de Protagoras, sclentia est sensus. cette occa- 
sion, Platon expose longuement la doctrine de ce philo- 
sophe; en voici quelques traits : 

(( Rien n'est en soi; rien n'est une seule et même chose. 
u Ce qiii était grand tout-à-l'heure 'devient petit, ce qui 

n était pesant devient léger, ce qui était doux devient 
« amer. La blanclieur n'est pas dans la chose blanche; 
K elle n'est pas dans l'œil lui-même. Il n ' ~  a donc rien de 
<t réel que ce que nous sentons ; et la sensation est le seul 

juge compétent de la véirité. L'liomme est la mesure 
a de toute chose; chacun de nous est la mesure de co 

CC qui est et de ce qui n'est pas. » Si on objectait à Pro- 
tagoras les songes et la folie, il dpondait que les sensa.. 
tions dans cet état n'étaient pas moins vraies ; qu'il n'y 
avait pas de criterium certain qui pût nous faire distin- 

guer I'état de r&ve de l'état de veille ; que ces deux étatri 
ne différaient entre eu& que par la durée', et que la durée 

n'est pas la règle de la vérité. Si on objectait à Protagoras 
qu'à ce compte il n'y a aucune diffkrence entre l'homme 

et les animaux, aucune entre I'liomine et la Divinitéi, il 
répondait d'abord qu'il n'y a point de Divinité, Deos de 
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medb tollendos ; ensuite que la diffkrence de l'homme et 

des animaux n'est qu'un prdjugé; et qu'entre les hommes, 
la différence du  savant et (le l'ignorant consiste, non en 
ce que le premier sait niieax que l'autre ce que sont les 
choses, niais eii ce sait mieux le parti qu'on en peut 
tirer; également iinpuissarit i distinguer le vrai, mais 
plus liabile dans l'art de s'approprier l'utile. Erifin, dit 
Tiedeman, « eo dcvolvitur serriio niltil nec fulsum esse 

u nec verurn; aiit si s i t ,  saltem sciri a iiobis nullo nioclo 
a posse ; proiiide utilitatem esse solam qua verurn et fal- 
« sum metiatur, idque quod plurimani semper attulisse 
« utilitatein experientia docuerit , pro vero certoque lia- 
Q be~idun~.  » 

Ainsi cette doctrine que senlir est tout I'liomme, qu'il 

n'y a rien pour lu i  que ce qu'il serit, et que toute sa con- 
riaissarice n'est que la sensation transforiride; cette doc- 
trine si célébrée parmi nous et qu'on a regardée comme 
une luini8re tout-A-fait moderne devant laquellc devaient 
fuir les anciennes ténèbres, est précisément la meme qui 
fut enseignbe il y a plus de a,ooo ans par le sophiste Pro- 
tagoras, qui cn avouait au inoins toutes les conséquences, 
piiisqu'il professait le scepticisme et l'athéisme. 

II est remarquable que les mêmes circonstances, le 
même état des esprits ramènent à certaines époques les 
mêmes erreurs toujours reproduites comme nouvelles, 
et qu'os y oppose les niêines faits et les mêmes raisonne- 

ments. La refutation que Platon met dans la bouche de 
Socrate se trouve presque littéralement dam Hutclieson , 
qui ne le cite point, e t  qui ne songeait probablement, 
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en répondant à quelques philosophes iilodernes , ni à Pla- 
ton ni à Protagoras. 

De la substance. 

Nous plaqons sous ce titre quatre morceaux différents; 
le professeur dans le premier décrit le procédé par lequel 

notre esprit concoit la substance sous les attributs; dans 
le second et le troisième il examine et réfute les erreurs 
des philosoplies sur la substarice; dans le quatrième il 
indique rapidement l'origne de ces erreurs. 

1. De k t  conception de la substance. 

Il y a une similitude si parfaite entre le procédé par 
lequel nous découvrons l'existence de la matière, et celui 

par lequel nous découvrons notre propre existence, que 

l'étude de l'un de ces procédés est nécessairement l'étude 
de l'autre. C'est pourquoi nous ne les séparerons pas dans 

nos recherches. Toutes les théories des philosophes em- 

brassent les deux siibstances; on les attaque, on les dé- 

fend à la fois, et par les mêmes raisonnements ;' toutes 
deux peuvent être pénétrées par la raison, ou toutes 
deux sont impénétrables ; toutes deux sont des réalitds , 
ou toutes deux sont des chimères; en un mot, elles pé- 
rissent ou succombent ensemble, et dans toutes les doc- 

trines leur destinée a été commune. 
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Cornmencons par les faits relatifs à la substance spiri- 

tuelle. La première sensation que nous éprouvons nous 

révèle deux faits, l'existence actuelle de ce qui est senti, 

et l'existerice actuelle de ce qui sent. Ce qui est senti est 

le seul objet propre et  iminédiat de cette faculté que 

nous appelons la conscience; ce qui sent n'est point vu 

par elle; il est suggéré à l'entendement par la sensation; 

en apercevant celle-ci , la cotiscience l'apeqoit comme 

sentie par le moi. La liaison de la sensation au moi est si 

intime qu'il n'est pas étonnant que l'on assigne la même 

origine à la notion de l'une et de l'autre, et à la persua- 

sion qui en est inséparable 

La nature ne sépare pas plus la sensation du moi qu'elle 

ne sépare le moi de la sensation ; mais ce que la nature 

ne sépare jamais, nous pouvons le séparer par la pensée. 

Nous pouvons considérer le moi sans penser à la sensa- 

tion, la sensation sans penser au moi. Dans le premier 

cas, nous avons la notion abstraite du moi; dans le se- 

cond cas, la notion abstraite de la sensation : celle-ci 

trhs-claire , parce que la sensation est i'objet immédiat 

de la conscience; celle-li très-obscure, parce que le moi 

n'est saisi immédiatement par aucune de nos facultés. Ce 

que je dis de la sensation, il faut le dire de toutes les af- 

fections et de toutes les opérations du moi. La notion 

abstraite du moi, généralisée, est notre notion de la 

substance spirituelle. 

L'obscurité de cette notion résulte de ce qu'elle est rela- 

tive et non directe. Nous ne savons rien de la substance 

spirituelle, si ce n'est existe. On ~ e r d  également 
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le fait de vue, quand on prétend assigner la nature de 
la substance spirituelle, et quand on nie sa réalité. 

Daris aucune langue, je crois, le tout, résultant de la 

pensge rapportée au moi, n'est exprinié par un mot uni- 

que. Cela vient de ce que la pensée et le moi sont deux 

choses, et que les langues qui sont des méthodes d'üna- 
lyse rie savent distinguer plusieurs choses qu'à l'aide de 

plusieurs mots, Rainené à ce point de vue, le célèbre en- 
thymème deDescartesaeinérite ni le ridicule ni les louariges 
excessives qu'on lui a podigués. Eii posant séparément. 
et successivement le fait de la pensée et celui de l'exis- 
tence, Descartes a reconnu la distinction de ces faits e t  
la subordination du second à l'égard du premier : ce mé- 
rite est celui d'un observateur exact. Mais Descartes ne 
devait pas présenter cette dépendance sous la forme d'un 
raisonnement ; il n'y a pas lieu à l'ergo. Nous soinmes 
en  même temps que nous pensons ; nous savons que nous 
sommes, parce que la conscience nous avertit que nous 

pensons; mais nous ne sommes pas parce que nous 
pensons, et nous ne pensons pas parce que nous sommes. 

Ni la première pensée n'engendre le moi, ni le moi n'en- 

gendre la première pensée. U faudrait pour cela qu'il 

y eût une sensatiori antérieure au moi, ou un moi anté- 

rieur ?i la sensation. Or, un moi antérieur à la sensation, 
ou une sensation antérieure au moi , sont des abstrac- 

tions de nos esprits et de pures méthodes d'analyse nées 

de l'imperfection dl1 langage. Quelques philosoplies a l l s  
manas, voulant déduire la pensée du moi, ont inventé 

\ 
un moi qui se pose lui-même au préalable, et qui pose 
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ensuite tout le reste. Quand on part ainsi d'une abstrac- 
tion, et que l'on construit la science de l'homme de la 
même manière que l'on construit la géoniétrie, si l'on a 
procédé logiquement, cm sait quelque cliose parfaite- 
ment ; mais ce que l'on sait, c'est son propre ouvrage, 

L'espri~ peut bûtir ainsi toutes sortes d'édifices où les beau- 
tés de Part se feront reinarquer; une cliose leur manquera 
toujours, l'existence. Les tentatives faites par d'autres 
pliilosoplies pour déduire le moi de la pensée n'ont pas 
été plus heureuses. Le résoudre en collection de pensées, 
c'est le détruire. 

Ce qui précède s'applique à la substance matérielle. 
La sensation de l'effort'que nous faisons daus la compres- 
sion ne nous atteste pas pliis clairement notre propre 

existence, qu'elle ne nous atteste l'existence extérieure 

de la chose étendue qui nous résiste. Quel est l'objet de 
notre perception ? Ce n'est point la chose; ce n'est point 
I'étendue et l'irnpknétrabilith : c'est la chose étendue e t  
impénétrable. Nous retombons encore ici dans une ana- 
lyse toute faite, parce que nous nous expriinons avec des 

mots. La chose et ses qiialités forment un tout indestruc- 
tible; niais nous rie laissons pas de le diviser par la Pen- 

sée; les langues en séparent les parties, et semblent nous 
montrer les qualités Iiors de la chose, et la cliose privée 
de ses qualités; mais nous ne touclious ni les qualités, n i  
la substance; nous touchons les qualités rapportées à la 
substance, comnie nous sentons la sensation rapportée 
au moi. Dans le tout qui résulte de ce rapport, les qua- 
lités seules se manifestent à nos sens; la substance leur 
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écliappe; le rapport dont elle est le dernier terme nous 

apprend seulement qu'elle existe. Ainsi la notion abs- 
traite de la substance est une notion relative e t  obscure; 

tandis que la notion abstrait; des qualités est une notion 
directe et distincte. 

Ce qu'il y a de commun aux notions générales de la 

substance matérielle et de la  substance pensante, forme 

la notion encore plus générale de l'être et de l'existence. 

Toutes ces notions sont des opérations de nos esprits; 
elles n'ont point d'objet hors de nous ; mais elles ont un 
fondement réel dans le moi et dans les corps qui tombent 
SO~IS  nos sens. Comme nous les avons tirées de là ,  il suf- 
fit de les y remettre pour les r6aliser. 

Le rapport qui nous dévoile le moi par  la sensation, et 
la matière par ses qualités, n'est pas susceptible d'analyse 
n i  de définition. Nous lie le confondops avec aucun autre 
rapport ; nous sentons qu'il n'est pas celui de l'effet à la 
cause, ni celui de la fin aux moyens, ni tout autre. Rien 
ne le précède ; il se découvre dans la première opération 
de l'entendement, et avec lui naissent pour nous toutes 

les existences. Nous sommes donc obligés de nous y ar- 

r&er comme à ,utle loi primitive de la nature humaine. 

Si nous étions capables de remonter plus haut, nous com- 
prendrions l'existence ; nom saurions tout ; l'univers ne 
serait plus un mystère. Quand on se révolte contre les 
faits primitifs, on méconnaît également la constitution 

de notre intelligence et le but de la philosophie. Expli- 
quer ou comprendre un fait, qu'est-ce donc autre chose 

que le &river d'un autre fait; et ce genre d'explication 
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ne suppose-t-il pas des faits inexplicables, n'y aspire-t-il 

pas nécessa;reinent? La science de l'esprit humain aura 

été portée au plus haut degré de perfection qu'elle puisse 

atteindre, elle sera complète, quand elle nous mènera 

puiser l'ignorance "aa source la plus élevée. 

I I .  O~inions des philosophes sur la substance. 

Avant d'entrer dans l'examen des opinions des philo- 

sophes sur la substance, rappelons quelques-uns des faits 

que nous avons constatés précédemnient. 

I O  Nous percevons les objets de nos perceptions ex- 

ternes comme des qualités, et par cela seul nous les con- 

cevons dans un sujet où ils coexistent et à qui ils appar- 

tiennent. Z a  conception du  sujet accompagne iiécessai- 

reinent la percept io~ des qualités, mais elle en est dis- 

tincte ; le sujet n'est pas p e r p  par les sens, i\ est c o n p  

par l'esprit. . 
2" Le jugement par lequel nous attribuons les qualités 

qui sont les objets de nos perceptions à un sujet conçu 

par notre esprit, est un jugement primitif, une loi cons- 

titutive de l'entendement humain. Il en est de ce juge- 

ment comme du jugement de causalité; on ne peut le 

clériver d'un principe antérieur, sans supposer ce qu i  est 

en question. Je  ne condais que. Descartes qui l'ait tenté; 

Substantiam, dit-i1,ficiiè agnoscimus ex quoli6et ejus at- 
tribu!o, per comrnunem illam notionem, pudd ni/lili nrda 
sunt attributa. Voici l'argument de DeScBrtes en $orme. 

IV. 2 O 
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Rien n'a poipi d'attributs; or  la substance a des aitri& 

buts; donc elle est quelque chose ; donc il y a des subs- 
tances. La pétition de principe est évidente dans la mi- 

neure, In substance a des attributs; ce dont il s'agit 

précisément, c ' a t  de savoir si les objets de la percep- 

tion sont 'des attributs qui appartiennent nécessairement 
3 des substances, ou ,  en d'autres termes, s'il y a des 

substances. 
De ce que le sujet des qualités n'est pas p e r p ,  il 

suit que la notion quelconque que nous en avons n'est 
point, à proprement parler, une acquisition des sens; et  
de ce que nous l a  formons à l'occasian unique de la per- 
ception des qualités, il suit qu'elle est purement relative 

i ces qualités. Dès que nous voiilons considérer la subs- 
tance matérielle en elle-même, c'est-à-dire, abstraction 
faite de ses qualités, nous n'en pouvdns rien affirmer, si 
ce n'est qu'elle existe. 

Ce que noqs venons de dire s'applique exactement h la 
substance spirituelle : il suffit de changer les termes. 

La philosophie marche ici entre deux écuiils; elle 

échoue'contre l'un quand elle raisonne sur la substance, 

comme si nous en avions une notion directe et distincte ; 
elle échoue contre l'autre quand elle nie la réalité de la 
substance parce que nous n'en avons qu'une notion rela- 

tive et ohscure. La première erreur fut selle des an~iens  

et des Scholastiques; la seconde, qui a des cons& 
quences bien plus dangereuses , appartient davantage 

aux modernes. Ils y ont été presque inévitablement 

entsnî8é.s pa r  la difficulté de concilier les faits avec 
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leuv s y s t h e  sur l'origine de 1ii connaissance humaine. 

Puisque la notion d'une substance est uniquement re- 

lative à ses qualités, l'abstractiori des qualités ne laisse 
rien que le fait de l'existence. Qu'est-ce que l'existence 
séparée de toute manière d'être? Cette abstraction, rune 

des plus violentes que puisse tenter l'esprit humain, les 
anciens l'ont faite, et elle leur a donné leur matière pre- 
mière, matière vide de formes et même d'étendue; c'est 

ce qu'ils appelaient ~ A V .  Ils étaient persuadés que cette 
matière &ait un seul e t  mcme être qui revêtait successi- 
vement toutes les formes, e t  ils voyaient dans la fable de 
Protée le type de cette transmutation perpbtuelle. Les rê- 
veries des Scholastiques sur l'être en génCra1 ne méritent 
pas d'être tirées de l'oubli où elles sont tombées depuis 

long-temps ; je passe donc aux modernes. 
C'est Descartes que nous rencontrons le premier; il 

parle de la substance en ces termes : cc Per substantiam 
a niliil aliud intelligere possumus quàm rem quæ ita exis- 
« tit ut d a  a h  r e  indigeat ad existenduin. E t  quidem 
a substantia cpæ nulla alia r e  indigeat, iinica tantùin po- 
a test intelligi , nempe Deus, - Possunt autem substan- 
ci tia corporea e t  mens, sive substantia cogitans, suh Iioc 
« communi conceptu intelligi, qubd sint res quæ solo dei 
a concursu egent ad existendum. - Verumtamen lion 
a potest substantia primùm aniniadverti ex Iloc solo quod 
n sit res existens, quia Iioc solum per se nos non afficit; 
K sed facilè ipsam agnoscimus exquolibet ejus attiibuto, 
« per carnrnunevz z/Zarn notioncm q~ iod  niliili nulla sunt 

attrihuta, nullæve proprietaies aut qiialitates. EX hoc 
20. 
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« e ~ i m  cpod aliquod attribiitum adcsse pwcipiamus, con- 

« cludimus aliquam rem existenrein sive substantiam, cui 
(t illud triblii possit, necessario etiarn adesse '. a 

11 y a  plusieurs remarques à faire sur ce passage. L'une a 

déjà été faite : c'est que Descartes, voulant déduire la con- 

n e x i ~ n  nécessaire des qualités et du sujet, de cet axiome 

niMi nulla sunt nttrtbuta, tombe dans une pétition de 

principe. La seconde remarque, c'est qlie Descartes défi- 
nit la siibstance coinme les S c l i d a ~ t i ~ u e s ,  res q u ~  id 
q.zistit ut nulla dia Te indigeat ad exist.endum. S'il faut 
enteudre par là ce qui e x h e  ind'éperzdanztnent de loute 
chose, Dieu seul est une substance comme l'observe Des- 
cartes, et la définition ne convient ni à l'esprit ni à la 
matière, pour qrii elle a cependaut été faite. Je  crois donc 
qu.e , dans la premikre intention des Scholastiques , elle 
s'appliquait à la substance abstraite de ses qualités, et 
qu'elle signifiait que la substance n'a pas besoin d'un sujet, 

coinme les attributs, c'est-à-dire que la substance n'est pas 

un attribut. C'est à des vérités de cette importance et de 
cctte fécoriditc': que se réduisent la plupart des définitions. 

La 'dernière plirase de Descartes, cn y substituant con- 
c @ n ~ s  A concludinzus, contient la description exacte du 

fait. C'est tout ce qu'il faut, chercher dans l'a pliilosopliie, 

et demander par conséquent aux philosophes. 
Loclte a vu le fait coinineDescartes, il l'a reconnu dans les 

ternies les plus clairs; dans ses lettres à l'évêque dc Wor- 

cester, il cite vingt endroits de l'Essai sur tentendenzurt 
humain, où il s'exprime de la manière la inoins équivo- 

principia , pars prima, rap. 51, 5 2 ,  53. 
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que sur la réalité des substances. Mais Locke avait u n  

système auquel il était obligé d'adapter les faits, et  son 

système l'a conduit en vingt autres endroits B ridiculiser 

Ics substances, à les atténuer, à lés dénaturer, au point 

d'en faire de simples c~llections de qiialités. A cet égard, 

cornine à beaucoup d'autres, Locke se contredit sans 

cesse, et la contradiction se rencbntre quelquefois dans 

le meme paragraphe. 

Voici le système de Locke. L'esprit ne perqoit que ses 

propres idées; elles sont I'anique objet Be sa connais- 

sance. Elles lui arrivent par les sens et par la réflexion. 

Une idée qui serait dans l'esprit, et qui n'y serait pas en- 

trée par l'une ou l'autre voie, serait une contradiction. 11 
suit de là que si nous n'avons pas 1'idi.e de substance, 

il n'y a point de substance dans la nature; et que si 
naus l'avons, elle est une idée de sehsation ou d e  r6- 

flexion. 

La  première q~iestion que Locke ait d û  se proposer 

est donc celle-ci : Avons-nous l'idée de substance? Voici 

coinnie il y rtpond : M II y a une idée c$il serait avan- 

a tageux aux hommes d'avoir; je veux parler de l'idée de 

a la substance, que nous n'avons ni  ne pouvom nvoirpar 
« zwie de sensrrtion ou de rcyexion .... ne sorte que le 

a mot dc sulrstarzce n'emporte autre chose à notre égafd 

« y ' u n  certain sujet indéterminé que nous ne coiinais- 

(( sons point, c'est-&-dire quelque chose dont nous n'a- 
(( vons aucune idée distincte et positive, que nous ra- 

K gardons comme le soutien des idées que nous coniiais- 

n sons l .  - Ceux les ~rerniers  se sont avisés de 
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a regarder les accidens coinine une espèce d'ktres réels.. 

(< qui ont besoin de quelqiie chose la quoi ils soient atta- 

<c chés, ont été contraints d'inventer le mot de substance 
pour servir de soutien aux accidents. Si un pauvre phi- 

(( losophe indien, qui s'imagine que la terre a 'aussi 6e- 

soin de c~uelque appui, se fût avis6 du mot  substance, 

(! il n,'aerait pas eu 1'einbat.ras de chercher un éléphant 
cc pour soutenir la terre, et une tortue pour soutenir 1'6- 
a léphant ; le mot de substance aurait entièrement fait 

« son affaire ...... Car toute l'idée qLie nous avons de la 
« substance, c'est une idée obscure de ce qu'elle fait, e t  
cc non une idée de ce qu'elle est1 . n 

Les passages que je viens de citer sont du nombre de 
ceux où Locke maltraite le plus l'idée de substance. On a 

coutume de les citer, quand on Veut prouveP, n'importe. 
dans quelle intention, que Locke bannit les substances 
de la nature. I l  semble, en effet, les en bannir, quand il- 
prononce que nous ne pouvons avoir I'idée de subçtance,. 
ni  par voie de sensation, ni par voie de ré.flexion. Cepen- 

dant le rapprochement et I'interprktation . équitable de 

tous les termes fait voir que I'bumeur de Locke tombe 
principalement sur l'obscurité de cette idée purement re- 

lative et  que loin de la nier , il la reconnaît de la ma-. 

nière la plus positive. La dernière phrase en est la preuve. 
C'est donc une idée obscure et relative que notre idée des 

substances; mais, enfin, nous avons cette idée e t ,  puisque 

nous l'avons, elle est une idée de sensation ou une idée 
de réflexion. Comment Locke le prouvera-t-il, lui  qui vierit 

' Ibid., l iv  . I I ,  rhap. xrrr, § r y. 
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de dgclarer que nous ne pouvons l'avoir ni par voie de sen- 
sation, ni par voie de réflexion ? et  rien n'est plus évi- 
d~nt ,car  ni la substance matérielle ne tombe sous nos sens, 
ni l'esprit ne tomhe sous i'œil de la conscience; la contra- 
diction est donc inévitable. Si nous avons l'idée de suhs- 

tance, prouvez contre vous-mcme, peut-on dire à Locke, 
que nous l'avons par voie'de sensation ou de réflexion, ou 
coiivenez que nous avons des idées qui ne viennent ni de 
la sensation, ni de la réflexion. Entre la coiitradictbn et  
l'abandon de son système le plus modeste des pliilosoplies 
n'hésiste pas; Locke va donc soutenir que l'idée de subs- 
tance dérive des idees simples de sensation et de réflexion, 
et qu'elle n'est qu'une combinaison ou collection de ces 

diffhrentes idées. Citons quelques-uns des passages où il 
Etablit cette doctrine. a Nous étant fait une idée obscure 

e t  relative de la substance en général, lorsque quelque 
N espèce particulière de substances corporelles, comme 
« un cheval, une pierre, vient à faire le sujet de nos pen- 
a sées, quoique l'idée que  nous avons de l'une ou de l'autre 

de ces choses ne soi~qu'urie combinaison ou collection de' 

cc différentes idées simples des qualités sensibles que nous 
(( trouvons unies dans ce que. nous appelons cheval ou 
CC pierre, cependant comme nous ne saurions concevoir 
« que ces qualités subsktent toutes seules, ou l'une dans 
« l'autre, nous supposons qu'elles existent dans quelque 
« sujet commun qui en est le soutien.- Ainsi toutes les 
(t idées que nous avons des espèces particulières et dis- 
CC tinctes des substances, ne sont auire chose que d Jfércn- 
n tes cornbirzaisons d'idées si niplts qui coexislentpar m e  
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(( union à nous i/econnue, qui en fad un tout existant par 
« hi-mé'me. C'est par de telles combi~iaisons d'idées sim- 

c ples, et non par autre chose, que nous nous représelitons 

c à nous-mêmes les substances particuliéres I .  -Toutes 

u les idées que nous avons des différentes espèces de suhs- 
« tances, ne sont que des collections d'idées simples avec 
« la supposition (il fallait ajouter nécessaire) d'un sujet 
n auquel elles appartiennent, e t  dans lequel elles suhsis- 

a tent, quoique nous n'ayons point d'idée claire e t  dis- 

a tincte de ce sujet. Toutes les idées simples qui, ainsi unies 
c daps un commun sujet. composent les idées complexes 
(( de substance, ne sont autre chose que des idées qu i  nous 

a sont venues par sensation ou par réflexion a. - Jevais 
« expliquer nettement ce que je pense à cet égard. Toutes 
« les idées des qualités sensibles d'une cerise pénhtrent 

u dans mon esprit par la sensation; les idées de perception, 

(( de pensée, de raisonnement périètrent égalernent dans 
N mon esprit par la réflexion ; or ,  les idées de ces quali- 
u tés, actions ou facultés, 1'espri.t p e r ~ o i t  qu'elles ne peu- 

(( vent exister par elles-ii-iêrnes, ou cbmine le dit votre sei- 

« gneurie, nous découvrons que nous rie pouvons avoir 
« une véritable conceptioi~ d'aiicun mode ou accident sans 

« concevoir un substratum ou sujet où il existe. De ce que 

« l'esprit percoit cette connexion nécessaire de la qualité 
K avec un  sujet, il suit qu'une idée relative se joint au  

R rouge dans la cerise, à la pende dans l'liomme, et que 

u l'esprit produit l'idée corrélative .du soutien au de la 

1 Liv. II ,  chap. urn, 5 3, 4, 6. 
a Liv. II, ch. xxrrr , $ 37 .  
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R s~ibstarice. Ce qui n'est pas, n'a pas de rapport ; la subs- 

a tance est donc quelque chose de très-réel ; mais comme, 

N elle n'est pas représentbe à I'esprit par une idée claire 

cc e t  distincte, le rapport de la substance aux inodes n'est 

n que l'idée vague, obscure et indistincte de quelqae chose; 
« et cette idée générale et indéterminée de quelque clrose 
« dérive aussi, par une abstraction de l'esprit, des idées 

a siniples de sensation e t  de réflexion ; et aiusi I'esprit, de 

« ces &es simples, s'élève à l'idée génétale et relative de 

r~ substance, qu'il n'aurait point eue sans'elle l. 

On peut extraire de ces passages beaucoup de clioses 

parfaitement justes ; personne, je crois, n'a iriis dans uii 

plus grand jour 1a réalité des substances, ni décrit avec 

plus diexactitude ce qui se passe dans I'esprit, quand il est 

ford de concevoir les objets de ses perceptions comme 

ex;stant nécessairement dans un sujet commun. Mais an 

lit aussi dans chacun de ces passages que l'idée de subs- 

tance n'est qu'une collection d'idées siinples obteriries par 

la sensation ou la réflexion. Cette assertion, commandée 

à Locke par les besoins de son systkme , Berkeley, Huine, 

Helvétius, Condillac l'ont répétée, en -la séparant de taut 

ce qui la modifie et l'explique peut- être, dans les écrits 

de Locke; elle a usurpéi , peu-à-peu , une grande autorité 

dans la pliilosopliie moderne; on a fiui par l'enoncer 

coinnie une de ses découvertes les plus évidentes et les 

plus prérieuses. Elle mérite doric une discussion particu- 

lière. Voyons sur  quels fondements elle repose ; et pour 

l'apprécier, avec plus d'exactitude, retiiontons eucore à la 

notion de la substance. 
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Je crois être quelque chose de distinct de nies sensa- 

tions et de mes pensées, quelque chose dont Ia continuité 
iden tique subsiste, quoique celles-ci varient continuelle- 
ment. La faculd de sentir une odeur, n'est pas l'odeur 

même, ear elle lui survit; bien plus, cette faculté n'est 

pas moi, chr je suis encore moi lorsqu'elle sommeille, et 

lorsque je l'ai entièrement perdue. Cependant c'est la 
sensation qui me suggère et la uotion d u ,  moi et la per- 
suasion de saréalité. Ni l'une ni l'autre ne résultent de la 
perception préalable d'un rapport nécessaire entre le moi 
et la sensation, puisqu'il n'y a rien de préalable à la seh- 
sation et que le moi naît avec elle. 

La copscience n 'aper~oit  point le moi ; elle n'aperqoit 
que la sensation, mais elle l'apercoit comme sentie par 
le moi. Il  suit de là que la notion abstraite de sensation 
esJ une notion très-claire, parce que la sensation est l'ob- 
jet immédiat de la conscience, et que la notion abstraite 

du moi est une uotion obscure, parce que le moi n'est 
l'objet ni de la conscience, ni d'aucune autre de nos fa- 
cultés. Le moi séparé de ses affections et de ses opéra- 

tians est réduit au fait de l'existence. La notion abstraite 
cl4 moi, généralisée, est notre idSe de la substance spiri- 

tuelle ou de l'esprit. Tout ce que nous savons donc 

des esprits, considérés en eux-mhies , c'est qu'ils existent. 

Mais leur existence est aussi certaine que celle de leurs 

sensations et de leurs pensées; nous l'apprenons en m2me 

temps et par la même voie. On ne  découvre ni origine, 

ni limites a cette opiniori universelle d'un moi sentant et 

pensant ; elle est aussi ancienne que l'histoire, et aussi 
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&endue que l'expérience; elle est la hase de toutes les 
langues , et de toutes les lois. Nous ne nous sauvenons 
pas non plus de l'avoi~ acquise , et nous ne saurionsJ'ex- 
pliquer par aucun procédé de notre réflexion. Elle est 
donc en nous l'inspiration de la nature e t  une loi consti- 

tutive de notre entendement. 
Tout ce que je viens de dire de La notion de la subs- 

tance spirituelle s'applique de point en point à la no- 
tion de la substance matérielle; je ne reprendrai que les 

traits suivants. 
De m h e  que la conscience, en même temps 

aperp i t  la sensation, l'aperçoit comtne sentie par le moi; 
de mÊme les sens, en nous manifestant l'étendue, la fi- 
gure, l'impénétrabilité, nous les manifestent comme les 
propriétés de quelque chose en quoi elles résident. Ce 
n'est pas l a sgu re ,  la dureté que nous percevons, c'est 
le dur, le$gz~ré, etc. Dans la figure il y a deux clioscs 
également réelles; si vous concevez séparément ces deux 
choses, vous formez deux notions abstraites, l'une de ln 
figure, l'autre de la chose figurée:La première est très- 
claire, parce que la figure est immédiatement perque par 
les sens; la seconde est obscure, parce que le sujet de la 
figure échappe à toutes nos facultés, et que ,  séparé de 
la figure qui nous le révèle, il est réduit au fait de 
l'existence. La notion abstraite d u  sujet, généralisée, est 
notre idée de la substance matérielle. 

A toute question il y a une réponse philosophique. A 
ces questions, que l'esprit ? qu'est- ce que la 
m a t i h ?  la réponse pliilosopliique, c'est que l'esprit est 
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cette cliose qui sent,  qui perçoit, qui juge, q u i  veut; 

et que la matière est cette autre chose qui est étendue, 

figurée, impénétrable. Si I'on demande comment nous 

somines assurés que ces deux clioses existent , il faut ré-. 
poqdre que nous apprenons qu'elles existent, en i n h e  

temps que nous apprenons l'existence de nos pensées, et 

celle de l'étendue et de l'impénétrabilité. Le fait qui  nous 
apparaît dans l'un et l'autre cas, est un fait complexe à 
double face, la peiisÉe ou I'étendue , et le rapport de la 

pensée on de l'étendue à un sujet. La pensée et l'étendue, 

nous les voyons; le sujet de l'une et de l'autre nous ne 

le voyons pas. Si 1'on;dernande si la chose qui pense e t  
la cliose étendue sont une i n h e  chose ou des clipses dif- 

fCrentes, la réponse est énoncée dans la question même; 
la distinction des deux substances n'est pas uirc opinion 
qui ait besoin de preuves , mais le rC?sultat simple et na- 
turel d'une analyse exacte de nos idées et dc nos facultés. 
Si l'on demande enfin quelle est la nature interne de la 
cliose qui pense et de la cliose étendue, il faut répondre 

que nous l'ignorons et que nous l'ignorerons toujours; 
mais que la rkalité de l'une et de l'autre chose n'en est 

pas moins certaine. 

Tout cela posé, et je ne dis rien de plus que Locke, il 
est aisé de juger si les substances sont des collections ou 

combinaisons d'id&s simples. Il n'existe dans L nature 

que des clioses individuelles. Des rapports de similitude 
saisis par l'esprit entre quelques-unes de ces clioses les 

asseiriblent en collections. Ainsi les genres et les esphes 

sont des collections d'individus semblables à quelques 
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égards. Une bibliothèque est une collection de livres ; 
une armée est une collection de soldats. 

Une collection suppose donc trois choses; des indivi- 

dus existant réellement dans l a  nature, un rapport de 

similitude entre ces individus, ce rapport a p e r p  par un 

esprit. Quels sont ici les individus appelés à fortiier la 

collection? Ce sont, dit Locke, les idées simples obte- 

nues par la sensation et  la réflexion; ce sont, dit Con- 

dillac, à l'égard de la substance matérielle, les perctptiohs 
de grandeur, de solidité, de dureté. Fort bien : a n  es- 

prit, c'est une collection de sensations, de perceptions, 

de souvenirs; un corps; c'est la collection de la gran- 

deur , de la solidité, de la dureté. J'en demande par- 

donà Locke et à Condillac; les affections et  les opérations 

de l'esprit, d'une part, les quali~és de la matière, de l'au- 

tre, ne sont point des choses réelles et inclividuelles , mais 

de pures abstractions que nous formons en séparavt dans 

notre pensée ce que la nature ne sépare jamais; savoir 

ce qui sent de ce qui est senti,  l'acte de la pensée de la 

chose qui pense, le grand de la cliose grande, le solide 

de la cliose solide, etc. Qui est-ce qiii a jamais p e r p  la 

grandeur ? Qui est-ce qui a jamais été froissé par la du- 

reté? Coinnierit Condillac, qui voit partout des idées 

abstraites réalisbes , ne s'est-il pas aperqu qii>il réaIisait 

lui-même les idées abstraites de grandeur et  de solidité? 

Corntnent a-t-il assemblé ces deux mots perception et 

gr~rndeur ? Mais si les éléments des collections dans les- 
quels on prétend résoudre les substances ne sont autre 

cliose qiie des abstractions, les siibstances ne sont que 
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des collections d'abstractions; il dy a .point de subsr 

tances dans la nature; il n'y a ni esprits ni corps. 
Je pourrais m'arrêter là; une théorie réduite ii cette 

,conséquence est suffisamment réfutée. Mais poursuivons. 
La seconde condition d'une collection , c'est qu'il y ait 

rapport de similitude entre les individus qui -la 
forment. Quel rapport y a-t-il entre l'étendue et l'impé- 
nétrabilité, par exemple? On n'en assigne et on ne peut 

en assigner d'autre que celui de la coexistence dans le Lieu. 

D'abord la coexistence dans le lieu n'est point une ana- 

logie, et on ne citerait pas un seul exemple d'une collec- 
,tien c a n p e  par l'esprit humain sur cet unique fonde- 

ment. Ensuite la coexistence dans le lieu suppose le lieu 
et la notion du lieu. D'où vient cette notion ? Qu'est-ce 
que le lieu? Le rapport dont il s'agit est la coexistence 
dans le lieu ; le lieu est donc antérieur à ce rapport. Est- 
'il lui-m6me un rapport? qu'est-ce que la coexistence dans 
lin rapport? Fst-il une qualitd? qu'on l'ajoute à la col- 

lection, et que l'on indique ensuite le inode de la coexis- 
,tente. Est-il une chose réelle ? ce n'était pas la peine de 
dépouiller le corps de la réalité pour en revêtir le lieu. 

Mais laissons la coexistence et le lieu ; nos pensées n'ont 

point de lieu , et elles ne coexistent pas; elles sont suc- 

cessives, et  il n'y a dans la succession qu'un rapport de 
nombre. Nos esprits sont donc des collections purement 

numériques, des additions qui commencent à la vie et qui 

finissent à la mort. Le total varie à chaque instant de 

notre durée, et comme nous consistons uniquement dans 

ce total, il n'y a pas deux instants de notre durée où nous 
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soyons une seule et même cliose; le moi n'est d&ern~in& 

qu'A la fin de l'addition. Ce n'est pas tout,  nous avions 
tout-à-l'heure un  esprit pour former la collectioii des 
qualités de 13 matière ; mais la callection de nos pensées, 
qui est-ce qui la forme depuis que notre esprit n'est autre 
cliose que cette collection même? Nous avons donc un 
autre esprit dont elle est l'opération, ou bien l'addition 
que nous sommes s'additionne par sa propre vertu. 

Achevons : la troisième condition d'une collection, 

c'est que les rapports de similitude entre les individus 
soient ape rps  par l'esprit. C'est lh en effet ce qui crée la 
collection; en vain les clioses sont plus ou moins semhla- 
bles; en vain elles coexistent dans le temps et dans le 
lieu; elles demeurent individuelles et isolées pour l'esprit, 

comme elles le sont dans la nature, jusqu'à ce que I'esprit 
saisisse leurs divers rapports : la collection résulte de la 
perception de ces rapports. Une collection est donc une 
on plusieurs irléies géaiérales. Mais les idées générales ont 
cela de propre que leur objet n'a point de réalité, et que 
la réalité de ces idées elles-mêmes consiste utiiquenient 

en ce qu'elles sont des actes de nos esprits. Si.donc l e 5  
substances sont des collections, elles ne sont rien de plus 
que des actes de 00s esprits, et de ces actes dont l'objet 
n'existe pas dans la nature. Ici se reproduit la difficulté 
que nous avons rencontrée tout-!d'heure. En commencant 
par la cbiiection des qualités de la matihre, on sait encore 
où placer cette collection ; I'esprit est encore là pour la 
concevoir ; mais la collection des opérations de l'esprit, 
oh la plac~roris-nous ?-On pourrait poiisser cet te disriis* 
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sion beaucoup pllis doin, e t  on ferait sortir à chaque pas 

de la tliéorie de Locke des monstres d'absurdités. Je fini- 
rai par oètte rhflexion. I l  n'y a rien que rious connaissions 

mieux que nos idées générales; c'est nous qui les a v o k  
faites; elles sont précisénient telles que nous les avons 
faites, et elles ne cuntiennent rien que nous n'y ayoris 
mis. Si nos idées de la substance spirituelle et de la 
substance matérielle ne sont que des idées générales, elles 

sont aussi claires que l'idée d'arbre, aussi faciles à dé- 
composer e t  à composer de nouveau. Pourquoi donc se 

plaiiit-on si souvent qu'elles sont obscures, et pu rquo i  
se fait-on de cette obscurité un titre contre les substances 

elles-mtmes ? 

m. Sude du même sujet. 

Il y a cela cle commun entre Locke et Condillac au 

sujet des substances, que tous deux parlent des substqnces 

ici comme de choses réelles, et là , coinine de pures eollec- 

tions de qualités et de sensations, ce qui est une contra- 
diction palpable. Il  y a cette diffdrence , que la contra- 

diction se rencontre chezLocke dans le même paragraphe, 

souvent dans le meme membre de phrase, ce qui l'expli- 

que et la rCduit peut -être au vice de l'expression; au 

lieil que les assertions contradictoires de Col~dillac,répan- 

dues dans toiis ses ouvrages ù de longs intervalles, n'ont 
entr'elles aucune communication qui les modifie, et les 

ramène à un sens commun. 
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Le paradoxe qui fait du moi e t  de la matière des collec- 

tions abstraites, ce paradoxe, le plus étrange peut-être 

que la philosophie ait enfanté, a sans doute ses princi- 
pales racines dans le système qui dérive toute la connais- 
sance humaine des acquisitions immédiates des sens ; il a 
été aussi singulièrement favorisé par l'obscurité naturelle 
de la notion de substance. Nous ne connaissons du moi que 
son existence, et nous ne pouvons le décrire que par ses 
opérations. Qu'est-ce que le moi 3 c'est ce qiii se sent, ce 

qui se souvient, ce qui juge ,ce qui veut, etc. Quand je ré- 
ponds ainsi!, le moi.préexiste; je dis ce que je sais dc lui; 
mais ce que je sais de lui n'est pas lui. Ce que je sais de lui 
je l'ai appris en observant ce qu'il fait; les limites de cette 
observation sont celles de ma science. Ayant séparé par la 

pensée les opchations , lesayant distribuées en classes, cette 
analyse me met en état de décrire le moi par le simple re- 
censement des noms que j'ai imposés à chaque classe. Je 
puis imposer un nouveau nom à tous ces noms pris ensem- 
ble : c'est le passage de l'énumdration à la collectiotl. Puis- 
que j'ai formé moi-même la collection, je sais parfaitement 
en quoi elle consiste. Eh! bien, de quels éléments est-elle 
composée? d e  classes, par conséquent de mots. Ellc n'est 
donc elle-mêmequ'un mot dans lequel je rassemble tous les 
procédés e t  tous les résultats de mon analyse. Ce mot n'est 
point l'œuvre de la nature, il est la mienne ; il n'est point 
le moi, il est ma science du moi; ce qu'il contient c'est 

ce que je lui ai confié, ni plus ni moins; j'y mets, j'y re- 
prends, selon qu'il me plaît ; une nouvelle 'analyse lui 
donne une nouvelle valeur; loin, d'être le moi, il n'est 
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pas même, relativement au moi, un noni absolu, an  nom 

propre ; il est le nom de la connaissance que j'ai prise du 
moi par l'observation et l'analyse; et  cette connaissance 
et chacun des pr0cédl.s desquels elle résulte, supposent 
la notion préalable de l'existence et de l'activité du moi. 

Quand ou dit que le moi est une collection, on dit équi- 
valenime~it que le moi réel et naturel ne differe point du 
mot par lequel j'expime le résultat de l'analyse du moi ; 
on codond la connaissance avec la chose connue, la 
description avec la chose décrite, les procédks de l'ana- 

lyse avec l'objet auquel ces procédés s'appliquent, la créa- 
tion intérieure de l'entendement avec les réalités exte- 
rieures de l'univers. Description , analyse, connaissance, 
c'est en effet tout ce que vous trouverez dans la collec- 

tion ; redemandez-lui ce que vous lui avez donné, elle 
vous rend immédiatement sensation, souvenir , juge- 
ment, etc. Et que veulent dire sensation, souvenir, juge- 
ment? c'est l'énumération des classes dans lesquelles vous 
avez distribu4 les opérations de votre esprit. La collection 

vous rend donc des noms de classes. Et que vous rendent 
les classes elles-mêmes? des opératio-ris abstraites que vous 

ne réalisez qu'en les replapnt  dans le moi, où vous 

les avez prises. Comme vous êtes parti du moi dans l'a- 
nalyse, vous revenez au moi dans la syntlièse. Le moi est 
donc antérieur à la collection ; ce n'est done pas la col- 
lection qui constitue le moi ; elle n'est dans chaque indi- 

vidu que le résultat des études du moi sur lui-même. 
Reprenons cette phrase de Condillac : Le ntoi est rmc 

collechn de sensahns. Y a-t-il des sensations qui ne 
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soient pas senties? Si on répondait oui, on mettrait fin i 
toute discussion. Mais la supposition est impossible; il 
n'y a pas de sensations qui ne soient senties. La  première 
l'est donc ; le moi arrive donc avec la premiare sensation ; 
il n'est donc pas une collection de sensations. La collec- 
tion n'a lieu qu'après la revue faite par l'esprit de ses 
affections et de ses actes. Je  ne dis pasque le moi se dis- 
cerne de sa premihe sensation; je ne pense pas qu'il entre 
dans la vie par cette abstraction: mais je dis qu'il est 
aussi certainemeut dans sa première'seiisation que dans 
sa millième, que s'il avait le loisir e t  les mbyens de s'y 
chercher il s'y trouverait, e t  que s'il ne s'y trouvait pas, 
il ne se trouverait pas davantage dans la milliéme; car il 
n'y a pas plus de difficuté à mille sensations qui ne se- 
raient pas senties, qu'à une seule. 

lieprenons cette autre phrase de Condillac : Qu'est-ce 
qu'un corps? c'est une collection de qqualirés que vous 
touchez, que vous voyez , etc. Ainsi, qu'est-ce que cette 
pitce d'or?. C'est cette collection de figure, de dureté, 

de mobilité, de divisibilité , de ductilité, etc., que vous 
touchez et que vous voyez. Mais fig-ûre , dureté, mobi- 
lité, etc., sont des termes généraux, des noms de classes, 
des mots par conskquent; les choses classées sont des pro- 
priétés absiraites;fguure vient d e j g u r é ,  dureté vient de 
du r ,  mobilité de nzobile;j&d, dur e t  nzobz'k, ont été 
pris dans une cliose figurée, dure e t  mobile. 11 y a donc 
au fond de la collection une cho~ro figiirEe, dure, mobile : 
la collection ne la crée pas ; elle existait auparavant. 
Cette chose pst assurément. distincte et très-indépendante 

3 1 .  
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de l'énumélration que je fais de ses qualités; ce n'est pas 

de moi qu'elle les tient; elle ne perd pas celles qui m'é- 
chappent, -elle n'acquiert pas celles que je Iiii attribue 

par erreur. L76numération des qualités est uil acte de mon 

esprit qui se rend compte de sa connaissance e t  qui l'en- 

registre sous un signe unique. Quel que soit le degré, le 

progrès de la connaissance, le signe reste le  même, mais 

sa valeur augmente ou diminue, parce qu'elle est relative 

à la connaissance; d'où il suit que pour le plus grand 
nombre des individus qui s'en servent, cette valeur est 

bien rarement la même. Mais la chose résiste ii toutes ces 
variations; elle n'a rien à démêler ni avec notre science, 
ni avec le signe sous lequel nous la rassemblons; elle 

était avant d'être observée ; ce ne sont pas nos analysee 
qui engendrent la notion de son existence pecmanerite et  

absolue ; elles la trouvent / et ne l'inventeraient jamais 
si elle ne s'était présentée d'elle-même. 

Puisque toute collectio~ est un mot, il me parait évi- 
dent que Condillac a pris le mot pour la chose, et 

qu'ayant placé la chose dans la demande, c'est le mot 
qu'il a placé dans *la dponse. Qu'est-ce qu'un corps, 

qu'est-ce que l'or? c'est une collection de figure, de du- 
reté, de fusibilitd, de ductibilité, etc. Figure, dureté, etc., 
Sont des mots; le mot or est la collection de- tous ces 

mots ; mais le mot or n'est pas l'or substantiel qui 
existe hors de moi. Qu'est -ce qu'un esprit ? c'est une col- 

lection de sensations, de jugements, etc. Sensations, ju- . . 
getnents sont des mots ; le mot e~prit est la co.llecti~n de 

ces mots; mais Je mot esprit n'est pas l'être substantiel 
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qui sent, qui juge, etc. L'or substantiel et le moi subs- 

tantiel coexistent à leurs qualités et  à leurs opérations; 
celles-ci détachées de Ia coexistence commune devien- 
nent de purs mots, dont l'assemblage impuissant et stérile 
n'engendre pas plus la substance, que l'assemblage des 
mots or et montagne n'est capable d'engendrer une mon- 

tagne d'or. - Si le moi n'est rien de plus que la collection 
de ses opérations, il n'est donc rien de plus que la défi- 
nition du mot moi ou espril. Je crois cependant qu'il 
est quelque chose de fort différent; je crois que des moi 
vivants ont précédé le inot moi,et sa définition ; je crois 
qu'ils exécutaient leurs op6ratioiis avant que celles-ci fus- 

sent décrites et nommées, et sans aucun éi%d à Ia des- 
cription; je crois que ce sont les choses qui ont amené les 

mots, et non les mots qui ont amen6 les choses; je le crois 
comme je crois que l'Amérique existait avant d'être dé- 
couverte, et comme je suis assuré qu'elle est toute autre 
chose que la collection des récits des voyageurs, bien 
¶u'elle me soit uniquement connue par ces récits. 

Pour moi ; direz-vous , elle n'est rien .de plus. Vous 
prenez, répondrai-je, ce que vous savez de l'Amérique 
pour l'Amérique elle-même; c'est ce que vous savez qui 
est la collection des récits des voyageurs ; la science vraie 

ou fadsse que vousen avez empruntée définit relative- 
ment à vousle mot Amérique, mais elle ne constitue pas 
la réalité du Continent américain. S'il n'avait pas existé 

par lui-même, on n'y aurait pas voyagé ; on ne l'aurait 
pas décrit. Ce n'est pas la description qui fait couler les 
fleuves, qui élève les montagiies, qui bâtit les villes el 
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qui donne aux peuples leurs gouverriemens et leurs lois. 
De inênie ce n'est pas la descriptiop du moi par I'énu- 
mération et la classificatioa d e  ses actes, qui le fait être 
cette chose primitive, identiclue et permitnerite avec la- 
quelle toutes nos pensées conservent le m h e  rapport. 

Je voudrais être clair; je ne sais-si je le suis. Je rie 

connais rien de plus difficile, je dirais presque d e  plus 
rebutant, que de résoudre des difficultés artificielles créées 
par l'abus des termes. L e  bon sens coupe le nœud ; mais 
on a le droit d'exiger du philosophe et surtout de l'histo- 
rien d e  la philosophie qu'il le dénoue. J7espère l'avoir 
fait. Mais peut-être Condillac ne s'est-il rien proposé de 

plus qu'unedéfinition des mots corps et esprit; peut-htre 
n'a-t-il fait qu'un article de dictionnaire? - Ces plirases 

citées de Condillac sont dogmatiques et non logiques. 
Pour s'en assurer, il s u E t  de seplacer dans sa -philoso- 
phie. Nous n'avons que des sensations; toutes les notions 
dont se coinpose la connaissance liumai~ie sont des sen- 
sations transformées. Si donc nous avons la notiou de 
l'existence du  moi, elle est ilne sensation primitive ou une 

sensation transformée. Mais le moi ne se voit point exis- 

ter,  comme il se voit sentir ; l'existence du moi est donc 

une sensation transformée ; elle se déduit des sensations 
primitives; elle leur est identique; mais pour cela il faut 

q ~ ' ~ l l e  ne soit autre chose que la collection de ces m h e s  
sensations. 

Le moi collection suppose nécessairement qu'il y a des 
sensations avant le moi, c'est-&dire des sensatiorls qui 

ne sont pas senties; que les sensatiops sont des choses, 
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qui existent par elles-mêmes, comme les soldats d'un 

régiment ou les livres d'une bibliothèque; qu'on pourrait 
les assen~ble~ ou ne les pas assembler en collections, que 

chacune d'elles existait avant la collection et  pourrait 
exister ilellors. -Eh bien! dans ce cas-là mema le moi 
serait encore un mot. Toute collection est un mot; les 
collections d'individus comme les collections de mots; 
bibliotlièque , régiment, école no.rmale, sont des mots. E t  
il restepait encore la difficulté insoluble que voici. Rous 
n'avons aucun penchant à supposer qu'il y ait sous les 
livres d'une bibliothèque, sous les soldats rJ'un regiment, 
sous les éièves d'une école une substance à laquelle les 
livres ou  les soldats ou les &lèves appartiennent; qui pren- 
drait la bibliothèque ou le régiment pour des êtres réels se- 

rait regardé cornue un inseiisé. Pourquoidonc supposons- 
iious un moi sous les sensations, et quelque chose d'étendu 
et de solide sous l'étendue et la solidité? Les collections de 
sensations et de qualites ne devraient être rien de plus 

que des catalogues de bibliothiJque. Mais nous ne per- 
sonnifions pas ceux-ci; nous ne les animons pas. D'où 
vient cette diffkrence? Qu'on l'explique. 

TV. Or&$ne cGes erreurs des philosophes sur In substance. 

Nous avons considéré sous un point de vue  nouveau. 
cette assertion commune à Locke, à Coiidillac et  à uu 
grand nombre de philosophes moclernes, que nos esprits 

rie sont que des coll~<.tions de pensées, et qiir la matière 
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n'est qu'une collection d e  qualités. Nous avons fait voir 

que s'expri.mer ainsi, c'est prendre pour la chose notre 

science de la chose, c'est-à-dire la définition du mot; car 

l'acception du mot, pour chaque individu qui s'eu sert, 
est déteirminée et limitie par sa connaissance plus ou. 
moins sûre, plus ou moins étendue de la chose. 

Les philosophes dont nous' avons parlé confoudent. 

donc, ou plutôt ils identifient, ce Que la construction dt! 

toutes les langues distingue si nettement, la connaissance 
et l'objet de cette même connaissance, l'être peusant et. 
l'être pensé. 

Il  est évident que cekte doctrine anSantit toutes les réa- 
lités extérieures. Si la chose à laquelle nous pensons ne 

diffère point de notre connaissance qui est notre pensée, 
elle commence et finit avec.celle-ci, et même, relative- 
ment à un seul individu, elle est autant de choses qu'il 
en a de conceptions différentes. C'est de la pensée et de 
la succession d e  ses actes +il faut dire , diruit , mdï$cnt, 
nzutat quadruta rotondis. La réalité &me de 1'6tre pen- 
sant disparaît dans la confusioa inexpritnable de cette 

assertion, qu'il n'est autre chose que ce qu'il sait et pense 

de lui-inême. 

J'ai rappelé ce qui prtcède uniqueinené pour vous faire 

remarcpkr que l'examen de cette bizarre doctrine ramène 

la question du relatif et de l'absolu que nous avons traitée 

dans les leçons précédentes. Les choses sont-elles par 
elles-mêmes? Ont-elles une existence indépendante d e  
nos pensées? Existaient-elles avant de venir à notre con- 

naissance, et continuerit-elles d'exister lorsque notre coi- 
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ception cesse? En uy mot, sont-elles ce qu'elles sont, ou 

bien ne sont-e1les:que ce que nous savons et pensons d'elles? 
Il est hors de doute que si l'esprit n'est que la collec- 

tion de ses actes observés, classFs et  rassemblés sous un 
signe unique qui est le mot esprit, l'esprit n'est point un 

être absolu qui soit ce qu'il est indépendamment de i'ob- 
servation , mais qu'il consiste uniquement dans la scfence 

de luimême. 
Je n e  me propose point d'arrkter de nouveau votre at- 

tention sur une opinion qui se réfutera toujours assez 
d'elle-idme, quand elle sera exposée clairement et  avec 
bonne foi; mais je voudrais vous rappeler encore en peu 
de mots comment il est arrivé que des liommes de sens, 

des pldosophes éclairés, ont étt! conduitsou plutôt réduits 
à nier toutes les réalités, et celle même de leur propre 
existeuee. Ce n'est pas l'esprit qui a manqué à Locke, à 
Hume, à Condillac ; i t  ne suffit donc pas de beaucoup 
d'esprit pour se prdserver des erreurs les plus grossières 
dans l'étude de la nature humaine; il faut encore être 
dirigé par une méthode sûre; il faut marcher dans la 
vraie route, sous peine, de s'égarer d'autant plus qu'on 

est capable de marcher plus Mng-temps et plus vite. 
Gerrkur dont il s'agit peut être ramenée à trois causes 

principales; i'influetice de l'hypothise des idées, la con- 
fusibb des qualités secondes avec les qaalités premières, 
et  i'amhition de déduire toute la connaissance humaine 

d'un seul fait. 

I. Dan* i'hypotlièse des idées telle qu'elle est exposée 
par Locke, l'esprit ne corinait point iininédiatcmciit les 
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choses, il les coiinait saleinent  pgr l'intervention des 

idées qii'il en a. Les idées des objets extérieurs lui arri- 
vent par les sens; les idées de ses propres opérations lui 

arrivent par lij réflexion, c'est-Mire par la conscience. 
Ainsi nous ne voyons pas le soleil, mais l'idée du soleil ; 
nous ne touchons pas un cube, mais l'idée d'un cube; 

riou9ne sentons pas la douleur, mais l'idee de la douleur ; 
nous n'avons pas conscience des déterminations de notre 
volont4,mais nous apercevons l'idée deces déterminations. 

Je ne prEte rien 2 Loske; j'ai cité dans les k ~ o n s  pré- 
cédentes nombre d'endroits où il s'exprime de cette ma- 
nihre. 

%tant admis que les idées sont le seul objet de la coii- 
naissance, si l'on iletombe, comme il arrive souvent et 
cornine il est arrivé à Locke plus souvent encore qu'à 
tout autre, dans l'acception commune du mot idée, les 
idées sont à la fois des ades de l'esprit et l'objet de ces 
actes ; ce qui opère la confusion de la conpaissance et de 
la cliose connue, et ce qui absorbe toute réalité dans le 
phénomène de la pensée. 

2. C'est siirtout Leibnitz et Condillac qui ont confondu 

les qualités secondes avec les qualités premières ; Des- 

cartes, Mallebranche et L o c h  les avaient soigneusement 

distinguées. Or, voici ce que l'on fait et où l'on arrive 

quand on raisonne des qualités secondes aux qualités 
premières. Je prends pour exemple des qualités secondes, 

les odeurs. Les odeurs sont de pures sensations qui n'exis- 
tent que dans nos esprits; l'étendue et  l'impénétrabilité 
sont donc aussi de pures sensations. Quand !e vulgaire 
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place les odeurs dans les objets, il se trompe : ce sont 
ses sensations mt2nles qu'il $ace hors de lui ; de même 

nous nous trompons quand nous placons l'étendue et 
!'irnpén&trabilit6 hors de nous : ce sonk encore nos sen- 
sations que nous inettons où elles ne sont pas et oÙ,elles 
ne peuvent etre <je cite Condillac). Mais si les choses 
extérieures scmt des sensations, elles n'ont point d'exis- 

tence prqpre et absolue; elles n'étaient point avant d'être 
senties, et d b  qu'elles cessent d e  l'ctre, elles ne sont 
plus ; les seiisations sont relatives à nous; 'elles n'ont 
point d'objet dis~iodt d'elles-mêmes; les clioses ne sont 
donc pas distioctes de rious-mêmes sentans ; l'absolu des 
choses se perd donc daris le relatif, et  l'objet connu 
clans l'être qui connaît. 

Ce n'est pas tout.pes sensations d'odeurs, nous soinines 
conduits à infhrer une cause inconnue dont elles sont les 
effets; de nieme nous devons iqférer des sensations d'B- 
tendue et d'impénétrabilité une cause inconnue dont elles 
sont les ecfets. 

Voilà la cause mise à la de la substance, erreur 
précisément opposde à celle de Spinosa qui met la subs- 
tance à la place de la cause. C'est ?I cetLe erreur que se 
réduisent Irs découvertes les plus vantées de la philoso- 
phie moderne. Cause, c'est pouvoir et volonté ; pouvoir 

e t  volonté sont des idées abstraites prises dans un être 
qui peut et qui veut; cause est donc inséparable de subs- 

tance ; il y a substance partout où il y a cause. Mais il 
n'y a pas nécessairement cause partout où il y a subs- 
tance ; la matière n'est cause cn aucun cas ; nom-mhes  
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nous ne le sqmmes pas toujours; car nous voulons quan- 

tité de choses que nous ne pouvons pas, et aous pouvons 
rpantité de choses qua  nous ne voulons pas. De ce que 
cause se résout eu pouvoir et volont$, il suit que si nous 

n'avons que des sensations, et  sl nos sensations ne nous 

suggkrent rien de plus que la notioq d%ne cause exté- 
rieure, Pi1 faut reconn'aître que nous inférons seulement 

de nos sensations qu'il exhte hors de nous une volonté 
plus puissante que la nôtre. l'vlais une volonté plus puis- 
sante que la nôtre, c'est Dieu, tel que peut le concevoir 
un Gtre borné à sentir. Ainsi l'être sentant rencontre 
Dieu sans passer par le monde extérieur qui lui reste in- 
visible et inconnu; c9est Dieu qui est l'objet immltdiat 

et le seul objet de rios sens 9 et nos sensations sont toutes 

ses œuvres. Sont-ce là les faits 3 N'est-il pas cerkain, au 
contraire, n'est-il pas attesté par le tdmoignage du genre 
humain tout entier, que quelques-unes de nos sensations 
noiîs suggèrent une kendue et une impénétrabilitd exté- 
rieures qui existaient avant d'être perçues, et  qui conti- 

nuent d'exister après que nous avons cesse de les perce- 
voir? Et ces existences extérieures consistent si peu dans 

la notion abstraite de cause, que nous ne pouvons pas 

même y déposer la causalité, parce qu'elles sont privées 
de volonté; de sorte que c'est hors d'elles aussi bien que 

hors de nous-mêmes, que nous sommes forcés de conce- 

voir la vdonté toute puissante qui péside ?i l'universalité 

des choses. 

3. Il me reste à parler de l'influence des systèmes 

qui dCrivent toute la connaissaiice humaiiie d'un seul 
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fait. A cet égard, Descartes, Locke et  Cbndillac ne dif- 

fitrent que très-peu ; seulement la base de Descartes est 

plus large. Je pense, voilà le fait de Descartes ; il est ex- 
primé dans les termes les plus généraux. J e  pergois des 

idées, de quelque part qu'elles me viennent, voilà le fait 
de Locke; la sensation n'est autre chose que l'entrée d'une 

< idée. Je senê, voila le fait de Condillac. Remarqbez que 

dans chacun de ces systèmes la conscience est notre seule 

faculté cognitive, et son témoipage la seule base de la 

certitude. Mais la conscience' ne nous fait apercevoir que 
ce qui se passe en -nous; si -donc il y a des objets exté- 
rieurs, ils doivent se résoudre, en dernière analyse, en 

opérations de notre esprit, autrement ils ne viendraient 
pas à notre cannaissance. La matière ne diffère donc 
point de cet acte de notre esprit par lequel nous la con- 

cevons ; ga réalité consiste donc uniquement dans la réa- 

lité de notre pensée, ou, si l'on veut, les qualités sensi- 
.> 

bles ne sont rien de plus que nos sensations. E t  comme 

l'esprit lui-mSme n'est pas aperçu par la conscience, si 
l'esprit existe, et si nous en sommes assurés, il faut bien 

' qu'il ne soit autre chose que chacun de ses actes ou la 
collection de ces mkmes actes. 

Cicéron se plaint de ce qu'au temps où il vivait il n'y 
avait rien d'absurde qui n'eût été déjà avancé par  quel- 

que philosophe. S'il est vrai que la philosophie ancienne 
eût épuisé les absurdités, nous devons y retrouver la 

doctrine qui absorbe l'objet dans le sujet et la chose 
connue dans la connaissance. On l'y retrouve en effet. 

Vous avez entendu la maxime de Protagoras : L'homme 
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est la mesure de -toutes choses; chacun de nous est b 
mesure de ce gui est et de  ce qui n'est pas. Aristote sou- 
tient aussi, dans son troisième livre de h n z e ,  que la eon- 

naissance actuelle et la chose connue ne sont qu'un. De 
18, selon le commentateur Thernistius, on peut inférer 

que &us les êtres sont dans l'aine; car, di t-il , les idées 

sont les 6tres. 4 ajoute que c'est I'ame qui communique 
à la matière ses formes. Alexandre d'Aplrrodisée va plus 
loin, parce qu'il entend mieux Aristote;'il décide nette- 

ment que les choses ne différant point de la connais- 
sance, c'est Yame qui est toutes choses. 

Je suis convaincu autant qu'il est possible de l'être 
que la vérité n'est'jamais nuisible et  que l'erreur n'est 
jamais utile; mais je crois aussi qu'il y a'des erreurs in- 
nocentes et des erreurs dangereuses. Les théories de Pla- 
ton et de Leibnita sont assurément du nombre des pre- 
mières ; et inalgré beaucoup de détails heureux, 14 phi- 
losopliie, t ank t  sceptique, tantôt nit~iliste, de quelques 
modernes, est du nombre des dernières. Une philosopliie 
ne s'appfécie point par les détails., mais par les bases. 

'Je sais bien qu'on ne vient point à douter sériedsernent 

de son existence ni de celle de l'univers : la voix de la 

nature dissipe à chaque instant ces rêves; mais on ne  
s'accoutup. guères à mettre en question les b i t s  les plus 

évidents sans se persuader qu'il n'y a rien qai ne puisse 

et  ne doive être mis en question. II n'est pas aisai de faire 
au scepticisme sa part; dks qu'il est introduit dans Yen- 

tendement, il l'envahit tout entier. Quand toutes les exis- 
dences sont en problème, quelle autorité reste-t-il aux 
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rapports qui les unissent? C'est cependant de ces rap- 
ports que dérivent toutes les lois des sociétés, tous les 
droits et tous les devoirs qui constituent la morale pu- 
blique et privée. Le bonheur des pations, comme celui 
des individus, est donc intéressé dans les erreurs qui pré- 
valent tour-à-tour sous le nom de philosophie, quoique 
ces erreurs paraissent purement spéculatives. Ce n'était 
peut-être pas ?t Berkeley à faire cette remarque, lui qui 
a prêté au scepticisme des armes rrouvelles; il I'a faite, 
parce que la supériorité de son génie et de son carac- 
tère l'devait bien au-dessus de tous les préjugés d'opi- 
iiioii. La p2iilosophie contre laquelle il s'est élevé n'est 
point celle que nous avons en vue; mais ce qu'il a dit d e  
I'iine convient à l'autre. Je  puis donc me mettre à cou-' 
vert sous le nom de Berkeley. Le passage que je vais ci- 
ter se trouve dans le traité qui a pour titre Iris, § 3 3 ~  
et suiv. a Ce n'est pas une chose de petite conséquence 
a dans un état que le genre d'études philosopliiques qui 
« prédomine; la religion, les mœurs, le gouvernement 
« civil d'un pays prenant to~ijours queique teinture de la 
c< philosophie régnante. Elle n'affecte pas seulement l'es- 
a prit des savants qui en font profession, mais elle a une 
cr irifl~ence considérable, quoique indirecte et éloignée, 

a sur les idées des personnes du premier rang et sur la 
« conduite du peuple entier. N'a-t-on pas vu ,  paa exem- 
« ple, la pliilosophie @olémique et scholastique produire 
« des controverses dans la jurisprudence et dans la ~ e l i -  
u gion 3 Le Fatalisme et le Sadducéisme n'ont-ils pas ga- 
I< gné du terrain durant cette passion génerale pour la 
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cc philosophie corpusculaire et mécanique qui a régné dans 

N les esprits depuis un siècle? Elle pouvait, je l'avoue, 
a occuper utilement une portion du loisir des personnes 

(( curieuses de ces .sortes de recherches ; mais depuis 

a qu'elle s'est établie dans les universités sur le pied d'un 
n exercice nécessaire, qui fait une importante partie des 

études, elle s'est tellement emparée des esprits, e t  les 
u a si bien fixés aux objets corporels et à là considération 

cc des lois du mouvement que, q u o i q ~ ~ e  cela se soit fait 
n indirectement, par accident et non à dessein; elle n'$ 
r pas médiocrement dégoûté le monde de tout ce qui est 
« spirituel, intellectuel ou moral. Certainement , si l a  
K philosophie d e  Pythagore et de Socrate eût été en vogue 
n aujourd'hui, nous n'aurions pas vu la cupidité prendre un 
n empire si gén6ral et si absolu sur l'esprit des hommes, ni 
« le zèle du bien public regardé comme une noble extra- 
« vagance parmi ceux qui passent pour la portion du 
(r genre humain la   lus rusée, aussi bien que la plus 

n avide. Bien des gens croiront que je me moque, si .je 
s dis que les plus grands hommes ont toujours eu une 

haute estime pour Platon, dont les écrits sont la pierre 
de touche des esprits légers et superficiels, dout la phi- 

(( losophie f u t  l'admiration des siècles-, qui :fournit. des 

u citoyens , des magistrats, des législateurs aux États les 

K plus florissans, aussi bien que des Pères à l'église et des 
(C docteurs aux écoles. I l  est vrai que de nos jours on se 

« soucie peu de sonder les profondeurs cle cet antique sa- 

u voir. Il serait pourtant avantageux à la patrie que notre 

CC jeune noblesse, au lieu des doctrines modernes , fût 
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n imbue des niaximes des grands hommes de l'antiquité. 

Mais, dans ce siècle grossier, plus d'un étourdi secoue 

c Ia tête au seul nom de Platon; la plupart des gens 

n mettent les écrits de ces anciens célèbres au niveau des 
« seches et barbares productions des Scholastiques. Je pense 
a pourtant qu'on me permettra de présumer qu'il en est 

a peu parmi nous, de ceux que l'on met au premier rang, 
« qui aient plus de sens, de vertu, d'amour pour leur 
n patrie que Cicéron, qui,-dans une de ses lettres à Atticus, 
u ne peut s'empêcher de s'écrier : O Socrates, et  socra- 
« tici viri, rtunquàrn vobis gratiam referam! O Socrate, 

« et vous, disciples de ce grand homme, je ne vous rendrai 
u jamais ce que je vous dois! - Plût à Dieu qu'un grand 
a nombre de nos compatriotes leur eussent la niême obli- 
a gation ! u 

Je ne prends point Rerkeley à la lettre; je n'admets ni 
ne conteste ses exemples; mais il me semble qu'il met 

dans un beau jour cette importante vérité, qu'il y a du 
pis et du mieux jusque dans les rêves de la pliilosophie. 
Sans doute il faut tâcher d'abord de ne se point égarer, 

et, pour cela, il faut se tenir en garde contre les sys- 
tèmes et l'esprit de système, et se préserver surtout de la 
souniission servile aux opinions régnantes; il faudrait 
ensuite, si l'on avait le choix des erreurs, préférer celles 

qui exercent l'esprit, qui l'élèvent, et qui le nourrissent 
de croyances généreuses. Mais on ne choisit pas l'erreur; 
on la recoil de son siècle, et dans chaque siècle elle est 
déterminée, selon des lois presque invariables, par un 

certain état des psprits sur lequel elle &agit à son tour. 
IV. 2 2 
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hirisi le scepticisnie ou le nihilisme, qui caractérise la 
philosophie de ces derniers temps, est né d~ la satiété, 

de la fatigue de croire quelque chose, du besoin $0 simT 

plifier tout pour diminuen le travail de l'intelligence, de 
la caticentration de toutes les facultés dans la sensibilité, 

et de celle-ci dans le goût si vif et si universel des jouis- 

sances ; et les théories sceptiques , mises en honneur par 

quelques homines de talent, répandues dans une foule de 

livres et jusque dans la littérature la. plus f r iv~le ,  ont 
aecrli i leur tour l'affaiblissement général des esprits et 
la disposition de chacun a se faire le centre et la mesure 

de toutes choses. 

ïx. 

Nous appelons perception cette faculté de notre esprit 

qui, à l'occasion de certaines sensations, nous manifeste 

irnmddiatement les qualités premières de la matière. Les 

qualités premières de la matière sont le seul élément de 
l'extériorité que nous connaissions; tous les autres sont sim- 

pleinent eonçus, et parmi ceux-ci, les uns ne le seraient 

point sans cette connaissance préalable, les autres pour7 
raient t'être, mais ne seraient point rapportés au-dehors, 

C'est donc par la perception que nous pénétrons dans le 
moiide extérieor , que mus y prenons pied, p u r  ainsi 
dire; elle seule franchit I'abîrne qui nousen skpare, et a le 
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privilége de toucher à cette rive qui autrement serait 

inabordable ; nous pourrions bien , sans elle, concevoir 
qu'il existe des causes distinctes de la nôtre; mais, d'une 

part, ces' causes nous demeureraient inconques, et  de 
l'autre, non-seulement nous ne les rapporterions ir aucun 
corps, mais nous ne les placerions pas même hors de 

nous, parce qu'il n'y aurait pour nous ni dedans ni de- 
hors. 

Les qualités premières une fois données, les autres élé- 
ments de i'extériorité , suggérés par divers principes de 

nntre nature , apparaissent et se rassemblent autour de 
ce  oint fixe dont notre intelligence a pris possession. 

Et  d'abord, en même temps que nous saisissons la soli- 
dité et l'étendue, nous ne pouvons nous empêcher de 

concevoir, par-delà ces qualités que nous percevons, une 

réalité que nous ne percevons pas et qui en est le sujet. 
Cette conception est celle de la substance ; elle donne 
l'élément fondamental de la matière ou des corps; car 
toute matière ou tout corps est un composé indivisible 
dont la substanoe est le fond et dont les qualités sont la 
forme. Bientôt l'expérience localise dans les corps, et 

l'induction y fixe d'une maniEre permanente, les causes 
inconnues de nos sensations révélées par le principe de 
causalité, et qui seraient demeurées éternellement errantes 
et sans sujet, si les corps n'avaien\ 6té découverts par 
la perception. Ces causes ainsi localisées constituent dans 
les corps une nouvelle classe de qualités, qui se distinguent 
des qualités premiares , et par la notion purement rela- 
tive que nous en avons, et par le procédé tout diffhrent 

22. 
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qui nous les donne. La localisation de ces causes corn* 
plète l'idée du corps, qui pour nous ne contient rien 
au-delà de ces trois éléments, les qualités premières, les 

qualités secondes et la substance. On a pu voir dans les 
fragments qui précèdent quelle fut la doctrine de 
M. Royer-Collard sur tous ces points. 

Mais la notion complète du corps n'ép~rke poiiit la con- 
naissance que nous avons de l'extériorité. L'extériorité 
est plus étendue que la matière; car elle embrasse le 

lieu qui la contient, et la durée au sein de laquelle elle 
subsiste. L'espace et la durée sont, pour ainsi dire, les 
deux dimensions de cet infini que nous ne pouvons ni 

nier rli comprendre, et qui enveloppe tout ce qui existe ; 
et il y a pour notre esprit une connexion si étroite, une 
dependance si nécessaire, entre cet infini et ce qu'il con- 

que nous rie pouvons connaître l'un sans concevoir 
l'autre, et que nous passons irrésistiblement de la matière 

et bornée que nous percevons, à l'étendue sans 
limites où elle est située, et à la durée sans terme dans 

laquelle elle apparaît. Pour épuiser la notion de l'extério- 

rité, la science est doiic obligée de passer avec l'esprit de 

la notion des corps h la notion de l'espace et de la durée. 

C'est ce que fit M. ~ o ~ e r - C o l l a r d ,  et  c'est dans ce nouveau 
progrès de son analyse qu'il nous reste à le suivre. 

Quelle notion nqus formons-nous de l'espace et com- 

ment s'élève et s'engendre en nous cette notion? Quelle 

notion nous formons-nous de la dlirée et quelle est l'ori- 
gine et la génération de cette notion ? tels sont les deux 

problêmes à résoudre. M. Royer-Collard répondra lui-. 
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même avec étendue à la seconde de ces questions; de 

tous les sujets qu'il a traités, la durée est celu'i où il a 

pénétré le plus avant, et où il a laissé les traces les plus 
originales : ses leqons nous fourniront donc dq nom- 
breux fragments sur cette matière. L'espace ne semble 
point avoir ét& pour lui l'objet de recherches aussi 
approfondies ; quoiqu'il y soit revenu à plusieurs re- 
prises, od peut dire cependant que c'est une question 
qu'il a plutôt touchée que traitée; mais il l'a touchée avec 
justesse et précision; et s'il n'a pas atteint les derniEres 
limites de l'analyse dans la recherche de l'origine de cette 

notion, il a indiqué dv moins la véritable direction, et les 
points qu'il a reconnus ne sawaient être contestés. Voici 
en très-peu de mots quels sont ces points : 

I O  La notion de l'espace existe actuellement dans notre 
intelligence, et nous ne pouvons remonter par la &né- 
moire à une époque où elle n'y fut point 

2" L'espace est pom nous ce dans quoi sont placées 
toates les choses matérielles, et contenues toutes celles 

qui ne le sont pas; il nous est impossible de concevoir 
rien hors de l'espace. 

3 O  Quand nous essayons .de poser des limites à l'espace, 
nous concevons aussitôt par-delà l'espace que nous avons 
limité un autre espace qui embrasse ces limites mêmes ; 
en sorte que nous soinines forcés de coricevoir l'espace 
infini. 

4" Nous n'imaginons pas l'espace infini : ~ u z ~ i n e r  
c'est se représenter sous une image, et toute image étant 
finie, il n'y a pas d'iiiiage possible dr l'infini. Nais nous 
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concevons I'espace infini, c'est-à-dire que notre raison 

comprend clairement qu'il ne saurait avoir de bornes, 
. 5" L'existence de l'espace n'est point pour nous rela- 

tive à celle des corps. Nous pouvons anéantir par la pen- 
d é  tout ce I'espace contient ; et non-seulement nous 

concevons que l'espace survit à cette destruction, mais 
il nous est impossible de l'y associer; il résiste à tous les 

efforts de notre intelligence pour l'anéantir. %lie peut 

concevoir un temps où les corps néxistaient pas; elle ne 
saurait en concevoir un où l'espace ne fût pas encore ; 
il est pout elle éternel et indestructible. 

6 O  Comme il né dépend point de nous, ni de ne pas 
damettre la réalité de l'espace, ni de lui supposer des 
bornes, ni d'assigner à son existence un commencement 
au une fin, la notion d'un espace réel, infini, indépen- 
dant des corps, éternel et indestructible, est une nation 
nécessaire, qui nous impose une croy&ce absolue, 

Tels sont, d'après 1M. koyer-~ollard ? les caractères 
actuels de la notion de l'espace dans notre e sprh  Voici 

niaintenant ce qu'il enseigna sur l'origine de cette notion, 
I O  La notion de l'espace étant nécessaire, elle ne sau- 

rait dériver de l'expérience. D'ailleurs l'espace ne tombe 

peint sous l'observatioii , et quand il y tomberait, comrhe 

il est infini, l'observation ne pourrait point l'embrasser. 

2 O  Cette notion q'est point non plus le fruit du rai- 

sonnement. Si on le soutenait , il faudrait assigner le 
principasupérieur, d'où elle aurait été déduite; e'est ce 

qu'aucun philosophe n'a pu faire jusqu'ici, et ce qui est 

impossible. 
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3 O  Il paraît donc que la conception de l'espace est un 

fait primitif e t  irréductible comme la conception des subs- 

tances, et q d i l  faut la rapporter à une loi spéciale et pri- 
mitive aussi & hotrc! intelligence. 

4" Toute la question de l'origine de la notion d'espace 
consiste donc à déterminer la circonstance psychologique 
dans laquelle elle nous a é té  primitivemerit donnée. 

5' Or, s'il est évident, selon M. Royer-Collard, que la du- 
rée se révèle à nous dans le sentiment de notre identité qui 

nous est attestée par la conscience et la mémoire; il ne 

l'est pas moins, sekm lui, qu'aucun faitintérieur ne peut 
nous sug&rer l'id& de l'espace, et que si nous ne sor- 
tions jamais de nous-mêmes, nous ne concevrions jamais 

le lieu. C'est donc au-dehors, et dans le fait de !a percep- 
tion des corps, qu'il faut chercher l'origine de la notion 

d'espace. 
6" M. Royer-Collard pense avec Stewart qu'elle nous ap- 

paraît dans la perception de la solidité et de l'&tendue; ou, 
pour mieux dire, que l'étendue est déjà de l'espace. En 
effet, ce que notre tact rencontre c'est la solidité, non 1'6- 
tendue; l'étendue est impalpable; nous la concevons oomine 
une circonstance de la solidité, nous ne la touclions pas 
comme nous touchons la solidité.Concevoir la solidité, &en- 
due'c'est coricevoir la solidit&occupant une portion de i'es- 
pace; c'est concevoir un espace limité; or, iious concevoiis 

nécessairement la solidité étendue; nous concevons donc 

nécessairement l'espace toutes les fois que nous perce,vons 
la solidité. Et comme d'ailleurs il est impossible que fiaus 

arrivions à l'idée d'espace! directement, c'est-à-diresü~is tiiic. 
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occasion qui nous la s u g g h ,  et qu'il n'y a pas de fait an- 

térieur à la perception de la solidité qui implique cette 

idée, on a le droit d'en conclure que c'est dans cette per- 

ception que le lieu se révèle pouq la preqike  fois à notre 

esprit. Telle est la doctrine qui résulte de ce que M. Royer- 

Collard et Stewart ont écrit sur ce sujet. 
7 O  L'idée du lieu n'est poiat contenue dans celle de la 

solidité, quoique le lieu soir nécessairement eonqu à I'occa- 

&on de la solidité. Ces deux notions se touchent et s'impli- 
quent àleur origine; mais l'une n'est pas déduite de l'autre. 

Aussi voit-on la notion du lieu se dégager librement de 
celle de la solidité et la laisser hien loin derritre elle dans 
son développement. Le lieu n'est pas plutôt conql_iqu7il nous 
paraît indépendant de la matière solide qu'il contient; il 
subsisterait quand elle serait anéantie; il existait avant 
elle, il existera après ; nous ne pouvons le supprimer ni 
le suspendre par la pensée. D'un autre côté ce lieu limité 
n'est qu'un fragment d'un lieu plus vaste, qui est embrassé 
à son tour par un autre lieu plus vaste encore; notre 

pensie cherche en vain où il s'arrête ; elle ne tarde pas à 
se convaincre qu'elle ne peut lui assigner de bornes, qu'il 

n'en a point, qu'il ii'en saurait avoir; et ainsi s'engendre 

en elle la notion de l'espace infini. 
Tels sont, très-rapidement reproduits, les principaux 

traits de la doctrine de M. Royer-Collard sur les carac- 

tères et l'origine de la notion d'espace ; nous les avons r e  
cueillis de phsieurs passages de ses leqons où il traite de 
l'espace incidemment ; la plupart appartiennent à Reid, 

A Stewart, i Kant ; mais il leur a cloririé une précision su-- 

p&rieure. 
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DE L'ESPACE. 34 7 
Selon sa coutume, M. Royer-Collard examina les opi- 

nions les plus célèbres des philosoplies sur la question. IL 
rendit surtout un compte étendu de la grande pol6miqua 
de Leihnitz et de Clarke sur ce sujet, polémique à laquelle 
Newton se mêla. On sait que Leibnitz soutenait le plein 

sur ce fondement, que dans un espace vide Dieu pou- 

vait mettre quelque matière, .et que,  s'il le pouvait, l e  
principe de la raison suffisante veut qu'il rai t  fait; d'où 
il concluait qu'il n'y a point de vide, que l'espace ne  
diffère point de la matière, et n'est autre chose que la 
situation et l'ordre des corps. Clarke au contraire dé- 
fendait par de fort bonnes raisons la réalité de l'espace; 
mais il n e  s'arrêtait pas là; il regardait l'espace comme ne  

pouvant être aucune sorte de substance , c'est-à-dire 
comme ne pouvant exister par lui-méme; il en concluait 
qu'il n'est attribut ; e t ,  comme il est immense, né- 
cessaire, éternel, qu'il suppose un être nécessaire, éternel 
et infini comme lui. C'est la demonstration célébre de 
l'existence de Dieu par l'espace. Il suivait de cette idée 
que Dieu sent et voit toutes clioses en lui comme nous 
sentons en nous ce qui s'y passe, et que ses perceptions 

des choses ne sont que la conscience de lui-même, doctrine 
contre laquelle Leibnitz s'élevait de toutes ses forces. 

M. Royer-Collard, se plaqant entre ces deux grands adver- 
saires, soutint avec Clarke, contre Leibnitz , la &alité de 
l'espace, et avec Ixibnitz , contre Clarke, le vice de la sup- 
position que l'espace est un attribut dont Dieu est la sub- 
stance. Nous aurions inséré cette discussion dans nos frag- 
vents, si elle avait été plus conipl2tenient rédigée. NOUS 
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nous contenterons d'en citer un seul passage, parcequ'it 

présente un argument très-ingénieux contre la démonstra- 

tion trop vantée de Clarke et  de Newton. 

R Les notions de substance et d'attribut, dit M. Royer- 

Collard, sont des notions partielles et relatives que nous 

formons, en divisant mentalement ce que la nature ne 

divise jamais. Dans le fait, nous ne percevons aucun at- 

tribut séparé d'une substance; ce serait un adjectif sans 
substantif. Il faut donc dire nettement à Clarke que si, pour 
nous du moins e t  relativement à la connaissance humaine, 
l'espace était un attribut de la divinité, par cela seul qu'il. 

vient à notre connaissance il introduirait immédiatement 

dans notre esprit la notion, et non-seulement la notion, 
mais la persuasion invincible de l'existence de Dieu; de 

sorte que Dieu nous serait connu, nous apparaîtrait, en 
même temps et aussi clairement que l'espace, comme le 
moi sentant nous est suggéré immédiatement par la sen- 
sation, et la chose qui résiste par sa propre résistance. 
Mais on sait trop qu'il n'en est point ainsi, e t  la preuve 
en est que tant de créatures humaines, avant et depuis 

Clarke, ont ignoré l'être unique, éternel et nécessaire 

dont aucune n'a ignoré l'espace, et que celles qui lJont 

connu par le raisonnement, se sont appuyées sur la base 

bien plus solide de la  causalité. On peut donc assurer 
qile l'argument de Clarke n'est pas concluant. ï 

Condillac avait prétendu, dans son explicatioa de la 

notion d'espace, qu'elle est forinée par abstraction ; 
M. Royer-Collard rbfiita également cette opinion. Nous 

aiirions pu citer ud morceau très-court où Ics principaux 
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le verrons par la suite, nous aide à mesurer la durée d'une 

manière exacte. 
II y a des rapports très-frappants entre la notion de 

la durée, et celle de l'étendue. 

io  Comme l'étendue n'est pas un objet p r0p re .d~  tou- 

cher, et que cependant nous n'aurions pas l'idée de l'é- 
tendue si nous n'avions jamais touclié; de même la durée 

n'est pas l'ohjet propre et l'intuition immédiate de la mé- 

moire, et  cependant nous n'aurions point l'idée de 1s du- 

rée sans la mémoire. 

La durée est renfermée implicitement dans chacun des 
actes de la mémoire, comme l'étendue dans chacune des 
perceptioiis du toucher; mais elle en est distincte. Ce 
n'est pas l'étendue que nous touchons, ce n'est pas de 
la durée que nous nous souvenons; mais nous ne touchons , 

point et nous ne nous souvenons point sans concevoir en 
même temps une étendue et une durée I. 

2 O  De n i h e  que la notion de l'étendue une fois intro- 
duite dans l'esprit, devient indépendante des objets qui 

l'ont introduite; de meme la notion de la durée deviedt 
indépendante des événements passés qu i  nous la donnent; 

nous continuons à Ia concevoir et nous croyoris à son 

existence, sans aucun rapport à ces événements, 11 ne 

tient qu'a iious de supposer qu'ils n'aient pas eu lieu; il 
n'est pas en notre pouvoir de supposer l'anéantissement 

de la durée qui les contenait. 

30 De même que la notion d'une étendue limitée, nous 

Rom ne \oyons pas plils i'&iidiie qiie iious ne la ioiiclions; nous ne 
\oyons que descouleurs et des ligiir~s; mais noils ne voyons ni rouleiirs, ni 6- 
gwes sans concevoir l'étendue. 
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suggère la notion d'un espace sans bornes, qui n'a pas 

pu commencer, qui ne pourrait pas finir, et qui demeure 
immobile, tandis que les corps s'y meuvent en tous sens; 
de même la notion d'une durée limitée nous suggère la 
notion d'une durée sans bornes. qui n'a pas pu cornmen- 
cer, qui ne pourrait pas finir, e t  qui se serait écoulEe 
uniformément quand aucun événement ne l'aurait rein- 
plie. La durée se perd dans l'éternité, comme l'espace 

dans l'irnmensité. 
Je ne cherche point ce que le temps et l'espace sont en 

eux-mêmes; je crois que nous ignorons profondément la 
nature de l'un et de l'autre; je veux seulement reconnaître 
et constater le fait que l'esprit humain les cori~oit comme 

éternels, nécessaires et indépendants de ses pensées et du 
monde matériel. O r ,  le fait de cette conception est indu- 
bitable et  reconnu de ceux qui prétendent l'expliquer 

comme de ceux qui le jugent inexplicable. 
4" Quoique la notion de l'espace et celle du temps pré- 

supposent l'exercice des sens, elles ne sont identiques à 

aucune notion sensible. Ce ne sont ni des notions par- 
tielles ou abstraites, car quelles sont les rkalités plus 
vastes que le temps et l'espace, dont l'espace et le temps 
seraient des abstractions; ni des notions @nérales, car 
il n'y a qu'un temps et un espace; ni des notions compo- 

sées, car il n'y a point d'addition dont le total soit l'in- 
fini ; ni enfin des notions déduites, car le nécessaire ne 
se déduit pas du contingent. 

50 Le temps et l'espace sont des quantités continiies, 

romposées de parties homogènes. On pourrait dire q u e  
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le temps est une étendue, mais une étendue qui n'a qu'une 
dimension, et dont les parties sont successives et non 
sirnultandes. 

6" Le temps et l'espace sont divisibles ii l'infini. 
Le moi est la seule unité qui nous soit donnée immé- 

diatement par la nature; nous ne la rencontrons dans 
aucune des choses que nos facultés observent. Mais l'en- 
tendement qui la trouve en lui, la met hors de lui par 
induction, et d'un certain nombre de choses coexistantes 

O *  
il crée des unités artificielles. Ainsi, pour mesurer l'éten- 
due, nous choisissons une portion d'étendue que nous 
considérons comme unité, et à laquelle nous comparons 
toutes les autres par la méthode certaine de la superpo- 
sition; mais cette unité menta!e n'est point indécompo- 
sable. Pour la décomposer et découvrir ses éléments, la 
seule méthode que nous possédions, c'est la division. Ou 
la division rencoutre enfin des parties qui n'admettent 
plus de division, ou elle ne rencontre que des parties qui 
en sont epcore susceptibles. Dans ce dernier cas, la divi- 
sion n'est pas parvenue aux derniers éléments; il faut la 
poursuivre; dans le premier cas, c'est-à-dire si la divi- 
sion est arrivée à des éléments dont la division ultérieure 
est impossible, on a obtenu les vrais éléments de l'éten- 
due. Mais si la division arrivait à de tels éléments, c'est que 
l'étendue de chaque élément serait zéro, et par consé- 
quent celle de l'entier serait une somme de zéro ; elle se- 
rait zéro elle-même. Mais puisque cette étendue est quel- 
que chose , elle n'est pas composée d'éléments dont 

l'étendue soit égale à zéro; l'étendue n'a donc point d'é- 
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lérnents composans tels qu'ils soient premiers et iridivi- 
sibles ; ou,  en d'autres termes, l'étendue est indivi~ihle ii 
l'infini ; ou,  en d'autres termes encore, la limite de la 
division de l'étendue est zéro, eq entendant par limite, 

conime on doit le faire, non pas ce qu'une chose devien- 
d a ,  mais ce qu'elle ne pourra jamais devenir. 

En cherchant par la m8me voie de division les éléments 
du temps, on trouve pareillement qu'il n'y en a point. Si 
i'on s'arrête à quelque moment étendu en durée et par 
conséquent sous-divisible, on n'a point encore le véritable 
élément ; et de le chercher par la division, c'est tenter 
l'impossible, parce que c'est supposer qu'une somme de 
zéro peut produireun nombre positif. - C'est donc un at- 
tribut commun i toute quantité déterminée de l'espace 

e t  du temps de n'avoir paint d'dément; car toute quan- 
tité de ce genre n'est qu'une conception de l'entende- 
ment,  qui prend pour unité quelque partie de l'étendue, 

ou de la durée, qui n'est ni une ni élémentaire; mais s i ,  
pour avoir des unités capables de former une quantité, 

on est obligé de les prendre, c'est-à-dire de les créer, il 
est clair que la nature ne 10s a pas données. 

Ainsi, nous sommes forcés de croire que la division 
de l'espace e t  du temps n'a point de terme ; et d'un autre 
côté, I'imagination même est dans l'impuissance d'assi- 
gner à l'espace et au temps des limitel; Voilà donc dans 
notre esprit la conception claire et certaine d'une mul- 
titude smzs premier et sans dernier; c'est cette con- 

ception négative qui est l'infini. II y a des métaphysi- 
ciens à qui ce mot fait peur, et qui veulent absolument 
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le bannir de la philosophie ; qu'ils bannissent donc de 
l'esprit humain l'idée qu'il exprime ; qu'ils interdisent à 
la nature intelligente de l'homme de la produire et de la 

reproduire sans cesse, ou qu'ils délivrent sa raison de la 

nécessité de l'admettre; qu'ils bannissent l'homme lui-même 

de l'infini , au sein duquel il existe, et dont il n'est qu'un 

fragment. Les géomètres, dont l'étendue et la durée sont 

la contemplation habituelle, devaient rencontrer l'infini; 
aussi rien ne leur est plus familier, et comme ils n'ont 
point de système a défendre, ils n'ékvent aucun doute 
sur  la réalité de cette notion. Ils ne permettent pas aux 
métaphysiciens de la confondre avec celle de i'indesni. 
a L'inclkfini , disent-ils , peut avoir des limites, dont on fait 
K abstraction pour le monient, et ces limites, on peut les 

« déplacer sans cesse, sans les faire jamais disparaître ; 
tandis que l'infini est ce dont on affirme que les limites 

« ne peuvent être atteintes '. » 

7' L'étendue et la durée sont commensurables. - L'é- 
tendue nous est donnée à la fois par la vue e t  le toucher. 

L'étendue visible est relative et variable ; l'étendue tan- 
gible est absolue et invariable. Une portion déterminée 

d'étendue tangible, prise pour unité, est donc un terme 

fixe auqnel nous pouvons rapporter, c'est-à-dire, com- 

parer avec la plus grande facilité toute étendue finie. 

C'est cette comparaison qu'on appelle mesure. Ainsi, deux 
choses rendent l'étendue commensurable; une unité in- 

variable, et la coexistence des parties, qui fait que la quan- 

I Praface du Calctrl intégral de M. Lacroix, pag. i g. 
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tité choisie pour unité, se cornpape aux autres par la su- 
perposition. 

Il  semble difficile, pour ne pas dire impossible, que 
ces deux conditions de la mesure sbient remplies pour la 
dur&. Comment déterminer tellement une portion de la 
durée qu'elle devienne une unité précise, c'est-à-dire une 
mesure b E t  en supposant cette détermination possible, 

les parties de la durée étant successives, e t  aucune ne 

pouvant être retenue, autrement elle ne s'écoulerait, pas, 
la superposition demeurerait impraticable. Cependant i l  
est de fait que nous mesurons ra durée, e t  que nous a j o u ~  
tons une pleine confiance aux résultats quenous obtenons : 
tous les actes de la vie im&pent  cette confiance. C'est 
un autre fait que bien quenous mesurions la durée par les 

portions &ks  de l'étendue parcourues par un corps en 

mouvement, c'est-à-di& indirectement , cette méthode 
indirecte présuppose la mesure directe; car elle im li ue P q 
que nous savons que les espaces égaux sont parcourus 
dans des temps égaux. Nous mesurons donc directement la 
dur& : comment? c'est une question difficile, sur laquelle 
nous reviendrons. Bornons-nous pour le moment A dé- 
crire le procedé par lequel I'étendue devient pour i'liomme 

la mesure artjfxielle de la durée. 
JA durée sera mesurée avec certitude par l'étendue, 

si nous découvrons un rapport invariable de la durée 
avec l'étendue. Or ,  nous le découvrons par le mouvement. 
- Le mouvement est successif; il s'opère donc dans la 
durée; mais il s'opère aussi dans l'étendue; c'est l'étendue . 
qiii le constaie. Il snit de 13i que dans le mouvement uni- 

IV. a 3 
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forme, les pgrties de  h durée sont entre elles comme les 

parties de l'étendue parcourue, et que l'une des parties 
de cette étendue étai$ prise pour unité, son rapport avec 

toutes les autres parties de l'étendue donne le rapport de 
la partie correspondante de la durée avec toutes les a!tres 
parties de la durée; l'un étant connu, i'autre l'est aussi, 

puisque ce sont des rapports semblables : ce q u e  l'bn ex- 
prime cl'une manière plus vague , mais suffisamment 

. a  
exacte, en disant que durée-est fidèlement représentét; 

par l'étendue. Mais existe-t-il , dans le fait, des mouve- 
ments uniformes, et par conséquent, avons-nous , dans 
le fait, une mesure absolue de la durie ? Oui, la nature 

a mis sous les yeux de l'homme un mouvement uniforme, 
qui est le mouvement apparent du ciel, produit par la 
révolution diurne de la terre sur son axe, Quoique ce 
mouvement soit sujet à quelques inégalités, coifime elles 
sont reconnues et déterminées avec la plus grande pré- 
cision et qu'on en tient compte, la niesure du temps dans 

les limites que nos facultés atteignent, n'est pas plus 

inexacte que celle de l'étendue elle - même. L'unité 
de cette mesure est le jour; le rapport du jour à l'espace 
parcouru par un point de I'équateur étant invariable, 

toutes les parties de la durée qui sont des multiples ou 
des sous-multiples du jour ont entre elJes le même rap- 

port que les espaces multiples ou. sous-multiples de la 
circonférence de l'équatelir ; d'où il suit que le rapport 

de ceux-ci étant donné, le rapport des parties correspon- 
dantes de la durée est conuu avec certitude, puisque ce 
sont des rapports semblables. 
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Rival impuissant de la nature, l'homme a vainement 

tenté de créer à son exemple des mouvements perpétuels; 
mais il a su produire des mouvements uniformes dans 
une durée limitée qu'il a constatée en la comparant à 
l'unité invariable qu'il possédait; et parlà, la main la plus 
vulgaire, transportant la circonférence de l'équateur sur 
un cadran d'un pouce de diamètre, a pu créer une nou- 

velle mesure du temps plus observable, parce que le temps 
y marche en ¶uelque sorte sous l'œil du spectateur. Le 
choix de l'éclielle de réduction n'est d'aucune importance 
et n'influe point sur le résultat ; ce n'est pas en effet I'es- 
pace qui mesure ~éellemerit le temps; mais la mesure du 
temps se dédu$ d'une similitude de rapports entre les 

parties de l'espace et les parties de la durée, dans le mou- 
vement uniforme. Quelle que soit donc la quantité de I'es- 
Pace parcouru, s'il I'est uniformément dans le m&me 
teiiips qu'un point de l'équateur emp1oie.à décrire la cir- 
coriférence , nous sommes assurés que la viiigt-quatrième 
partie de  cet espace, correspond à la vingt-quatrième 
partie ;le la durée. 

II. Orkine de la notion de durée. 

(Fn~omrirr DBS 23= et I+ONS.)  

Le p-mier jugement de la mémoire renferme les no- 
tions de &de et d'identitd personnelle; ces deux notions 
aont distinctes, mais inséparables. Quand je dis notions 
ou idées, je parle la langue erronée de la philosophie 
moderne; dans le vrai, n i  la durée, ni l'identid person- 
nelle ne iious sont données par la nature sous la forine 

23. 
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de notions ou d'idées. La premEre fois que l a  mémoire 
nous fait connaître chose est arrivée, nous jii- 

geons nécessairement qu'il s'est écoulé une durée entre 

cette .chose et le monient présent ; et de plF nous jugeons 

que nous sommes le même être qui existait au  temps où 

la chose est arrivée. Considérant ensuite cette durée et 

cette identité d'existence, sans faire attention au juge- 
ment qui les knfermait, nous formons les notions de 

durée et d'identité personnelle. 
Non-seulement Ie jugement de la durée est inséparable 

de l'exercice de la mémoire, mais la durée ne peut nous 
être révélée que dans le fait de la mémoire. Nous avons 
observé une analagie frappante entre notre acquisition 
de l'étendue 'et notre acquisition de la durée. Comme ce 
n'est pas l'étendue que nous touchons proprement et que 
cependant nous n'aurions pas la notion de l'étendue si 
nous n'avions jamais touché ; de m$me la durée n'est pas 
une intuition proprement dite de la d m o i r e ,  et cepen- 

dant nous n'aui.ions pas l'idée de la durée sans la iné- 
moire. La durée semble se produire d'elle-in6rné dans 
chacun des actes de la mémoire, comme l'étendue dans 
chacune des perceptions du toucher. Ce n'est pas dg la 

durée que nous nous souvenons; mais nous ne nous sou- 

venons point sans concevoir et sans croire fermement que 
nous avons duré entre l'opération. ou l'état de l'esprit 

dont nous nous souvenons et l'acte par leqqel nous. nous 
en souvenons. 

J e  prie que l'on remarque les expressions dont je me 
sers. Je dis que nous ne nous solivenons point sans croire 
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que nous avons duré; je ne dis pas que nous ne nous 

souvenohs point sans croire que l'objet dont nous nous 
souvenons a duré. Je prétends en effet que la durée ne 
nous est donnde que comme nôtre dans la mémoire ; que 

notrti durée, en d'autres termes, est la seule que nous 
concevions primitivement, et que ce n'est que par induc- 

tion, que nous concevons que toutes choses durent comme 
nous durons nouGmêmes. 

Tous les objets des sens nous sont donnés hors de nous; 
tous ceux de 1s conscience, savoir les opérations de l'es- 
prit et ses états divers, nous sont doniiés au-dedans de 
nous. Or, les objets de la conscience sont les seuls objets 
de la mémoire. Cette assertion paraît contredire le lan- 
gage commun dans lequel on n'hésite point à dire , je  me 
souviens de kIle personne ; mais la contradictiqn n'est 
qu'apparente. Je me souviens de telle personne, veut 

d i e  je me sowiens davoir vu telle personne; je me JOU- 

viens d'avoir vu telle personne, c'est je me souviens da- 
voir élé voyant telle personne : la personne, voilà l'objet 
des sens ; être voyant la personne ou la vision présente 
de la personne , voilà I'objet de la conscience ; auoir 
étk *oyant telle personne ou la vision passée de la per- 
sonne, voilà l'objet de la mémoire. Rapprochez l'objet 
de la conscience de l'objet de la mémoire, vous trouvez 
dans l'uri et dans l'autre la vision de lapersonne. La 

uision d'a la personne est donc l'objet commun de la 
conscience eb de la mémoire; la virion I'objet i m m é d i ~  , 
la personne I'objét médiat; car les senssont la seule fa- 

culté dont elle puisse être l'objet inimédiat. 
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Mais il y a cette différence entre la vision, objet de b 
conscience, et la vision objet de la mémoire, pue l'une- 

est actuelle et l'autre passée, c'est-;:dire que la mémoire 
renferme la conception d'une durée qui s'est écoulée entre 

la vision qui est l'objeé du; sowenir et le sou~eh i i  lui- 
même.. Nais à qui appartient cette durée saisie dans la mé- 

moire? Qui est-ce qui 8 duré? Consultons encore les faits, 

En même temps que la notion de la durée est intro- 
duite daris i'esprit par le premier acte de la mémoire ,, 

l'esprit connaît qu'il est le niême qui a vu et  qui se sou- 
vient d'avoir vu ,  et qu'il a continué d'être le même dans 

l'intewalle; car $il avait cessé d'être le même, il ne se- 
rait. plu5 an, il serait dew.  Mais continuer d'être le 
même, c'est cela qui est durer :- cr'est donc le moi qui a 

duré ; la durée, renfermée dans les actes de la mémoire, 
est donc celle du moi ; en effet, se sentir l e  même et 

durer c'est la même chose. La durée est dans l'identité 
personnelle, et l'une et l'autre sont dans la mémoire. 

Reprenons cette démonstration. Les objets de la cons- 
cience sont les seuls objets dq la mémoire; par consé- 
quent tous les objets de la mémoire sont interoes. comme 

ceux des sens sont externes. La mémoire n'arrive à ceux-ci 

qu'en. repassant en quelque sorte par la conscience. A. 
proprement parler, nous' ne nous souvenons jamais que 
des opérati.ons et dés états divers de notre esprit, parce 

que nous ne. nous souvenons de rien qui n'ait été I'intui- 

tion immédiate de la conscience. S'il n'y avait pas de cons- 

, cience, il n'y aurait pas de mémoire , et la preuve en 
est qu'il n'y en a point q~iand la conscience n'a pas ét$ 
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suffisamment attentive. Puisque nous ne nous souvenons 

que de nous-memes, e t  puisque notre identité person- 
iielle e t  la durée résultent de ce que nous nous souve- 
nons, la durée qui EOUS est donnée par la ménioire est 

riécessairement la nôtre. Si elle n'était pas en nous, ce 
n'est pas la mkmoire qui nous la donnerait, ce serait 

les sens; et si elle n'était pas la nôtre, nous n'aurions 

pas le sentiment de notre identité personnelle. Les sens 
8 

sont la seule.de nos facultés qui connaisse hors de nous. 
11 est donc aussi certain que la durée est en nous qu'il 

est certain que l'étendue est bots de nous; il est aussi 
certain que c'est le moi qui dure pour la métnoire, qu'il 
est certain que ce n'est lui qui est étendu pour les 
sens. Il  était de la plus haute importance d'établir claire- 
ment ce fait, qui explique tout, et sans lequel rien ne s'ex- 

plique. 
La diiréle noua es6 révélée dans lit mémoire; elle nous 

est révélée comme nôtre: voilà deux faits qui sont éta- 
hlis. Mais comment notre durée mous est-elle révélée ? 
Est-ce à la succession de nos opérations que nous devons 

de savoir que nous durons ? Non-seulement on l'a pré- 

tendu, mais on -a prétendu que cette succession était 
notre dilrée même. Examirions ces deux propositions; et 
d'abord définissons la succession. 

C'est un fait que le moi se distingue de ses pensées, 
de ses actions, de ses sensations. Celles-ci changent à 
taut moment; l'ordre dans lequel elles changent, est ce 
qu'on nomme leur succession; sous ce rapport, nous les 

nommons p rend re ,  deuxième, troisième. Quant au moi, 
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il ne change pas; sans cesse il apprend de la m h o i r e  
p ' i l  est continuement le meme dans la succession de 

toutes les pensées et de toutes les opérations qu'il appelle 

siennes. Voilà une première vue du fait de succession; 

inais il faut pousser plus loin l'analyse. 

Les pures sensations n'ont point d'autre objet qu'elles- 

mêmes : toutes les autres pensées ont un objet intérieur 

ou extérieur ,, réel ou imaginaire , offert par la nature ou 
crËéspar l'entendement; je ne pense point sans penser B 
quelque chose. Toutes les fois qu'une pensée succède à 
une autre, un  objet suckède aussi un autre. Il n'y a 

~ i e n  au monde de plus distinct qu'une opération de l'es- 

prit et l'objet de cette même opération; mais quand il 
ne s'agit que de leur succession, on peut et on doit même 
les confondre. Il se succède précisément autant d'objets 

que d'opérations, puisque la succession des opérations est, 
avec celle desabjets, une seule et même succession, un seul 
et même o~dre ,  uu seul et même nombre;et si la notiori de 
la durée décivait uniquement de la succession-, il serait 

indifftrent de dire qiie c'est de la succession de nos pen- 

sées o u  de la successi0.n des objets de nos pensées. 
Voilà donc trois choses : le moi, son acte ou son opéra- 

tion ou  sa pensée, et l'objet quelconque de sa pensée. La 
pensée elle-même devient objet, relativement à la con- 

science; et puisque les objets de la conscience sont aussi 

les seuls objets de la mémoire, la pensée devient aussi 

objet relativement i la mémoire. La sensation qui n'a point 
cïobjet distinct d'elle-même est aussi objet relativement 

à la conscience et à la mémoire. Je me souviens d'avoir 
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vu un édifice, puis je regarde u ~ i  tableau, puis je con- 
qois un triangle équilatéral; je me distingue parfaitement 
de ces trois opérations, quoiqu'elles soient miennes. Je 
ne suis ni un souvenir, ni une vision, ni une conception 

abstraite; car je mesens le même ,et dans le souvenir, et 
8 

dans la vision, et dans la coilception , qui sont des choses 

différentes; èt non-seulement le même, mais le rnerne 

que j'étais auparavant. Le souvenir, la vision, la concep- 
tion ont avec moi un même rapport, qui e s t  cdui  des 
actions à l'agent, et si l'on veut des qualités au sujet; 
mais ni le souvenir n'est moi, ni la vision, ni lgi concep- 
tion. D'un autre côté, le souvenir d'un édifice n'est point 
cet édifice, la vision d'un tableau n'est point ce tableau, 
la conception d'un triangle n'est point ce triangle. Si je 
pense au dôme des Invalides, ma pensée n'est point le 
dôme des Invalides; le dôme des Invalides est étendu, il 
est figuré, il est composé de mqtériaux impénétrables, il 
est exposé au  vent et à la pluie; il n'y a dans ma pensée ni 

étendue, ni figure, ni impénétrabilité, et elle est inacces- 
sible aux injures des saisons. 

Dans cette supposition de trois opérations successives 
qui ont des objets distincts, vous voyez i 0  que le moi se 
distingue de chacune; z0 qu'il distingue chacune de son 

objet; 3 O  que la succession des objets n'est que la succes- 
sion des opérations. Ce n'est pas, en effet, le tableau 
qui succède à l'édifice ; c'est l'opération de la vision qui 
vient après celle du souvenir. Cette anatomie de la pen- 

sée paraîtra peut-être subtile; celle du corps humain 
le paraitrait bien davantage. L'analyse a pour but de dis- 
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tinguer tout ce qui est distinct; la plus Idgère difiZrence 
inaperçue est unfait qui disparaît de la nature, et toute 

science qui anéantit ou néglige un seul fait, est fausse. 
t 

Le moi se dwtingue de ses opérations ; il est continu 
et toujours le mPme ; ses opérations sont successives et di- 

verses; il les distingue entre elles par la diversité de leur 

nature et par la distinction de leurs objets. La succes- 

sion des objets et celle des opérations c'est une seule chose. 

Quand donc nous parlerons de la success~on que le moi ob- 
serve en lui-même, cette succession sera tout à la fois celle 
de ses pensées et celle des-objets de ses pensées, et si l'on 
veut appeler idées, soit les pensées, soit leurs objets, soit les 
pensées et les objets tout ensemble, cemme le font souvent 
Locke et Condillac, la succession est toujours la mËme. 

Maintenant la durée du moi est-elle antérieure à la 
succession qui s'opère en lui, ou l'emprunte-t-il de là? 
Dure-t-il parce qu'il y a succession de ses actes, ou y 
a-t-il succession de ses actes parce qu'il dure? La ques- 
tion ainsi posée se résout d'elle - même. La succes- 
sion n'est qu'un rapport de nombre dans la durée; donc 
eHe la présuppose ;donc le moi ne dure pas, parce qu'il y a 
guccession dans ses pensées, mais il y a succession dans 

ses pensées, parce qu'il dure; ou, en d'autres termes, le 

moi ne dure pas, parce qu'il passe d'un acte à un autre, 

mais il peut passer d'un acte à un autre, parce qu'il dure. 

On peut accorder que la durée est antérieure dans l'or- 

dre dt! la nature, et demander s'il est certain qu'elle le soit 

également dans l'ordre de la connaissance. Durer est une 

chose; savoir que l'mi dure est unc autre chose. 1,;e moi 
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sait-il qu'il dure,avant la succession de ses actes,et pou+ 

rait-il l'apprendre indépendamment de cette successiod ? 
La question est absolument la même; on ne l'élèverait 

pas, on ne le pourrait pas même, si on se faisait une idée 
juste de la succession. Comme la succession présuppose 
la durée, de même la notion de la succession présup- 
pose la notion de la durée. Où l'esprit classerait-il ses 
opérations comme antérieures et postérieures, si côn'est 
dans la durée? Comment saurait-il que son opération ac- 

tuelle est seconde, s'il né se souvenait d'une première? 
L'exercice de la mémoire précède donc ndcessairement la 
notioh de succession; et par conséqiient la notion de la 
durée du moi la aussi, puisqii'elle est renfermée, 
comme nous ravons vu, dans le premier acte de la mé- 
moire. Qu'on ne cherche point la durée dans la succes- 

sion; on ne l'y trouvera jamais; la durée a précédé la 
succession; la notion de la durée a précédé la notion de 
la succession. 

Elle en est donc tout-à-fait indépendante, dira-t-on ? 
Oui, elle en est tout-à-fait indépendante. Il suit de l i ,  
ajoutera-t-on, que le moi dure dans chacune de ses opé- 
rations, et que si on le suppose arrêté dansra mkme , et 

fixé sur un seul objet, non-seulement il connaîtra la du- 
rée, mais il durera effectivement tout autant que s'il avait 

exécuté mille opérations différentes qui auraieht eu au- 
tant d'objets distincts ? J'en conviens ; je vais au-devant 
de la con&quence, loin de la dksavouer; elle est confir- 
mée par l'expérience. Je pense que dans une même opé- 
ration, c'est-&-dire dans une opération dc méme nature, 
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ct qui serait dirigée vcrs le même objet, le moi durerait 

aussi long-temps qu'il aurait la force de la soutenir. Mais 
comment saura-t-il qu'il dure? Il  le saura parce que dans 

cette opération sans cesse il agit,  e t  sans cesse il sait qu'il 
~ g i t  ; et que, relativement à sa durée qui dérive uniquement 
de là, il nYy a aucune diffirence entre agir semblablement 

et  agir diversement. Ceci nous. conduit à la véritable ori- 
gine de la notion de durée. Pour saisir la d u d e  b o n  

origine, il faut remonter plus haut que l'opération qui 
n'est qu'un effet; il faut remonter jusqu'à l'activité qui 
produit l'opération. En effet, les opérations se succèdent, 
mak l'activité est continue; les opérations finissent et 
commencent, mais I'activité est perpétuelle; c'est sa per- 
pétuité continue qui m'atteste mon identité continue, et 
mon identité continue qui me donne ma durée continue. 
Nous touchons aux racines mêmes de la difficulré. 

Pour la présenter dans toute sa force, je suppose qu'un 
tableau soit un objet rigoureusement u n ,  et la contem- 

plation ou le regard du tableau Urie opération rigoureu- 
sement une, c'est-à-dire qu'elle ne soit troublée ni inter- 
rompue par aucune autre. Me voici regardant le tableau: 
il s'agit de savoir comment je pourrai savoir que je dure. 

La durée ne me viendra pas du tableau ; il n'est pas be-. 

soin de le prouver; elle ne me viendra pas du regard 

ou de l'action de regarder; cette action est distiiicte de 
moi quokp'elle m'appartienne, et c'est ma propre dur6e 

que je cherche. Coininent donc me verrai-je durer? Dans 
la supposition que j'ai faite, je regarde uniquement le 

tableau; mes yeux ainsi que inon attention sont <jonc 
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tournés vers le tableau par ma volonté; je le regarde con- 
tinuement ; mon attention est donc continue, e t  par 
conséquent, l'action de ma valopté. Aussi long-temps 
que je le regarde, je le veux regarder, e t ,  comme je le 
regarde sans cesse, je le veux sans cesse; c'est ma vo-. 
lonté qui soutient sans cesse e t  l'action de rnes yeux et  
celle de mes facultés perceptives; si ma volont&se relâche, 
l'une et l'autre se relâchent au même degré ; si ma volonté 
s'arrête, l'une et l'autre s'arretpt. Mais telle est ma cons- 
titution mentale, que je ne veux point sans savoir que 
je veux, et que si je veux continuement, je sais aussi 
continuement que je veux, c'est - à - dire qu'en même 
temps que je sais à chaque instant que je. veux, je me sou- 
viens que je voulais tout-à-l'heure, et  je connais que 
je suis le même qui voulais tout-à-l'heure et qui veux 
encore à présent. Eh hien ! c'est cela qui est durer. Peut- 

on ,  dans l'hypothèse d'une opération unique, contester 
le fait de l'attention continue, ou,  ce qui est la même 
chose, de l'action continue de la volonté? Non, saris 
doute. Peut-on contester la conscience continue de cette 

action? Non, sans doute. Peut-on contester la mémoire 
qui la suit immédiatement 3 Non, sans doute. Je conti- 
nue d'agir; à chaque instant je sais que j'agis, et je me 
souviens que j'agissais tout-à-l'heure; et en même temps 
j7aperçois intuitivement que je suis le même qui agissais 
tout-à-l'heure, et qui agis à présent. Je  dure donc, soit 
que je continue de &loir la même chose, ou que jc 

veuille deux choses différentes; je dure, par cela seul que 
je suis un être actif, et que mon action se réfléchit sans 
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cesse dans ma conscience et dans ma mémoire. Ma durée 

est antérieure à la succession de mes opérations; elle en 

,est indépendante. 

Ce n'est pas tout : replaçons-nous dans notre hypo- 
thèse. Je regarde incessamment le tableau ; je le vois Iiors 

de moi. Ne tenons pas compte de cette multitude de ju- 

"grnents d'habitude qui se reiicontrent dans la vision; 

envisageons-la comme un acte aussi simple que le tou- 

the?. Qu'est-ce que je fais quand je vois le tableau hors 
de moi? Je le connais, et j'pffirme son existence comme 
distincte de la miwne; ce qui est affirmer à la fois et 
la sienne et la mienne. Puisque je le regarde sans cesse, 
sans cesse je le connais, et sans cesse j'affirme son exis- 
tence et fa mienne; sans cesse aussi j'ai la conscience 
de  cette double affirmation, et  en m&me temps que je 
l'ai, je me souviens que je I'avais tout-à-l'heure. Mais 
puis-je savoir pue je l'ai actuellement et que je l'a- 
vais tout-à-l'heure, sans découvrir que je suis le m & ~  
qui l'ai actuellement et qui l'avais tout-à-l'heure? et puis- 
je découvrir inon identité continue dans le présent et dans 

le passé', sans découvrir par-là même que je dure ? ma 
dur& est-elle autre chose que le sentiment de cette iden- 
tité continue ? et puisque ce sentiment est inséparable de 
cefui de la connaissance continue, la contemplation de 

dix tablgaux,est-elle plus propre à la produire que la con- 
templation d'un seul ? 

Je ne définis point ; je décris ou plutôt je raconte. Si 
vous me demandez qy'est-ce que l'activité du moi? qu'est- 

ce que sa connaissance? qu'est-ce que sa durée? qu'est-ce 
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que le msi lui-même ?je &pondrai : c'est ce que vous savez. 

Si je vous demande à mon tour qu'est-ce que le bleu et 
le rouge? vous serez obligé de me faire la même réponse. 
Toutes les idées simples sont autant de niystkres placés 
au-delà des limites de notre analyse ; le seul but d'une 
philosophie saisonnable est de découvrir à quelle occa- 
sion et dans quelles circonstances chacune d'elles s'intro- 
dùit pour la première fois da& ïentendement. 

Notre durée ne résulte donc point de la succession de 

nos pensées; elle r6sulte du sentiment de notre identité 
continue, laquelle résulte de la continuité de notre ac- 
tion, laquelle nous est attestée par la conscience et la 
mémoire. Il n'importe point à notre durée que notre action 
soit semblable ou diverse, qu'elle change d'objet ou 

qu'elle s'exerce sur le même; c'es't le moi qui dure et 

nap ses opérations et leurs objets, dont il se distingue par- 
faitement. La succession de ses opérations présuppose n t  
cessairement une durée dans laquelle elles se succèdent ; 
cette d u s e ,  c'est la sienne ; et la durée du moi, c'est 
son action continue, réfléchie dans la conscience et. dans 
la mémoire. C'est de la continuité de l'action que naît la 
continuïté de la durée; si l'action cessait pour recommen- 

cer et cessait encore pour recamméncer encore, de sorte 
qu'elle fût composée d'une suite d'a~tes~coatigus, la durée 
serait une quantitd discrète coinme le nombre; ses par- 
ties seraient physiquement distinctes et séparées par des 
intervalles où il n'j aurait pas de durée ;Je moi se =nt& 

rait à chaque instant défaillir et renaître. Mais il se sent 

continu, et c'est pour cela que la durée est une quantité 
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continue qui n'a pas plus d'éléments que le moi lui-m&me. 
Dans le fait, toutes nos divisions de la durée ne la divi- 
sent point ; elles ne s'opèrent que dans notre pensé+?. La 

durée est un tout qui n'a point de parties; un tout physi- 
quement indivisible quoique mentalement divisible à i'in- 

fini; l'instant n'est que la moindre quantité observable; 

la limite que nous fixons , n'est point celle de la na- 
ture,  niais celle de nos facultés. Quant à la divisibilité 

mentale, zéro est sa seule limite. On n'a donc pas le droit 
de nous reprocher que nous ne faisons que déplacer la 
succession, et que nous la transférons des objets et des 
opérations aux actes élémentaires de l'activité; de tels 
actes et  les instants qui leur correspondent ne sont que 
des créatures de notre esprit; la volonté ou  l'activité est 
continue, et la continuité exclut la succession. 

Mais, dira-t-on, est-ce que l'esprit agit toujours? Cette 
activité continue n'est-elle pas une pure hypothèse ? Est- 
ce que l'esprit agit dans le pur état de sensation? Nc 
sommes-nous pas, au contraire, epentiellement passifs et 

inactifs dans, cet état? 
Qtte objection repose sur un pr6jugé philosophique 

trop puissamment établi pour nspas  mériter une sérieuse 

réfutation. DéfinissonS d'abord ce pur état de sensation 

qu'on nous objecte. Parle-t-on d'un état où la sen- 

sation n'est pas sentie, d'un état où le moi ne se distin- 
gue pas de ce qu'il sent, où il ne  dit pas, je sens? Rela- 

tivement à l'homme, cet état est une pure abstraction, 

une hypothèse non observable:Tout ce qu'on appelle faits, 

quand il s'agit d'une hypotlièse, ne sont point des faits, 
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mais des raisonnemerits, et des raisonnements qui ne 
prouvent jamais rien, si ce n'est qu'on a parlé de la rriêine 

chose. Quand 'vous avez épuisé une hypothèse de ce 
genre, c'est-2-dire quand vous en avez tiré tout ce que 
vous y aviek mis, il uous reste toujours à la rkaliser dans 
l'homme, et  pour cela, il faut rentrer dans l'observation; 
autant valait n'en pas sortir. Dans le fait, y a-t-il un 
pàssage du non être à l'trtre, et des degrés dans ce pas- 

sage? La nature, dans l'iminense atelier où elle se joue 
loin de nos regards4 ébariclie-t-elle f'etre intellectuel, 
avant de le produire à lui-même? Clet Btat oh l'Are sensible 
lie s7apereevrait point dans sa sensation, et nq s'en démêle- 

raitpoint, est-il celui du foetus ou de l'huître? je suis dans 
unc égale impuissancg 3 e  l'affirmer ou de le nier d'après 
I'observatiori. Cet état est-il possible? ta limite du pos- 
sible et  de l'impossible ~ ' e s b  point p h é e  dans I'enceinte 
de me$ facultés. Ce que je sqis parfaitement, c'est que 
l'existence intellectuelle ne commence qu'avec la person- 
nalité, et la persomalit&avec l'activité et la consoience. La 
sensation avant le nioi,et pafconséquent sans le moi, m'est 
inintelligible; je ne pas comprendre la vie si l'&ire vi- 

vant s'igwre, 
Eh! bien, dira-t-on, que le n3& naisse , mais avec 

la seule faculté de sentir; puis<fu'il ne sera point en son 
pouvoir de provoquer .ai $éviter ses sensations , il sera 
purement passif. - Ce nouvel ét8t n'est encore qu'une 
abstraction. $e moi réduit à la facultB de sentir, c'est - 

I'lionime moins la faculté d a  vouloir, de connaître, de 
se souvenir, de comparer, de juger , d'abstraire, etc. 

IV. '2 4 
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O r  le véfitiible moi est indivisible : il pait tout d'uil 

coup et tout entisr. Considéré comnie un assemblage d& 
facultés, ils les poss8de toutes à la fois; il a besoin de tou- 

tes, chaque instant de sa dur&. Nos classifications rie 
sont que des procédés aiaqtiques, d'ingénieuses inétho- 
des, par lesquelles POUS séparons, pour le soulagemont 
de notre faible intelligenet, ce qui? la nature iie sépam 
jamais. L'hom~ne en qui la faculté de sedir%'exerceraf 
seule, et sang le concour$de tbutes les autres, est uii être 

de raiwn, une pure conci+ti.on denotre esprit : s'il 6% 
git d'un tel être, je cc@vie~drai que  je ne sais que vous 

dire, à condition que vous avouerez d'ab0r.S que. v&is ne 
savez de qwi vous parlez. Mais s'il s'agit & l'hoinina: ,2 
est vrai qu'il ne procluit pas ses sensations, c'est-à-dire, 
qu'il n'a point. avec d e s  Je rapport $e la catise à t'effet; 
c'est en quoi consiste uaiquelnent sa pr&tendwe passivité; 
mais d 'abo~d il leconpaît chacune de ses sensations 
comme sienne, il la distirlgue d e  lui-même, il i'observq 
l'examine , la juge ,Ta compare; su i ,  il la compare: çe 

mot ne m'est ppint échappé, e t je  le ré ète à dessein ; car B 
'dans u h  &tre doué de plusieurs sms,  une sensatiol~ uni- 

que est une pure abstyaction et dès qu'il y ~ m u l t i p h -  i 
cité constante de sensations de diverse nature, il y n né- 
cessairement distinction , comparaiSorP! jugement; et je 

ne parle pas des sensations iiitehes qui  se mêlent sans 
cesse aux ~ensations externes. Tdu$celâ s e  passe-t-il 

a 
donc en nous sans attentidn, sans connadssanse, sans 
conscience ? et peut-on dire d'un état où le moi est al- 

teiitif, où il connaît , où par conséquent il agit et sait 

qu'il agit, que cet état soit purement passif? 
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Mais CF n'est pas &oh. , e j  l'acftvité d u  moi dans ia 

smsation n'est pas rdserrée dam ces étroites limites. On 
coniriepdra e en*, qu'g n'y q pas de sensatfon, quelle -j. P 
que soit son in te~s i té  ,.qd ne laisse à )'esprit le pouvoir 

p o p r  ailleurs quelque partie de son altention. L'es- 
prit exercé-t-il ce pouvoir? il est a&if. Ne l'meroe-t-il 

gaS ? il est encoré a&f; oar l'attention qu'il pourrait rap- 
peler, eJ qu$l neor~ppelle f ~ d ,  il l a  donne. P b s  il retire 

d'attentiop à la sktisation, moins elle est sentie; elle di- 
minue: dans !$ même proportion que l'attention qui lui 
est accordée; il eçt prou46 gue l'énergie de la volont4 
peut andantir pendang quelque temps la sensation la plus 
violente. Q cw asxeepté, gai n'est très-rare que parce 

que les sensations er i t rê~es  i e  ~ ç m t  aussi, qui de nous 
n'exerce pas milTe fois dans  un jour cet empiré absolu 

de l'attention sur dès sensations iiinombrables dont  nous 
somnies assaillis sans cesse, et qui se succèdent sans rea 
lddie il Qu'in'ydrte aonc à l'activité que la cause de la 
sensation ne soit pas dans l'être sentant, si la volonté dc 
j'êtrgsentpnt la  subjugue air point que la sensation reste 
toujours en précisément telle que la volonté l'a 
faite? Que l'on compare, si l'on veut,  J'esprit dans la 
sensation , à un Skclio , pourya que c.e soit à un écho 
vivant, qui entericlrait Le son, qui le qualifierait, qui le 

retissdrait ou le renverrait selorl soh loisir ou son caprice, 

.et ne l e  renverrai[ jamais le mcme. Que l'on saisisse une 
analogie plus frappante, de laquelle dérive sans aucun 
doute le pr4ugé de la passivité de l'esprit dans la sensa- 
tion; que l'on compare re moi sentant à yii oocps choqué 

24. 
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à un corps animé, intelligent, doué de coiiscience et de 
mémoire, qu i ,  soumis i la fois à   lu sieurs  impulsion^ 
différentes , les reconnaît , les distingue, les compare , 
les mesure, dompte l'une, cède à i'autre , et en cc!$anb, 
détermine eticore la quantitc! et la direction a u  mouve- 

ment; 8 un corps enfin qui ,  s'il était interrogé sur les 

motifs de s9n choix, Mpondr+it très-philosophiquement : 

~ i t p r o  rnrione voluntas. Dirait-on de ce corps qu'il est 
purement passif dans le mouvement? E h  bien ! tout cela 
l'esprit le fait dans la sensation. L a  sensation est toujours * relative à l'état de l'ame. Pohr quq la meme impression 
sur les m h e s  organes se&lablement dis~osés , excite 

préciséwent la même sensation ; il faut que d'état de 
l'ame soit le m h e .  O r ,  cet étatwarie à tel point, que la 
même impression en nat~ire  et en aegré , meurt clans 
l'organe, ou va exciter dans l'aine la sensation la plus 
vive, selon que l'attention s'en empare ou la néglige, 

Qu'est-ce qu'on entend donc par  sensation, quand on dé- 
pouille de toute activité l'être sentant ? Est-ce qu'fi y 
a hors de lui quelque chose de plus que de la matière et 

di1 mouvement2 Est-ce que c'est la sensation qui émane 

du corps odorant? Estdce. q u e  la sensaGoii existe avant 

d'être sentie ? Est-ce que 'ce n'est. pas l'esprit qui l'admet, 

cpi la commence, q~ii, la réalise, qui la modifie de mo- 
." 

ment en moment, qui lui doune enfin sa forme, sa me- 

sure e t  souvent sa durée? Il y a donc deux actions dans 
la sensation, l'une extérieure, l'autre intérieure; la prc- 
niikre précède, la seconde suit ; Jinteiisiti d b  In pre- 
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mière reste constamment souinise à I'énergiq de la 
secoude, et celle-ci ne doit pas étre confondue avec 
je travail postérieur de I'esprjt qui compare ses sen- 
sations, qui eo combine les idées abstraites, et les em- 
ploie cqmme matériaux de sa connaissance e t  motifs de 
sa volonté : l'acyion primitive dont il s'a& est intérieure 
à cette sorte çle réaction ; elle a pour objet l'existence 
même de la sensation. 

S e  ai'arrgter là ; il est $vident que, dans I'liy- : 
pothèse oit j'ai consenti à me placer, si 1'Btre sentant est 
l'homme, il.est toujours actif dans la sensation, et qu'il 
peut l'être au plus haut degr;. Mais cette hypothèsé que 
j'ai aoceptée est encore bien loin de la vérité; elle repose 

sur une abstraction trop importante pour n'être pas re- 

marquée; l'abstraction du corps humain , du mouvement 
volontaire et des sensqtions du toucher. Je rkpète que 
s'il ne s'agit pas de l'hoaime de part et d'autre, an ne 
sait de quoi on parle, et que s'il s'agit de l'homme, il 

faut bien le prend* tel @il sort des mains de la natiire. 

Or,  l'homme de la nature, qui  n'est pas toujours, il s'en 
faut bien, celui des pfiilosophes, a un  corps dont sa vo- 
lonté dispose; quelle l u e  soit la situation pi.Psente de ce 
corps, c'est la volonté qui l'a prescrite. Se mut- i l?  la vo- 
lonté est la force qui le meut; sYarr&te-t-il? c'est la volonté 
qui l'arrête; persiste-t-il dans l'un ou Pautre état? c'est la 
vo l~n té  qui l'ordonne. Par sa coiistitution physique. 
l'hoinme communique immédiatement avec le monde ex- 

tQrieur ; sans cesse il touche et il est touché. Mais les sen- 
sations dd  toucher tie sont pas ramme celles de l'ouïe et 
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de i'odarat , <les affections stdril elles oibt 1aSingdièt-e, Y; 
l'dtonriante propriGtt4 de lui rêvéler une foule d'existences 
distinctes de la sienne, et doqt les qualités n'ont auciine 

analogie avec sqs sensations. Par cela qu'il touche, Colites 

ces existences se manifestent à sa penste; .i'f léoconnaît 

et  les affirme rue<: la mdme certitude Idil affirme la 
sierine; puisqu'il touchesans cesse, sans vesseil les con- 
naît, il sait qu'il les connaît, il les distingue de sa coa- 

naissance, et il dis t ique  sa connaissance de lui-même. 11 
suffit donc des sensations du toucher et des perceptions 
qui en sont insgparables, pour canstater 17a&ivité non 

, . 
intertompiré de l'esprit humain. Or, il n'y a pas dans 
l'état deveille un seul instant où le corps animé del'homrne 

rie soit en cdntact avec d'autres corps; et, si l'oh suppose 
que le contact n'est pas senti dans la méditation, dan3 
l'extase, dans un grand nombre d'états analogues, les 

preuves de i'activitgi n'en seront pas affaiblies; c'est qda- 

lors toutes les forces ae l'attention sont diverties par 
d'autres objets, et que l'esprit est actilau haut degré. 

Il est inutile d'aller plus loin; le sujet est inépuisable. 

Mais je crois avoir assez prouvé qu'en dérivant la dure'e 
de bctivitk, je ne la fais pas dépendre d'une hypothèse 
ou d'un fait incertain. Regula prhza philosophandi a dit 

Rewion, ce père J e  la méthode philosophique, camas 

non plures admitti debere guam quœ et vert sint etphce- 
nomenis explicandis suficinnt. La cause, dans .le langage 

de Newton , ou le fait antérieur, c'est l'activité ; le' phé- 
nomène ou le fait postérieur, c'est la durée. L'activité est 

mdubitable. Or, i l  suffit de l'activité pour expliquer la 
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clurge. Agir sans cesse, avec la  conscience de son action 
présente et la mémsire de son action passée, e'est durer. 

L'homme est un être doublement actif; il l'est par la vo- 
lonté et par la connaissance; il sait qu'il l'es,€ par la con- 
science ; il sait qu'il -?est continuement par la mémoire ; 
de là iL dure. L70rig;ine,de sa notion de la durée est dans 
lé premier agte de sa mtmoire, et la durée que sa mk- 
moire lu i  révhele est la sienne. Elle la lui révkle également, 
sQt qdil  agisse de la même manière, soit qu'il agisse d e  
qiverses manières; la riature de l'action , de meine qiie 
son objet, sont des circonstances tout-à-fait indiffhen tes. 
Pour qu'il dure, il suffit qu'il agisse incessamment. O r ,  
i? agit,  quand il veut e t  connaît, et, comme il veut et 
connaît incessamment, il agit incessamment ; en effet, il 

n'y 3 pas, dans i'état de veille, un sèul instant tout-à- 

fj~it exempt* d'attention et de codnaissance. La nature a 
enmyé l'homme au milieu de l'univers avec des sens, 
par lesquels ii communique avec tous les objets qui l'en- 
vironilefl; il touche en naissant et il est touché; or ,  il 
u'y a pas de sensation du toucher qui ne soit une connais- 
sance et l'affirmation d'une double existence, et il n'y 8 

point de connaissance affirmative, là où il n'y a aucune 
act ivik La porte &s sens est-ellg fermée? c'est que l'at- 
tention, c'est-$-clire la volonté dirige toutes les forces 
d'un autre côté : en ce CRS l'action existe au plus haut 
degr& Connaître, penser, c'est la même chose. L'atten- 

tion est inséparable de la connaissance; la pensée est 
donc active de sa nature ; nous agissons? quand nous 
pensons. E t  c'est pour cela qiie la prisée est un si noble 
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privilége, et qu'elle nous relève si fort au adessus de cet 

univers inerte, qui ne veut rien de ce qu'il fait. «L'homm@ 

a a dit Pascal, n'est qu'un roseau, le plus faible de la na- 

« ture; mais c'est un roseau pensant, IL ne faut pas que 
« l'univers entier s'arme pour l'écraser ; une vapeur, une 

« goutte d'eau suffit POUF le tuer. Mais, quand l'univers 
«. l'écraserait, l'homme serait encore   lus noble que ce 

(( qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt; et l'avantage 

tt que l'univers a sur lui , l'univers n'en sait rien. Ainsi, 

cc toute notre dignité consiste dans la pensée '. 
La durée, je le répète . Grive de l'activité. L'activité 

est innée !i I'liorume, comme l'homme est inné à lui- 
même. La pensée est active de sa nature ; nous agissons 
de mille manières dans la sensation, quoique nous n'ayons 
point avec elle le rapport de cause à effet : j e  crois avoir 
mis  cette vdri~é hors de doute. L'activité est le premier 
fait dans l'histoire naturelle de l'homme; il ne suffit pas 
de dire qu'elle commence avec son existence ; son exis- 

tence, c'est-à-dire son existence inteHectlrelle ou la -con- 
naissance distincte de sa personnalité fie commence qu'a- 

vec elle. 11 n'y a point de ghération de l'activité; l o i ~  
de-là, l'activité ou,  ce qui est la même chose, la volonté 

est le seul principe générateur qui se rencontre dans la 
nature humaine. Mais elle a besoin de pouvoir pour agir; 

la volonté, sans pouvoir, est 'stérile. L e  pouvoir, ce sont 

les facultés; la volonté les trouve et ne les crée pas; si 

elle les créait, elle aurait un pouvoir antérieur ou des 

facultés antérieures. La volonté, jointe aux facultds est 

1 Pensées dePascal, tom. 1, page 104. ~ d .  Renorrard. 
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m e  cause ; censid&& comme cduse intellectuelle, elle 

h'est autre chose ue l'attention; on peut donc dire ed  1 
un sens que l'attention est la cause de la connaissance; 
isa?s elle présuppose et l a  volonté et les facultés. 

Dela continuité de l'acGon, naît la continuité de la 
durée. Si l'action était composée dactes élémentaires, dis- 
tincts et  successifs, la clurée serait une quantité discrète 
comme le nombre ; le moi lui-même, qui ne' se connaît 
que par son action., seraft un composé au une addition 
de moi $lémentaires et successifs ; il se .sentirait conti- 
nyellement évanouir et renaître!. Mais le mo"r est un  tout 
qui n'a point, de parties ; il se sent c o n t i ~ u  sans intermit- 
tence; et c'est pour cela que k continuité de la  durée 
n'admet puint d'intervalles ; et c'est pour cela encore que 

l'étendue rious est donnée sous la forme d'uil cobtinu, 
et  que ,  dans le fait, le temps et l'espace sont des quan- 
tités physiquement indivisibles quoiqné mentalement di- 
visibles à l'infini. Dire qu'une quantité est continue et 
qu'elleest physiquement indivisible, c'est dire la intme 
chose ; toutes nos divisions du temps, l'heure, la minute, 
l'instnnt , sont idéales et  ne le divisent point. On peut 

dire qu'il y a succession dans les actes du moi en ce sens 
qu'ils âont de diverses natures, et qu'ils ont différents 
objets ; mais l'action elle-même ne se résout point eu élé- 
ments successifs. 

Quand je dis que c'est la continuité de la durée qui 
nous donne l'étendue sous la forme d'un continu, je ne 
dis point que, dans la nature des choses, la continuité 

de la durée précède celle de l'étendue , ou que l'étendue 
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~i'est cantime que paree que la d u d e  l 'es auparavanta 
d n'y a sûremerit ni rapport de causalité entre deux 
choses si Mtérogènes , ni rappoft be succession entre 

deux choses que nous concevons également comme éter- 

nelles et nkcessaires; je veux seulement dire que nous 

avons besoin de la continuité de la du&$, comme d'un 

instrument analogue pour dbncevoir la contkuité & 1'15- 
tendue. En effet, le progrès de !'esprit dans la concep- + 
tioii de l'étendue dolt être continu c o p n e  l'étendue elle- 
d m e  : or, il ne le serait pas, s'il ne se faisait pas dans 
une durée dntinue. D'ut autre côté, la durée n'est pas 

inoinS nécessaire à la mesure de l'étendue, quqJ'étendue 
à la mesure de la duré* il n y  a point de niesure sans 
nombe l  et il n'y aurait point de nombre sang la durée; 
car les é léme~ts  du nomblle sont successifs. 

Puisqde la durée du moi d6rive uniquement de wn ac- 
tivité, sans cesse r&fléchi&aris la conscience et la rné- 
moire, il y a donc suspension , non pas de la durée, 
mais du sentiment de la durée, quand il p a sus~ension 

de la conscience et,  par conséquent, d e  la m h o i r e .  Je 
pense qu'il en est ainsi dans le véritable sommeil, dans 

la défaillance et dnus certains états de maladie. Mais il 
y g deux sortes de sommeil, le sommeil véritable et le 

sommeil partiel ou imparfait : ce que nous &sons ne s'ap- 

plique qu'au premier; dans le sommeil imparfait, l'in- 

fluence de la volonté est suspendue, mais non la volonté 

elle-même. Locke et Condillac confondent les états du som- 

meil, lorsqu'ils supposent que la durée est absoluqent et 
indistincteinent nulle entre l'assaupissplment et le r6veik 
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IIT. Induction de in durée tors de nom. 

&O& p o n s  saisi da n o t i ~ n  d e  la dutée à son origine 
dans le premier acte de la niémoiré. C'est de nos opéra- 
tions et de ngs*ensations' que nous nous souverPons : la 
ui&o?re est un rgtour sur nops-mêmes. Ce n'est kpen -  
dant pas notre durée qui est I'objet propre de la mémaite; 

miais bous ne eouvona nous souueniGauoune de nos op& 
rations sans croire à notre jdentitti ~ o n t i n u e  depuiqcette 
opération Susqu'au moment où la mémoire nous la rap- 
pelle. Or, le sentiment de noLre identité continue, dérivé 
de celpi de qoye  activité continue., n'est autre chose que 

notre durée. Ce sentiment, on l'appelle la vie. Le inys- 

&re de la durée est donc caché dan5 ua mystère plus 
profond, celui de la, vie. Quand est-ce.que 'le moi com- 
mence et la vie avec lui?,Chacun de nous l'a su pour lui- 

r 
même; mais aucun n'a retenu ce grand événement, quoi- 

qu'il y ait assisré; l'ob~ervatïon ne ndus l'indique point 
avec cértituds chm les riiitres ; nous pouvons seulement 
naus assurer que l'etre intelligent est 116, dès que nous 

upyoris l'individu agir relativement à ce qu'il a fait ou 
senti auparayant. I l  ne faut pas dire avec Fichte et son 
école que le moi se pose OU se crée; sans doute, il ne se 
pose, n,i ne se crée; mais il est posé ou créé avant qu'il 
acquikre le sentiment de sa personnalité; il subsiste en le 
conservant. Nous n'avons auaine idée d'ims yie qui ne 
serait pas datis le temps, d'une vie sans souvenirs ; nous 
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ri'avons ~&we aucune idée d'une vie dans laqttelle la da- 
rée passée lie serait pas le gage d'une durée future ; 
d'une vie sans prévoyance et  sans avenir : i l  nous semble 

qu'il suffise d'avoir duré pour devoir durer pncore. * Mais le progres de notre durée ne e r r ê t e  pas là. Dès 
que nous avons acquis la notion de la durée ; elle devient 
indépendante du sentiment de notre existence identique 

et continue, qui la renfermait. A l'occasion de notre pro- 

pre durée, nous concevons une durée nécessaire et  illi- 
mitée, théâtre éternel de toutes les existences et de toutes 
les successions contingentes , et non-seulement nous la 

concevons, mais nous sommes invinciblement persuadés 

de sa réalité. 
Nous durons : premier fait; de là nouseavons que tout 

dure : second fait. Remarquezque je dis de là nous- sa- 
vons que t o z ~ t  dgre, et non pas de là tout dure; ce n'est 
pas notre durée qui constitlie l a  d u d e  de toutes choses; 
mais, dans l'ordre de l'acquisition de nos conriaisqances , 
nous n'arrivons A la durée de toutes choses, puis à la durée 
indépendante des choses qui durent, qu'en passant par la 
nôtre. Dès que nous sommes entrés en possession de liotre 
durée, nous sommes forcés de la mettre hors de nous; nous 
l'y mettons par une induction nécessaire, comme nous 

y mettons la causalité et la substance; c'est-à-dire qu'à l'oc- 

casion de notre durée, nous comprenons instinctivenient 
que toutes choses durent, commesi elles étaient une meme 
chose avec nous ; et à l'occasion de cette durée de toutes 

choses, nous comptxmons instinctivement une durée n6cs- 

saire, indépendante des choses elles- mêmes et de leufs 
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pas finir. II ribus Bernble que les choses ne durent que 
par~d~u 'e l les  y sont situées, et que noua ne durons nous- 
mêmes pue pawe qu'elle s'écoule en nous. 

Mais cette indépendance de toutes les choses qui durent 
e t  de toute durée particulière qu'acquiert tout-à-coup la 

durée dans l'ordre de la dnture, ne brise pas les liens qu i  
l'attachent à la nôtre daris l'ordre & la connaissai~ce. En 

lieu, cettedurée uZverselle e t  nécessaire ne s'é- 
tant idroduite dans notre esprjt qu'à la suite et à l'occa- 
sion de la nôtre, elle est nécessairement de même nature; 
en second lieu, quelque part que nous l'observions QU que 
nous ta niesurions , ce n'est Jamais que la nôtre que nous 

< I)servoos e t  p ' a w c  y n e  mesure prise dans la nôtre que 

nous la mesurons. 
Vdus marchez devant moi; je vous vois icj, et je .PI& 

souviens qué vous étiez I l ;  il y a l i  d&x choses :l'espace 
hue VOLS avez parcouru ce sont les sens qui nie le don- 
nent ; jâ aurée qui s k ~ t  écoulée entre le moment où vous 

étiez i i  et c h i  oh vous êtes ici; c'est ma mémoire q u i  
irie la Nonne; ma ~ d m o i r e  dis-je, e t  non la vôtre qui 
n'est oint à fnon service. Majs ma mémoire ne peut nie B donner que ma  prop?-e durée; elle ne peut pas nie donner 
la vôtre ; je pe me souviens que de ce qui se passe en umoi, 
Je he peux pas me souvenir de ce qui se passe en vous, 
C'est 'donc ma durbe que je saisis entre ma perception 
actuelle et ma perception passée; ce n'est pas la vôtre 
que je saisis entre votre inouvernent actuel et votre mou- 

vement pass6. Si je sais qu'un ctemps s'est 6coiilé entre 
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vos deux niouvements , c'est parce que je sais qu'un temps 

s'est écoulé entre mes deux ~ e r c e ~ t i o n s  ; si je, conqois que 

vous avez duré, c'est parce que j'ai connii que je durais, 

et si je mesure votre durée, c'est parce que je puis mesu- 

rer la mienne. Je ne vous prête pas ma durée : la durie  

n'esr pas plus à moi qu'à vous ; maisrje ne connais la vôtre 
que par la mienne, et je n'en sais rien que je n'aie puisé 
en moi. Ce n'est donc jamais votre durée que j'observe, 

mais toujours la mienné. Encore moins peut-6n dire que 
c'est dans votre durée que j'ohserve la mienne, et de 
votre durée que j'induis ma durée; c'est au contraire dans 
m a  durée que j'observe votre <lu&e, et de ma durée que 
j'induis la vôtre : à forte raison s'il ?agit d'un corps 

inanimé, tel que le soleil, qui dure aussi certainement qu'il 
est éteiidd,mais dont la durée ignorée de lui-même ainsi 
que son étendue, échappe à toutes mes facultés. 

Ainsi, quoique Je conqoive la durée des choses comme 

indépendante de la mienne, cependant comme fi ne me 
souviens que de moi, et que ma durée est la seule dont 
j'aie le sentiment, c'est d e  ma durée que -'induis la durée 3 
des choses, c'est sur le type de la mienne que je la  con- 
p i s  , c'est par la mienne seule que je puis l'estimer. En 

d'autres termes, nous ne trouvaqs pas la durée hors de 
nousjnous ne trouvons hors denousque de l'étendue et de 
l'impénétra6ilité; la seule durée qui nous soit donnée 

est 1g nôtre; quand nous l'avons, elle introduit dansnotre 

entendement la conception d'une durée commune à tous 
les etres et indépendante de la nôtre, ainsi que de tous 
les pliénoinbnes du m o d e  matériel ; inais pour apprécier 
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cette durée, pouf la souniettre à la rnesure, il faut Iji faire 

remonter à sa source ; c'est I i  seulement qu'elle rentre 

en notre puiaanw , en retombant sous l'observation de 
nos facultés. Noys ne durons pas seuls; mais dans l'ordre 

de la connaissance, toute durée émane de celle dont nous 

sommes les fragiles dépositaires. La du&e a t  un grand 

fleuve qui ne caolie point sa source komme le Nil dans 

les déserts, mais qui n'a ni murce, ni rives, ni embou- 

cliure ; ce fleuve coule en nous, e t  c'est en nous seule- 

tmnt que nous pou$ons observer et mesurer son cours. 

Le procédé, par lequel "nous passons de notre propre 

diirée h la durée des autres existences, et de là , à la du- 
rke universelle et nécessaire, estr le même gui nous fait 

passer immédiatepent de notre causalité et de notre suh- 

stai~ceà la substance et à la causalité extérieures. Ce serait 

une %rave erreur de le conbndre,soit ~ v e c  la déduction, 

soit avec cette autre idduction sin laquelle reposent les 
sciences naturelles e t  dont Bacon a tracé les lois. Je ne 

déduis poinc ar ma durée la durée extkrieure : elle li'y' e n  

point contenue; encore inoias la durée uiiiverselle., car le 
O 

tout ne saurait être Penfermé dans la pdrtie; mais A l'occa- 

sion de ma8urée je conlois et ne puis pas ne pas concevois 

la dur&, de toutes choses, la durée infinie et absolue. J'iii- 

duis donc,je ne dédui~pas.  D'un autre côté je n'induis 

pgs is la maniére du physicien; l'induction du physicien 

a pour base la stabilité deslois de la riature, d'où il suit 

que ses concltisions sont toujours Jiypotliétiques; les lois 

dela nature ne pourraietfi être rigoureuseineut constatérs 

q u q a r  l'universalité de9 faits, d'où il SL& que te pllysid 
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c im concluant uii fait incorinu du petit-iioi~ib& des faits 

connus, n'obtient jamais probabilité plus ou moins 
forte; au lieu que l'inductios, dont nQus parlons , s'ap- 

puyant sur un seul fait attesté par la conscience, s'&lève 

sans incertitude à des conclusions qui ont toute l'autorité 
cle l'évidence. Cette différence distingue absokment ces 

deux procédés ; elle est assez importante pour faire re- 
gretter que le dernier n'&+pas un nom qui lui soit pro- 
pre : c'est par induction que nousrl'appelons induction. 

Condillac a commis une erreur plus grave encore, en 
confonda~it ce procédépavec l'abstraction. Voici ce qdou 
lit dans l'Art de penser , pag. I 49 :cc Vous n'apercevez 
r pas immédiatement b durée des choses, et  vctus n'en 
«jugez que par la durée même de votre Cttre pensant. 

« Vous agpliquez votre, propré durée à t ~ u t  ce qu? est 
« hors de vous ; +se-ce, donq paelà une abstractiorr que 
« vous réalisez 3 D Ainsi, selqn Condillac, nous ne conce- 

vons pas la dlirée des choses extérieures à l'occasion de 
b iô t re  ; leur durée n'est que la nôtre, abstraite du moi 

t à qui s e ~ J  elle appartient, et importee au dehors. D'où il  
suit-que la durêe des choses extérieufes n'est qu'une pute 

abstraction, c'est-"adire ulre créature de notre &prit. Cette 
d doctrine n'est $int une opinion isolee daas la plljloso-, 

phie de Condillac : nous avons vu qu'il la professe sur  
l'espace comme su r  la durée; Condillac ayant assigné à 
toutes les notions qui composent la connaissance humaine 
une origine unique, devait nier beaucoup de 'fait3 intel- 

leciuels ; car il y a dan8 l'esprit hyrnain un grand nombre 

d'idées gui n'ofit pu passer pas la porte singuliérement 
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étroite de la sensation : toutes ces idées dont il ne sait 
, que faire, il les appelle des abstractions réalishes. Les 
abstractions réalisées sont dom une des théories fonda- 

mentales de sa philosopliie ; elles méritent 'sous ce rap- 
port d'être sérieusement examinées.-Occupons-nous d'a- 
bord de fixer le sens des termes. 

Distinguons dans l'abstraction, le procédé de l'esprit 
d e  l'objet de ce procédé, ou I'idée de la chose. L'idée, 
si  on entend par là, comme on le doit en bonne philoso- 
pliie, l'opération intellectuelle de l'abstraction mentale, 
I'idée dis-je est très-réelle'; la chose qui est une pmpriété 
-ou qualité conçue sans aucun rapport au sujet où nos fa- 
cultés l'ont trouvée, n'existe pas dans la nature. P u ~ s ~  
qu'elle est conçue sans aucun rapport au sujet auquel elle 

appartient, et que cependant elle n'existe et ne peut exis- 

ter hors de ce sujet, elle est donc conçue sans aucun rap- 
port à I'existence. Ainsi l'abstraction de la qualité hors du 
sujet, emporte l'abstraction de l'existence de cette qua- 
lité; ainsi l'abstraction de I'existence est supposée ou ren- 

fermée dans l'abstraction du rapport au sujet; ainsi une 
qualitéabstraite, est par cela même, unequalité de laquelle 
on abstrait son existence, laquelle n'a lieu que dans un 
sujet. Toutes les fois donc: que I'on prononce le mot abs- 
traction dans le sens de propriété ou qualité abstraite, il y 
a abstraction implicite, ou soustraction de l'existence. 

Maintenant qu'est-ce que réaliser une abstraction ? Si 
I'on atta&e quelque sens au mot réaliser, il est évident 
que c'est remettre la qualité dans le sujet d'où on l'a ti- 
rée, et lui rendre par là I'existence mentale qu'on lui  

IV. 25 
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avait 6th. Kkaliser une abstraction ce n'est donc rien de 
plus que cesser de la faire. Puisqu'il est reconnu par 
Condillac que la durde nbst imtnédiaternent observable 

pour clincun de naus qu'en lui-niéme, réaliser sa durée 
a?-straite, c'est pour cl~acun de rious cesser aabstrnire sa 

propre Ju&e de soi-inênie, ou cesser de la considérer 
a n s  kapport a soi-même et  sans rapport a l'existence. 

Que fais-je dom quand je réalise l'abstraction de ma du- 

rée ? aprés avoir dit durée, je dis ma durée. Et quelIe 
rdalité &je obtenue ? celle de ma durée que je n'avais 
pne perdue, mais à laquelle Tavais cessé de faire atten- 
tion. Voilà tout. L'abstraction réalisée est la fin de l'ah- 
strn~tion. Tant que l'abstraction subsiste, il n'y a point 
de dulité. Y a-t-il réalité, c'est qu'il n'y a plus d'abstrac- 
tion. Une abstraction réalisée qui resterait une abstraction 
est une supposition impossible, uile contradiction aussi 
évidente que celle de z =3.  

Les abstractions réalisées de Condillac sont toute autre 
chose, 

Non-seulement, je dure, mais ii me semble que tout 

dnre autour de moi; je crois à votre durée comme à la 

mienne, et je crois a une durée antérieure et postérieure à 
ma durée comme i la vôtre: voilh un fait aussi certain 
y 'aucun autre dans l'histoire na~urelle de l'esprit hu- 
inaiu. Cmdillac ne le aie  pas: s'il le niait, il na faudrait 
pas prendre la peirie de le réfiiter. Cependant, je n'ai pas 

l'ia~uition immédiate de votre durih, et je n'ai pas da- 
V Ü I L ~ ~  l'intuition immédiate de LI durée qui a précédé 
la mienue, ni dc celle qui la suivra. D'un autre &té, 
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n i  vatre durée, ai aucune autre ne, se déduisent de b 
mieune; elles, ~ ' y  sont paa, et aucun procédé du raison- 
nement ne peut les e4 extraire. Comment est-ce donc que 
je passe d'une durée locale à une durée universelle, d'use 
durée costingente à une durée necessaire, d'une durde lii- 
mitée b uile durée illimitée? Quant à moi, je ïignore : 
ma &lw est d'exposer le fait, no9 de l'espliquer. Or ,  la 
bit est que çe passage a lieu, et qu'on n'en trouve point 
la trace; le fait est que je croie à 4 durée extérieure 
quoiqu'elle ne soit ni aperçue par mes facultés, ni démon- 
trée par ma raison. Le procédé par lequel je connais cette 
durée, je l'appelle induction; mais le nom n'est pas Ia 
cause : il n'exprime que le fait. 

~rt intenant ' ~ondi l lac  va résoudre ce problème. Vous 
durez, dit-il; eh hien I ta clurée de t&te chose n'est que 
l'abstraction de la vûtre, réalis& dans votre pensée, Je 
répands aussitôt à Condillac : Y avez-vous songé? II DY a 
donc poiot de durée hors de moi? Mais la vie de mes 
~einblables n'est que leur durée ; la vie de mes semblables 
est donc I'abstraçtioq de ta mienne ; mou père est donc 
un procédé de mon esprit; le genre hirmain tout entier 
est donc nue hypotlièse? Dans la vrai, je suis seul au mi- 
lieu d'un univers abstrait que man imaginatiou peuple da 
faatômes! Tous les seiitiments que la nature a mis dans 
mon ccevr, cette pitié généreuse qu'elle ine fait ressentir 
ii la vue d'un être souffrant, je la ressens pour une ab* 
traction; car la durée de toutes les souffrances n'est 
qu'une abstraction de la mienne; la maladie , la douleur 
et lrt mort ue saal que des abstractions réalisées. Telles 

2 5. 
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sont les cmsdquences directes et inévitables de la théo- 
rie de C;oiidillac. Je suis bien loin de les indiquer comnie 
dangereuses ; elles ne le sont point; elles ne prévaudront 
point contre la voix de la nature qui se fait assez enten- 
dre à tous les hommes ; je ne veux que les opposer conime 

ridicules à Ia doctrine dont elles découlent. Condillac les 
a-t-il aperpes et niéprisées ? un philosophe, dans l'orgueil 

de ses systèmes, est donc capable de tout ; ont-elles 
échappé à son attention ? le défaut d'attention en matière 

si grave, n'a point d'excuse. 
Il n'y a qu'un rnoyen.de repousser ces conséquences : 

c'est de soutenir que l'abstraction de notre durée se réa- 
lise véritablement dans les êtres; de sorte que notre du- 
rée engendre la leur, et qu'ils durent à notre exemple 
et parce que nous d;rons. Mais CondiIlac n'ayant proféré 
nulle part cette absurdité, nous n'avons pas le droit de 
la lui iinp~iter. Et  quand la pensée serait investie de ce 
pouvoir magique, de créer son objet; quand hypothèse 
et réalité seraient synonymes , la réalité extérieure serait 
encore renfermée dans des liinitessingulièrernent étroites, 

et soumise aux pllis Ptranges révolutio~is. Car toutes les 

choses auraient comniencé avec le proc+dé de l'esprit 

qui les aurait réalisées ; l'âge du inonde serait le nôtre; le 

fils engendrerait son père, et serait à sou toiir eugendré 

par sa post6rité; la même maladie aurait autant de durées 
différentes que de spectateurs, etc. , etc. 

Nous avons vu qu'on peut aller p h s  loin contre Con- 
dillac ; on peut lui dire : ce que vous affirniez est irn- 

pssible ; il y a contradiction dans l'abstraction réalisk. 
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Abstraction et réalité sont des mots qui se repoussent : 
il n'y a point d'abstraction qui n'emporte l'abstraction de 
l'existence. Les qualités ou propriéths n'existent que dans 
un sujet; une qualité abstraite est une conque 
sans regard au sujet auquel elle appartient, et par con- 
séquent sans regard A l'existence. La concevez-vous exis- 

tante? Vous la concevez donc dans le sujet, et par con- 
séquent vous ne l'en avez point abstraite au motnk t  oii 
vous l'y concevez : il n'y a point d'abstraction quand il y 
a conception de l'existence. Cependant vous supposez que 
la durée abstraite peut être conque comme existante, non- 
seulement hors du sujet duquel elle a &té abstraite, mais 
dans une infinité d'autres sujets dont elle n'est pas la 
qualité, auxquels elle n'appartient pas, et  où elle ne fut 

jamais observée. Vous prétendez donc que la contradic- 
tion est pour l'hoinme la loi de la vérité et un principe 
de croyance ? Un système qui se résout dans la contradic- 
tion est-il l'histoire de l'entendement 3 Explique-t-il ce 

qu'il y a de mystérieux dans l'origine de la connais- 

sance ? 
On trouvera peut-être que c'est aller trop loin que de 

soutenir dYuiiC manière absolue qu'une abstraction réa- 
lisée est une contradiction, et qu'ainsi l'esprit ne saurait 
jamais réaliser véritablement l'objet d'une idée abstraite. 
Si on jugeait ainsi, on n'entendrait pd's encore assez clai- 
renient l'état de la question. Une abstraction est une hy- 
pothèse posée comme telle ; est-il possible de poser A la 
fois la même chosc comme hypothèse et comme réalité ? 
voilà tout. La qualité abstraite est-elle rBalisée? elle est 
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conque uornine &sistante; mais elle ne peut exisbr que 

dam le sujet; elle e t  donc conque dans le sujet. Mais si , 
elle est eonçue dam b sujet, elle n'en esrt pas abstraite. 

Je sais, et je l'ai déjà obmv6, que les hommes et, parmi 

les hommes, les philosoplies surtout, raisonnent qoelque- 

f& comme si des abstractiotis étaient des réalités; gae 
font-ils alors ? i l s  fout abstractibn de la coiitradktion. &I&s 
IR antradiction ne disparaît pas pour n'être pas regardée; 

eachhe dans les transformations sucoessives  du principe, 
elle se reproduit dans la conséquence, et le raisonnement 
enfante des monstres. Le raisonnement admet cette ab&- 
traction d e  la contradiction, parce qu'il admet toutes les 
conditions qu'on veut lui imposer; mais en même temps 

qu'on peut raisbnner comme si une abstraction était une 
réalité, c'est-à-dire comme si on ne faisait pas ce qu'on 
fait, les lois de la pensée humaine ne permettent ni au 
vulgaire, ni même laux philosql~es de se persuader qu'ils 
ne font pas ae qu'ils font, ni de concevoir I'exiseme dans 

une qualité sépa&e du sujet hors duquel elle ne petlt 
existet.. Et s'il était vrai , comme le dit Co~idi l la~,  que 
nous fussions le seul sujet naturel de la durée, lw lois de 
la .du~ée ne nous permettraient pas de réaliser hors de  
nous notre durée abstraite. 

Résumons en pein de mats cette discussion. Nous n'a- 
percevons la durée. qu'en n w ;  et cependant nous croyoas 

que toutes choses durent hors de nrwç, avant nous, après 
ribus. Voilà deux faits sans liaison entre eux. 81 n'y a pokt  

de gtinération, il n'y a y&t de déduction ; il n'y a que suo- 
ees&n dans l'ordre de la csnnaissance. Et il enest demême 
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de la substance ou de l'existence, et de la causalitc$, saine 
philosophie s'arrête là ; elle çonsiste j ignorer ce qy'ellu ne 

peut savoir; elle est pricisément cette ignoritnce savante 
dont parle Pascal, cette ignorance qui se connaît, et à 1 ;~ t  
quelle il faut arriver quaod on est sorti de l'ignorance aa- 
turelle, sous peine, dit-il, de faire ka entendu9 et de juga  de 
tout, plus mal que tous les autres. Voici maintenant C9a- 
dillac qui dit : ce que vous cherchez, j~ l'ai trouvé, b 
durée ne vous est doanée qu'es v o u s d m e ;  el) bien! 
v ~ u s  seul durez. Toute autre durde n'est q $ ~ n e  abstrac- 
tiou de la vôtre, et par conséquent Une chimère que vqtre 
imagination rialise.-J'gbservq, en premier  lie^, que nier 
la dur& egtérieure, c'est ~ i e r  toutes k s  existeaçes ex& 

rieues, et par conséquent la société hiimai~e; c'est nier le 
passé et l'avenir; c'est enfin l'égoïsme absolq, J'observe , 
ep ~econd lieu, que le, probltne 4 résoudre copsiste ij q~pl i -  
quer comment il se fait que le genre ~iuin& c r ~ i t  fer- 

mement à une chose qu'il n'aper$oit point, et qyi ne se 
déduit point des clloses qp'il aperçoit. Or, çe n'est point 
résoudre le problème que de pier la rbli té  de cette çhqe; 
ce serait plutôt le compliquer. Tl reste toujours $ cOm- 
prendre comment, entre deug phénornèw de *JI.W Ba- 

tprg, l'uri observé, l'autre i~accessible A l'obsqrvatjop , 
celui-ci se fait admettre avec ja m h e  autorité que le pre- 
mier, et  commande vile persyasion nop p ~ ~ i p ~  irrésistible. 
Voulepvo~s que le pliLii~m&ne ipo4servé ,ne sait qu'ppe il- 
lusion çontradictoire; la difficulté et biep glus grande; 

cominept a-t-il été donné pour loi à 19 peq&e de ré@&- 
ser une contrêdictioia ? Condillac ue fqit donc pas Un Pa+ 
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versla solution du problème; il faudrait pour ceta,q~i'au Iieu' 
de nier la réalité de la durée extérieure, il niât la croyancd 
universelle de cette durée extérieure ; mais il ne pouvait, 
pas ou il n'a pas osé Ctre conséquent à ce point. 

Nous terminerons par l'observatiori suivante. 11 est 

certaiii que nous n'apercevons ni existence ni causalité 

extérieure, pas plus que nous n'apercevons une durée ex- 
térieure. Nous ne ddcouvrons hors de nous que des qua- 

lités et des successions : ni le sujet des qualités, ni la cause 
des successions rie tombent sous i'observation des sens. 
Le moi est la seule substance et la seule cause qui nais 
soient données par l'exercice immédiat de nos facultés. Sis 
donc la durée extérieure succombe sous le raisonnement 
de Condillac, si elle s'Evanouit en abstraction, -toute subs- 
tartce et toute cause ext6rieure s'évanouit avec elle ; car les 
substances et les causes extérieures nous sont dorinéespar le 
même procédé que la durée extérieure. Je sais que Con-. 
dillac nous abandonnera volontiers les corps, lui qui ne 

sait s'il y a de l'étendue, et qui regarde les substanees 
comme des collections ; niais puisqu'il a fond6 les preuves 
de l'existence ,de Dieu sur la causalité comme sur une 

base inébranlable, il ne regardait doric pas la causalité 
comme une abstraction. De p e l  droit cependant fa dis- 
tinguait-il de la durée ? l'une et l'autre ne sant observa- 

bles qu'en nous-mêmes. Ou la durée hors de nous ne de- 

vait pas être reléguée parmi les abstractions, ou la causa- 

lité devait y ktre reléguée avec elle ? D'où vient que deux 

choses si semblables ont un sort si différent sous la plume 
de Condillac; l'une bannie de l'empire de la raison; l'autre 
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jugée digne de gr4ter son appui à la plus importante des' 

vérités? L ' i n c o n ~ é ~ u e y e  est évidente. 
Répétons-le : la source des erreurs et des contradictions 

de Condillac au  sujet de la durée est dans la confusion 
d u  procédé de l'abstraction avec celui de l'induction. I l  
n'a point connu celui-ci; nulle part il ne l'a décrit. Aussi 
cette partie si considErable de la connaissance humaine, 
qui repose uniquement sur l'induction, s'écroule presque 
tout entière dans la philosophie de Condillac; et ce qu'il 
en conserve on ne sait pourquoi, n'a point de base. 

Après que i'indiiction nous a donné la durée extérieure 
à l'occasion de la nôtre,la durée remplit à la fois le dedans 
et le dehors, le passé et l'avenir : nous la trouvons ainsi 
établie quand nous commençons à réfléchir. Il est assez 

clair qu'elle n'est pas allée de l'avenir au passé ; inais ou 
ne découvre point aussi clairement si elle est allée du de- 
hors au dedans ou du dedans au dehors. Il n'est donc pas 
Ctonnant que quelques philosophes se soient mépris sur 
son origine. Quand on subjective l'étendue, quand on la 
dérive du dedans, quand on prétend la trouver dans nos 
propres manières d'être, quand enfin on dit en propres 
termes qu'il y a des sensations étendues, on dit une ab- 
surdité qui n'a jamais été et ne sera jamais surpassée par 

aucune autre. Quand on objective la durée en la dérivant 
du dehors, on se trompe, on est en contradiction avee 
les faits; inais on n'est point absurde : la durée ayant 
6té mise au  dehors par i'induction, nous i'y concevons 
sans cesse et nous somme8 aussi persuadés de celle des 
choses que de la nôtre. Allons-nous jiisqu'à prendre la 
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arguments de cette réfutation se trouvent résumés ; mais 
comme le même sujet se représente dans les fragments 
relatifs P la durée et qu'il y est traité avec beaucoup 
de développements , nous avdus supprimé le fragment 
dont il s'agit '. 

X. 

De la Durée. 

1. Caractères gLnLraux de la durée cornpurés à ceux de 
r&ace. 

La notion de la durée est due à la mémoire, dont 

l'objet est nécessairement une chose passée ; or, nous ne 

saurions concevoir une chose passke sans concevoir en 
même temps quelque durée entre cette chose et le mo- 
ment présent. 

La durée ne dérive point de la succession; car la pos- 
sibilité mênie de la succession présuppose la durée; elle 

n'est que le rapport des choses considérées comme anté- 
rieures et postérieures dans la durée. La notion de la durée 
ne dérive pas non plus du mouvement, comme l'ont cru 
quelques philosophes; d'une part, nous n'aurions pas la 
notion du mouvement sans la mémoire, et d'autre part,  
il suffit Xe la mémoire de nos pensées pour nous faire 

concevoir la durée. Mais le mouvement, comme nous 

Voyez, p u r  plus amples détails sur l'opinion de M. Royer-Collard loucliant 
l'espace, le premier morceau sur la Dureé et celui de la Distinction do Lr so- 

lidité et de fitendue. 
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nôtre dans celle des choses ? nous resseinblous à celui 
qui ayant oublié qu'il a déposé yne somme entre les 
mains d'un ami, la recevrait crisuite de lui à titre de 

prêt : ce n'est qu'un défaut de mémoire. 

IV. De la mesure de  la durée. 

U. s'agit de savoir si la durée est commensurable. 
Qu'est-ce que la commensuràbilité i! Ce terme est ern- 
prunté de la géométrie. Les géomètres entendent par-là 
un rapport de nombre entre deux grandeurs de m&me 
espèce qui ont une mesure commune. Cette mesure étant 
prise pour l'uiiité, si l'on peut dire quel est le nombre 
des unités contenues dans la seconde, ces grandeurs sont 
commensurables. Ainsi la lieue étant l'unité qui sert de 
mesure comrnune à toutes les routes, deux routes sont 
commenszirabla si I'ou peut dire combien il y a de lieues 
dam chacune; e t  l'année étant la mesure commune des 

âges, deux âges dont on peut dire quels nombres d'années 
ils contiennent, sont cmmnsurables  eetre eux. C'est 

donc dans un rapport de nombre que la conunerisurabi- 

lité consiste. 

II suit de ce qui précède z 0  que la commensurabilité 
n'a lieu qu'entre des quaiitités de m&me nature;9" qu'elle 

suppose une mesure ou u n i ~ é  invariable. La sagacité des 

géomètres a dkcouvert certaines quantités de même na- 

ture qui s e  sont pas commensurables, par exemple, le 
çôté du carré avec la diagonale ; ainsi toutes les quantités 
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de m6me nature ne sont pas sommensurables; ,mais ik 
n'y a de mmensurables que des quantités de même na- 

ture. I l  est  trop clair pue la route de Paris à Lyon n'est 
pas cornmqnsurable avec le poids des voitures et 1';ige des 
voyageurs qui la parcourent. D'un autre cô~15, le vrai 
rapport des quantités mesurées ne serait pas connu, si 
i'unité à laquelle on les compare variait dans l'opération 
de la mesure; si ,  ayant été toise, par exemple, elle de- 
venait pied, ou si , ayant été pied, elle devenait pouce. 

On convient que toutes les parties de la durée sont de 
menie nature, ;et qu'ainsi la durée est une quantité ho- 
mogène de même que l'étendue. Si donc on possède nile 

mesure ou unité irrvariable, toutes les parties de l a  durée 
dont on poui-ka dire quel nombre de ces unités elles con- 

tiennent, seront commensurables entre elles. Voilà la 
ques t i~n  réduite à ce seul point : possédans - nous une 
mesure ou unité invariable de la durée ?-Voyons d'abord 

ni nous possédons une telle mesure de l'étendue. . 
Une mesure absolument invariable de 'l'étendue est 

une pure conception de I'esprit qui fait nbstraction 
de =toute cause d'inexactitude, et qui pour cela sépare 
l'étendue de la matière, et  la dépouille de toute circons- 

tance physique. L'&tendue ainsi considérée est l'objet 
de la géométrie. Dès que la géométrie sort de la pensée 
où elle est née et qu'elle rentre dans la nature, toute con- 
naissance exacte est refusée à l'liomme; il ne peut at- 
teindre qu'à un degrl: de précision , relatif au perfec- 
tionnement de ses sens et de son industrie, e t  aux moyens 
que la nature a mis en sa puissance. 11 y a donc deux 
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unités $e l'éteiidue : l'unit; idéale ou géométrique, seule 

invariable, parce que c'est l'esprit qui la crée par des abs- 
tractions successives ; l'unité physique , sounlise à un 

grand nombre de circonstances qui l'altèrent, inais qui 
approche sanscesse de l'exactitude de l'unité idéale, parce 

que l'industrie de l'homme resserre sans cesse l'inexacti- 

tude dans des limites plus étroites, sans pouvoir jamais la  
faire disparaltre entièrement. L'erreur quelconque de l'u- 

nité physique affecte nécessairement toutes les mesures 

réelles de l'étendue, et par conséquent leurs résultats 
ne sont point exempts de quelque degré d'incertitude. 

L'unité géométrique ou idéale a un autre genre. de 
supériorité sur l'unité pliysique ; elle est divisible à l'in- 
fini, tandis que nos facultés limitées et  imparfaites ne 

peuvent pas poursuivre la division de i'unité pliysique 
au-delà de certaines bornes. 

A l'égard de la durée, la question n'est pas de savoir 
si nous avons l'unité idéale ; nous l'avons assurément, dès 
que nous concevons une durée uniforme ; il s'agit seule- 

ment de savoir, si nos facultés nous donnent une unité 
naturelle qui approche, autant de l'unité idéale que le 

mètre matériel approche du mètre géométrique; de telle 

sorte que l'erreur dont nous ne pouvons pas entièrement 

nous garantir dans la mesure de la durée soit une quan-. 

tité inappréciable. 

Telle est la nature du inouvernent qu'il s'opére à la fois 

dans l'étendue et dans la durée: d'où il suit que dans le 

mouvement uniforme, les espaces parcourus soiit néces- 

sairement entre eux comme les temps employés à les par- 
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courir. Si donc l'un de ces espaces est pris pour unité 
de l'étendue, le temps employé à le parcourir acquiert 

à l'instant 'la propriéth d'unité à l'égard de la duvée. 
La similitude du rapport des parties de la durée entre 
elles et des parties correspoiidantes de l'étendue, trans- 

fère en quelque sorte la durée dans i'étenclue; la mesure 
de i'une est constamment signifibe par la mesuré de l'au- 

tre, et elle obtient le même-degré de précision. 
Nous reculoiis la difficulté; nous ne l'abordons point 

encore. la supposition d'un mouitement uniforme ne 
sert qu'à la présenter dans toute son étendue. Comment 
rious assurerons-nous qu'un mouvement est uniforme, si 
nous ne savons déjà mesurer la durée, et si nous ne pos- 
sédons par conséquent l'unité naturelle que nous cher- 
chons. Le mouvemeiit uniforme est celui où des espaces 
égaux sont parcourus dans des temps égaux. Il y a donc 
des temps reconnus égaux, et  par conséquent une mesure 
du tetnps avant le mouvement uniforme. Tous les peu- 
ples de la terre ont jugé le mouvement du soleil uniforme : 
les astronomes le &pposent tel ; ils n'ont point honoré du 
riorn de découverte I'c'galité des jours astronomiques; ils 
n'ont donné ce noin qu'à la légère diffdrence que l'obser- 
vation a fait découwbir entre le jour vrai et le jour moyen. 
Ce n'est pas l'uniformité qui a été une découverte, c'est 
I'irrégdarité. Cr OQ est unanimement convenu, dit l'auteur 
« de l'Edposition du systkme du monde, de faire usage 

pour la mesure des temps du mouvement du soleil dont 
((les retours au méridien, et au  même équinoxe ou au 
« m ê i n ~  solstice, forment les jours et les années. »-II avait 
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dit auparavant : Quand un peridula à la fin de c h q u e  
N oscillation se retrouve dans des circonstarices parfaite- 
« ment semblables, les durées de ses, oscillations sont tes 

« mêmes, et le temps peut se mesurer par leur nombre ',a 

-Le savant célèbre dont je cite les propres termes, s'é- 
tant placé dans l'hypothèse cammune n'a pas eru sans 
doute qu'il fût nécessaire de s'exprimer avec plus de 
justesse; il est trop éclairé et trop attentif pour n 'av~ir  

pas remarqué le paralogisme dans lequel il tombe. Un 

pendule qui à la fin- de chaque uscillation sa retrouve 
dans des circonstances parfaitement semblables, n'a rien 

fait de plus que de parcourir des espaces égaux. Mais des 
espaces égaux sont-ils nécessairement parçourus dans des 
temps égaux? L'bgalité des temps se conclut-elle de l'é- 
galité des espaceq? non, sans doute. Que la lentille du 
pendule soit Achille ou une tortue, à la fis de chaque 
oscillation, Acbille et la tortue se retrouveront dans des 
circonstances parfaitement semblables ; mais l'un plus tôt 

et l'autre plus tard : les durées ne seront pas les mêmes, 
Quand daric tous les peuples de la terre et les astrono- 

mes avec eux supposent l'uniformité des mouvements. du 
soleil, et quand les astronomes supposent l'uniformité 
des mouvemens oscillatoires du pendule, par cela qu'ii's 

supposeiit des espaces égaux parcourus dans des temps 

égaux, ils ont une mesure de la durée; car il o'y a point 
de temps reconnus égaux, s'ils n'ont été comparés P u m  
niesure commune. Cette mesure, qu'ils réalisent dans les 

cieux ou dans le pendule, ils l'avaiept auparavant ; ce 

Ezpo~ition du système du monde, par M. de Laplace, tome 1, page 14.  
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sont eux,qui L'y mettent; s'ils ne l'y mettaient pas, ils na 

l'y trouveraient pas; ils ne trouveraient que des espaces.. 
Où l'ont-ils prise? La mesure d'une quantité ne peut se 

prendre que dans la quantité elle-même; ainsi la mesure 
t 

de la duree ne peut se prendre que dans la durée. Mais 
où prenons-nous, ou plutôt où trouvons-nous la durée? 

Nous avons vu  que la durée nous est donnée par la mct 
moire et par le sentiment de notre identité personnelle. 

La première fois que nous nous souvenons d'une chose 
i passée, nous jugeons nécessairement qu'il s est écoi~lé une 

durée eutre cette chose et le moment présent, et de plus 
nous jugeons que nous sommes le même &tre qui exis- 

tait au temps où la chose est arrivée, et qui existe à pré- 
sent. La durée, qui nous est donnée par nos facultés, n'est 
donc pas comme l'étendue, celle des choses ; c'est la 

nôtre : elle n'est pas hors de nous, elle est en nous ; c'est 
nous qui durons. Les jugements de la mémoire, d'où la 
durée dérive, ne placent point la durée dans les évéue- 
mentsqui sont I'objet du souvenir, ils la placent dans l'es- 
prit q u i  se souvient et qui se sent le même. Et  notre 

durée est la seule qui nous soit immédiatement témoi- 
gnée par nos facultés; toute autre n'est encore que la 
nôtre. Quand on dit que les choses extérieures durent, 

cela veut dire qu'elles coexistent avec nous A tous les 
instants de notre durée. Quand on dit que les objets de 
la pensée se succèdent, cela veut dire que l'esprit les 
contemple successiveinent, ou remarque leur coexis- 
tence avec lui-même par des opérations successives ; si 
l'on entend quelque chose de plus, on profere des mots 
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vides de sens; la soccession, qui est un rappod daas la 
durée, ne se trouve que lh où est la durée; il n'y -a 

donc véritablement de succession que dans notre propre 

durée. C'est elle seule qui nous suggèr8 la conception. de 
.: cette durée universelle et nécessaire , indépendante de 

nos pensées ou du monde matériel, qui a précédé toutes 

les révolutions par lesquelles on la mesure, et qui  leur 

survivrait si elles s'arrêtaient. Nous comprenons que nous 
durons; parce que nous y sommes situés; elle est telle 

que la nôtre, parce que la nôtre en est une portion, comme 

le lieu de chaque corps es1 une portion de l'espace im- 

mense. Nous seuls, nous rdalisons, nous localisons en 
quelque sorte la durée comme les corps seuls rdalisent 
l'étendue; et, de même que pour nous la mesure de l'é- 
tendue ne peut être qu'un corps étendu, de même la me- 
sure de la durée ne se rencontre que dans cette fraction 

de la durée universelle, qui nous est accordée, -et qui 
s'écoule en nous. Elle seule est soumise à notre obser- 
vation ; c'est en elle seule que le mouvement s'opère, et 
,par  elle seule que nous sommes capables de le mesurer; 
car  sa durée n'est que la nôtre pendant qu'il s'opère. En  
u n  mot, la durée ne sort jamais de moi, et elle ne peut 

pas plus en sortir que.l'&endue ne peut y entrer. 

Nous marchons lentement, mais nous assurons et nous 
tâchons d'éclairer tous nos pas. Arrêtons-nous e t  jetons 

encore un -regard en arrière. Les astronomes font .un 

paralogisme évident en supposant qtie la mesure de la 

durée'est dans le mouvement~sans doute, le mouvement 

uniforme est très-propre à représenter la durée par I'éten- 
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due; mais comment savoir si u n  mouvement est uni- 

forme? 11 n'y a qu'un moyen qui est de s'assurer que les 
tem s employés à parcourir des espaces égaux sont égaux. . P 
Pour cela, il faut mesurer les temps; pour les mesurer, 
il faut une inesure; la possession de la mesure est anté- 
rieure à la décauv~rte de l'uniformité. Or, la mesure d e  
la durée ne se prend que là où est la durée elle-même. 
Où donc est la durde !J La durée nous est donnée en nous- 
memes ,,ou plutôt la seule durée qui nous soit iinmédiate- 
ment donnée par la nature ést la nôtre. Cette durée per- 
sonnelle nous sugghe une durée universélle et nécessaire, 
dans laquelle elle vient elle-m&ne se placer et se confon- 

dre; mais la durée extérieure, antérieure et postérieure 
nolis étant donnée à l'occasion, à la suite et par l'inter- 
médiaire de la nôtré, elle est de même nature. Les êtres 
lie durent pas parce que nous durons ; mais nous ne sa- 
vons qu'ils durent et combien ils durent que pgrce que 
nous durons nous-mêmes ; leur durée et la nôtre rie sont 
qu'une seule et même durée ; mais la leur ne se réalise et 
n'est observable et mesurable que dans la niitre. Locke a 

eu raison de dire que toutes les choses durent comme si 

elles n'''aient qu'un seul ktre, et que tout ce qui est, 
existe dans un seul et mQme moment. 11 n'y a donc qu'une 
seule durée, e t  si elle est commensuralile , c'est dans la 
nôtre seulement que réside la mesure commune. 

Mais, pour mesurer la durée, il ne sufi t  pas de sa- 
voir que la mesure ne peut être p r k q u ' e n  nous-mêiries; 
nous devons être assurés que la portion de iiotre duréc 

que nous choisirons pour unité et à laquelle nous com- 
IV. a G 
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pareroiis toutes les autres est une quantitti invariable; car 

si elle ne l'est pas, elle ne sera point une mesure, c'est- 
à-dire qu'il n'y aura point de mesure du la durée, ou que 

ses parties ne sont pas cohpriensurables entre elles, si la 

nôtren'est pas uniforme. Ainsi, durons-nousuriiforméntent? 

voilà la question à laquelle se rainèneiit toutes les autres. 
Nous avons, sans aucun doute, le sentiment de rudi- 

formité de notre durée, et ce sentiment précède I'obser- 
vation. Les hommes qui ont le moins réfléchi sur eux- 

mêmes, sont persuadés que letemps, qui n'esl'autre chosc 
que leur durée, marclie d'un pas égal ; de lh vient quc 

tous les peuples de la terre obt préjugé l'uniformité des 
mouvements célestes bien avant qu'elle fût  cûnstatée par 
l'observation. C'est qu'ils sentaient en eux-mêmes cpc 
leur durée avait été sensiblement égale dans chaque ré- 
volution qui ramenait le soleil au méridien, e t  par COU- 

sdquent ils avaient le sentirnent de l'uniformité de leur 
durée. Mais I'observation confirmé-t-elle le préjugé uni- 

versel de l'uniformité de la durke? Comment même l'ob- 
servation est-eMe ? 

C'est la mémoire qui observe la durée, e t ,  par d e -  
même,, la mémoire est singuliérement faible; elle peiit 

* 
cependant embrasser e t  comparer trois, quatre, cinq ob- 
jets distincts les uns des autres; mais il n'y a point de 
distinction de parties dans une quantité continue telie 

que la durée; et sans distinction, il ne  peut y avoir de 

comparaison. Il faut donc recourir A une division artifi- 
cielle, à une division mentale. Quel sera le procédé de l'es- 
prit dans cette division? Essaiera-t-il de l'opérer l u i - m h c  
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en  lui-m2qe par la seule force de son attention? Mais, en 

lui-mêirie, quelleslimites sSpareront la portion ile la durée 

qu'il aura choisit: pour uuité, de la durte antérieure e t .  
> 

de la durée postérieure? Des limites podes par la pen- 

sée, dont la garde sera uniquement confiée à ia mémoire, 

auront-elles +ttk .s tabi~i té '~ui  est la prerni/re coridition 

de la comparaison? 11 faut douc que l'esprit prenne, en 

quelqüe sorte hors de lui, une division dont les limites 

soient représentées par une succession préjugée régulière; 

iine division qui ait l'avantage de hi donner des parties 

ou unit& tris-pkites, afin que la conscience les embrasse 

tout entihres, et pue la inérhoire les compare sans effort. 

Or, il p a beaucoup de divisions de ce genre : les unes nous 

sont offertes par la nature daris le retour périodique de 

certains pl~énoinène à des intervalles très-courts ; nous 

sommes capables d'en créer nous-mêmes un grand nom- 

bre, et de varier nos exphiences à I'irifini dans le mouve- 

nient volontaire. 

Ici nous d6couvrons la méprise des philosophes qui, 

en dérivant la durée de la succession, ont pris la me- 

i r e  de le durée pour lacdurée elle-iii6me. C'est à la rne- 
sure de la durée que la succe&on est nécessaife, pan à 
la connaissance de la durée, çncore moins à son exis- 

tence, qui est antérieure à toute succession et a toute nie- 

sure. La succession mesure la durée comme la matière 

mesure l'étendue ; mais la succession présuppose la dutée 

comme la matière implique l'étendue. Nous revie~idroiis 

sur ce des philosophes, et  sdr toute leur doc- 
trine de  I'explimtion de la durée ~argsi iccession : cette 

2.6. 
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discussion interromprait la reclierclie qui nous occupe. 
Pour observer la durée, prenons $abord une division 

toute faite, par exemple, celle qui nous d o n d e  claiis 
le' retour périodique des pulsadons du pouls. 

Je -suppose quatre-vingts pulsations par minute, et la 

durée de chaque pulsation égale k.Yinterva,lle des pulsa- 

tions entre elles. Chaque intervalle sera d'un cent soixan- 

tième de minute. On peut vous dire après ciny. ou six 

pulsations au plus, si votre pouls bat soixante-quinze on 
quatre-vingts fois par minute; on discerne donc unie dif- 

fkreiice qui est du scizième d'un cent s'oixantièrne de 
minute, c'est-à-dire d'environ un quarantième de se- 
conde; on discerne même avec une exactisude suffisante, 
une différence une fois plus petite. Une oreille, exercée 
à la musique, saisit avec autant de promptitude que de 
justesse des différences bien plus petites encore. 

Je  sais bien parlant de minutes et de secondes, 
je fais un anachronisme ou un parachronisme, et que 
j'emploie la mesure en cherchant la mesure ; mais je n'ein- 
ploie que le mot : l'observation rie serait pas moins cer- 

taine quand son résultat ne serait pas exprimé en frac: 

tions de seconde. 
Les pulsations du pouls 16 plus régulières, celles qui 

sont reconnues l'être à un soixantième de seconde près, 

ne peuvent pas nous donner une mesure applicable à 
toutes les parties de la durée, parce qu'elles n e  se déta- 
chent pas les nues des autres, et uous est impossible 
d'en retenir une pour la comparer aux autres par la  su- 

perposition. Nous tie trouverons la superposition qu'à 
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I'aide du 1nc)uvement. Ce p'est pas qu'il, n y  ait mouve- 

irient dans les pulsqtions du pouls ; mais .les espaces par- 

courus ne sent ni visibles fii tangibles. 
As  le sont dans l'oscillation du pendule. L'égalité des 

teings nous est apestée par l'observation mentale, comme 
daos les plllsati~ns du pouls; l'égalité des espaces, par I'ob- 
servation extérieure. L'observation mentale discernerait 
sans aucun doute des diKrences aussi petites que celles 
qu'elle observédans les pulsationsdu poula'le même nom- 

bre d'oscillations dans chaque révoldtidn diurne est une 
preuve de l'uniformité des mouvements célestes. 

Opérons. nous-mêmes une division de la durée par 
le mouvement volontaire. Le mouvement volontaire est 
la circoastanctt la plus favorable à l'observation, parce 
que l'activité, de lacpelle la durée dérive, y 6tabt plus 
marquée, elle se fait apercevoir plus distinctement par la 
conscience. Je veux marcher, je marche. Le mouvement 
coriiine~cé par u n  acte de ma voldntd qui remplit un pre- 
 nier instant, continue par un autre acte qui me  donne un 
second instant, par un troisième qui me donne un troi- 

sième instani. II est clair que mn volonté agit sussi long- 

temps qire le mouvement subsiste; car si elle n'agissait 
pas, le mouvement, qui n'a pas d'autre cause, cesserait. 
Je prends pour unité de dufée l'instant déterminé par 
l'effort qui produit un pas. Cet effort se renouvelle sans 
cesse e t  la succession de ces efforts es2 sensiglement uni- 
forme : cette uniformité est clairement attestée par la 
conscience et la mémoire, et l'on ne saurait la révoquer 
en doute. Aimi, dans la division mentale de la durée de la 
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volonté motrice an ses moind~es parties obsexvables par la 

consciesce, chaque partie indivisée qui s'écoule et qui est 
témoignée par un acte de la volonté regardé comme 

simple, est sensib1emerl.t égale à la partie indivisée qui 

vierit de s'écouler et qui était marqu6e aussi par un  acte 

de la volonté regardé comme simple. Or, telle est la ha- 

ture du  mouiement cp'i! s'opère :1 la fois dans la durée 

e t  dans l'étendue; à chaque effort de ma volonté pour 

mouvoir mon eorps, répond un pas ; le nombre des efforts 
ou des instants Ct Celui des pas est le même; je mesure 
ceux-ci; ils sont aussi sensiblement égaux que la succession 

des instan'ts a été sensiblement uniforme : ainsi la nature 
elle-même me donne un  mouvement dans lequel les es- 
paces parcourus sont entre eux comme les temps employés 
à les parcoiirir, c'est-à-dire un mouvement uniforme. 

Je puis suivre pour arriver au même résultat un  pro- 
cédt! inverse. Ad lieu d'observer si les parties de l'étendue 
qui correspopdent à des instants égaux sont égales entre 

elles, je puis observer si à des espaces égaux parcourus 

par un mouvement quelconque répondent des instants 

que la conscience et la mémoire déclarent égaux. Ainsi 
dans le mowement volontaire, je puis mesurer d'alord 

les pas, les faire égaux, et m'assurer ensuite par I'obsix- 

vation intellectuelle de l'égalité des instants ou des efforts 
volontaires qui les déterminent. @est justemeht ce qui 

arrive dans l'observation du pendule. L'application du 

pendule à l'liorloge détermine le mouvement udiforme 
de l'aiguille sur un cadran; Eians une horloge qui mar- 

que les secondes, au lieu de marcher moi-même je vois 
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. ma,rcher l'aiguille des secoiides qui fait des pas égaux ; 
je reconnais qu'elle les fait dans destemps égaux : cette 
égalité des temps m'est donnée par l'observation mentale. 
Maintenant je suppose que je com te les temps et les pas, e 
et que je trbuve que le nombre des uns et des autres est 
le même dans chaque révolurion diurne, i1 s'ensuit que le 
mouvement du soleil est uniforme.-Dans un cadran ver- 
tical , placé sous l'équateur et dans le plan de ce cercle 
I'uii des jours équinoxiaux, Ie soleilserait toufours au bout 
d'une aiguille qu i  parcourrait ce cadran en vingt-quatre 
heures, et toutes les divisions de ce cadran représenteraient 
avec la plus graude fidélité les divisions correspondantes ' 

de l'équateur céleste et de l'équateur terrestre. 
Le  sentiment de l'uniformité de nope  durée se repro- 

duit sans ccsse de mille autres manières, par exemple 
dans tous les mouvements du corps qui se répktent dans 
des temps très-eourts : porter la main à quelque partie de 
son cilrps, écrire un mot, le prononcer, c'est la même 
chose que marcher. 

Contestera- t- on l'exactitude de l'observation rdati- 
vement à la me'sure da la durée ? Mais il est prouvé qu'elle 
discerne de plus petites différences que celles qui peuvent 
etfe aperçues par l'mil simple dans la mesure de I'éteh- 
due. Que la seconde soit représentée par la ligne, l'œil 
apercevra-t-il un quarantième, tin soixantiéme de ligne? 
Quand donc uue attention exercée ne découvre aucune 

différence entre deux parties très-courtes cle la durée, 
c'est qu'il n'y a point de différence réelle qui soit assi- 
gnahlc*. 
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Je ne suis entré dans ce détail que par déférence pqur 
le préjugé philosopbque qui, dérivant ra durée de la suc- 
cession, nie la possibilité d'une mesure, qdoiqu'il la stip- 

pose sans cesse en la niant. La vérité eçt que la durée 
nous est doonJe uniforme par la comparaison Fontinrielle 
de I'hstant présent à' l'instant précédent. Le sentiment de 

funiformité précède I'obseruation ; l'objet de l'observa- 

tion n'est pas de la constater ; il est uniquement de cher- 
cher une meifure égale dans une succession régul2re. Com- 
ment I'observation dkclare-t-elle une succes>ican régulière? 

en déclarant que deux parties de la dur& contenues dans 
cette succession sont égales entre elles. Mais quand deux 
parties d e  la durée sont reconnues égales ou inégales en- 
tre elles, il est présupposé que la durée est uniforme ; car 
si elle ne l'était pas, l'uniformité ne serait pas donnée 
paF l'égalig, ou plutôt il n'y aurait pas plus d'égalité ou 
d'inégalité que d'uniformité. L'égalité vient à la suite de 
I'ynihrmité , et non l'uniformité à la suite de l'égalité. 
De même. l'égalité ou l'inégalité des parties de l'étendue 

entre elles, présappose l'uniformité ou l'hoinogénéité de 
L'étendue. Si le sentiment de l'unifomité ne précédait pas 

l'o%servati.on de l'égalité, il n'y aurait point d e  compa- 

raison , car on ne compare point entre elles des qualités 
hétérogènes;. s'il n'y avait point de comparaison, il n'y 
aurait point d'dgalité reconnue, et pap conséquent il. n'y 

aurait point de mesure fixe et invariable. 

La preuve que i'uniformité de la durée est une don- 
née primitive, c'est que les hommes les plus. ignorants et 
les plus grossiers, c'est que les sauvages les pliis stupides, 

I 
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croient comme tons fes peupler* civilisês à la marche 
égale du temps ; il n'y a que des pliilosoplies qui l'aient 
niiseen question. ~ n t r e v e s  êtres qui croiiiaient durer iné- 
galemeiit, et chacun leur manière, toute société serait 
impossible. Ouspeut mettre en scène un maître donnafit 
des ordres à ses %mestiques, un général combinant les 
inouvemehts de ses troupes, un juge informant sur les 
circonstances d'un délit; on peut faire toutes sortes d'hY 
pothèses; toutes feront rq3ortir l'absurdité de la suppo- 
sition. 

D'où Gent donc que qous estimons si diversement des 
parties de notre durée qui sont égales entre elles? d'où 
vientque la même heure paraît à la fois si longue et si 

courte à deux êtres à qui la nature l'a délivde comme une 

absolue? 
Pour estimer la durée avec quelque justesse, sans faire 

usage dg la mesure, trois choses sont nécessaires : l'at- 
tention con'tinue , puisque la durée est continue; la divi- 
sion mentale de la durée en parties observables; l'addi- 
tion successive de toutes ceS parties. Or, la première de 
ces conditions,l'attention, est la se& en notre pouvoir; 

la secoude , qtii est la diasion mentale, sans points 
fixes qui enregistrent dotre durée hors dé nous, est im- 
possible ; la troisième, qui est l'addition des .parties indi- 
visées, e& également impossible : elle accablerai~la mé- 
moire. Observez qu'il n'y a de niéprises considérables 
sur l'estime de la durte que sur des portions d'une cer- 
taine étendue; elles sont rares et de  peu de conséquence 
sur des temps très- courts ; clles sont ~iulles à l'égard de 
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l'ihstant. Dans ces lieuros qui s'écoulent si rapidement o ~ i  

si lentement, faites un pas, appelez quelqu'yn, le nlo- 
ment rempli pancet acte ne vous paraît ni plus long, ni 

plus court que de coutume. Nous tombons dans les mêmes 
erreurs, et par les mêmes raisons ,à l'égard de l'étendue, 

quand nous l'estimons sriris la mesurer. Que je promène 

lentement la maïn sur cette table ou rapidement, que je 
sois attentif ou que je ne le sois pas, dans chaaun de 
ces cas j'estimerai d i f f é r e m i m ~  la longueuk de cette 

table; dans aucun probablement avec une exactitude par- 
faite 4paPce que ma mémoire, lors même qdelle déploie 
toutes ses forces, succombe sous le fardeau dont je la 
charge. 

Il ii'y a &mc qu'un rnoyeii d'estimer la durée et l'é- 
tendue, e7est d'y appliquer la mesure et de compter : es- 
tiiney. sans mesurer, c'est compter sans iiombres ou penser 
sans signes ; mesurer sans compter, c'est posea le total 
d 'me a d d i t h i  qu'on n'a pas faite, opération très- lirrsar- 
deuse et dif6cilement exempte d'erreur. Datis ce point 
de vue de pome nature irftellectuelle, comme dans tous 

les auwes points de vue. que l'on observe, se &couvt.ent 

à la fois la faiblesse naturelk de l'homme kt la force pro- 

digieuse qu'il emprunte de ses rapports avec les choses, 

ou de ceux que les  cliosea ont entre elles. L'homme seul, 

avec ses facultés, existe à la fois dans l'étendue et dans la 

dur&; il y est situ&; il le sait; et conqoit très-nettement 
l'une et l'autre, comme homogènes, continues, et com- 

mensurabTeS. Cependant il est incapable de mesurer ni la 

durCe %ans l'étendue , ni l'étendue sans la durée , jus- 
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qu'à ce qu'une similitude de-rapports entre ces deuxclio- 

ses, lui donne i'expression de la durée par l'étendue, et 
celle de l'étendue par l a  durée. 

Eo effet, si nous' ne qlesurons exactement la d p é c  que 
par l'&endue , nous ne mesurons rien et par conséquent 
nous ne mesurerions pas l'étendue, sans le noriibre : o r ,  
c'est à la durée que nous devons le nombre. Les sens 
ne nous le dohnent pas, et ils ne peuvent pas même nous 

le donner, par cela seul que leur opSration est instanta- 
née. liais à mesure que les actes de notre esprit se pro- 
duisent et qu'ils s'écoulent sous l'mil de la conscience, 
le sentiment de notre durée correspoiidante nons force à 
les distinguer, à lep individualiser, et à Tes nommer pre- 
mier, second, troisième. Comme la succession est dans 
la durée, lç nombre esfdans la succession. Le uombre, 

appliqué ai  vçhoses extérieures, n'est encore qu'un ordre i 
de successiom dans nos pensées; i l  n'y a premier et se- 
cond ni dans la co%xisance ni dans l'espace. Si je compte 
plusieurs personnes présentes, je n e  dis pas un,  deux,  
trois; je dis premier, secony, t ro i~ ibze  ; un, deux, trois, 
est l'sbstraction. Je ne dis pas que pour un être eu t  ne 
durerait pas deux ou trois ne fussent qu'un; mais j'af- 

f i m e  qu'il ne dirait jamais un, déux, trois: c'est le temps 

qui est le père du nombre. 
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V- Si la Durée est absolue? - Opinions de Locke et rie 
Condillac. 

11 reste à examiner une dernière question sur  la durie. 

La durée est-elle ce qu'elle nous paraît être? Des facultés 
différentes nous la donneraient-elles différente 3 Pour- 

rait-on mettre un siècle dans un instant, od d'un instaiit 

faire un siècle? E n  un mot la durée est-elle une quantité 
invariable, absolue , la même pour tous les êtres quelle 
que soit leur constitution intellectuelle; ou bien est-elle 
relative à cette mCme constitution, de sorte qu'il y ait 

b 

ou qu'il puisse y àvoir à la [ois autant de durées que 
d'dtres diversement organisés ? 

Cette question, nous l'avons traitée à ond, quand f ~ o u s  avons traité la question gdnérale du rela;if et de 

l'absolu. Toutes les fois qu'on l'élève, on met en doute et 
en péril la véraoité de toutes les facurtés humaines et 

I'homme lui-même. Prouvez, dira-t-on, que nos facultés ne 

nous induisent point en  erreur, et que des facultésdiffé- 

rentes ne nousdonneraientp~int une connaissance opposée? 

A çette sommation je d a i  qu'une réponse : prouvez vous- 
d m e  que DOS facultés sont trompeuses. Mais, sans sortir 
de l'enceinte oG nous sommes actuellement renfermés, si 

le caractère absolu de la durée n'est qu'une illusion, pour- 
quoi n'en serait-il pas de même de celui de l'étendue tan- 

gibte? Si on peut mettre un siècle dans uo instant, pour- 

quoi ne pourrait-on pas mettre Paris dans une bouteille? 
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Locke et Condillac ont r&olu tous deux la question 

dont il s'agit, dans le .sens du  scepticisme; le premïer 
avec moins d'assurance, l e  second d'une manière précise 
et explicite. L'an e t  l'autre ont été entraînés 3 cette'don- 

clusiap par l'impérieuse nécessité d'une dodtripe qui leur 
est commune, et qui consiste à résoudre la durée daiis 
la succession de n q  idées. Mais Locke, en qui la rigueur 
pliilosophiquk n'étouffe jamais cbmpl'ktenle~t la voix du  
bon sens, hésite à proclamer la conséquence qui dérive 
nécessairement de cette thbr ie ;  il n'est point d'accord 
avec lui - méme , et 'il &pond presque dans le ' même 
paragraphe oui e t  nqn ; au  lieu que Condillac, plus con- 
sgquent mais bien moins raisonnable , décide sans ba- 

lancer que la dPirée n'a rien d'absolu, & qu'elle est uni- 
quement relative aux facultés des êtres'qui durent. Cette 

.étrange assertibn Pi'est pas seulement pour lui le dernier 
anneau d'une théorie & laquelle il lui coûterait trop d e  
renoncer; il la soutierh en  elïe-même , et épuise les res- 
sources de son talent à laprésenter sous des formes spé- 
cieuses. Nous peserons les preaves qu'il a rassembl6es 
contre la croyance unanime du genre humain sur le ca- 
ractère gbsolu de la durée; mais auparavant nous devons 
examiner la Qiéorie de la Succession', telle qu'elle est ad- 
mise ar Locke et par  Condillac. C'est dans Locke que ? 
nous la sdvrons principalemest. 

u Il est évjilent, di! IaCke à qui voudra tentrer en 
« soi-même, qu'il y a dans Son entendement one suite d'i- 
a dées qui se succèdent les unes aux autres pendant qu'il 
a veille. Or la riflcaion que nous faisons sur cette suite 
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«. d'id& est ce qui nouP donne l'idée de la successio,a j 
cc et nous appelonsdurLe la distance qui est ... entre les ap- 
« parences de deux idées qui se présent6nt à notre esprit. 

« - Qde h notion que nous avons de la mccession et de 

cr la dufée nous vienne de cette source, c'est ce qui me 

« sewbk suivre évidemment de oe que nous n'avons au. 

(C cune perception de la durke qu'eg considérant cette 

« suite d'idées qui Se succèdent les unes au2 aitres dans 

notre entendement: - Et  je ne doutE pas que priur un 

« homme kveiUé qui n'aurait cp'iindseuleidée dans l'esprit, 

c il n'y aurait aucune distance du moment où elle y entre 

« au m o m e a  oh elle en sort.-Lorsqu'une personne fixe 
u ses pensées sur une seule chose ... il laisse &happer sans 
« y faire réflexiod une certaine partie de h durée qui s'é- 
B( code..! s7irAginPt que cqemps-l i  est beaucoup plus 
« court qu'il ne l'est effectivement ...- G'est donc en réflé- 
r chissant sur cette suite de ~ u v e l l e s  idées qui se pré- 
« sentent l'une après l'autrh qae notis acquérons l'idée de 
« la succession. E t  c'est là je trois pourquoi nous n'a- 
« percevons pas des mouvements fort lents quoique cons- 

« tants. Comme ces mmvements successifs ne nous frap- 
« pent point par  une suite constante de nouvelles idées 
r< qui se succkdent immédiatement l'une à l'autre dans 

R nQtre esprit, nous n'avons aucune perception dg inou- 

u vernent ; car comme le mouvement consiste dans Urie 

« suceessjqn cgotinue, nous ne saurions apercevoir cette 
« succession sans une succession co~s tante  d'idées qui en 
a proviennent. Qu'on juge après cela s'il n'est pas fort 

a probable que pendant que nous somiiies éveillés, dos 
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<< idées se succi.dent les dnes aux autres dans notre esprit 

<( à peu près de la même manière que ces figures dispo- 

« s& en rond, au-dedans d'une lari terne, que la chaleur 

t( d'une bougie fait tourner sur un pivot. Quoique nos 

« id6es se suivent quelquefois uii peu plus vite quelque- 

« fois i i i i  peu plus lentement ... il me semble que la vi- 

a tesse et la ieriteur de cette successiou d'idées oiit cer- 

CC taines lirnites c~iielles ne saurnierit passer I. 

Nous avons vu que l'idde, dans Locke, n'est point la  
peiisée ou l'acte de ]"esprit qui penséc, mais l'objet de la 
pensbe, ce qui occupe l'esprit quand il pense, ou ce à 
qiioi il pense. Cela posC, la succession des idées n'est 

h t r e  chose que la succession (les objets auxquels l'esprit 

pense, e t  rien, comme il le dit lui-me%, n'est plus pro- 

pre à présenter sa théorie de la dupée sous son vrai jour 

que la cdrnparnison d'une lanterne magique. L'œil dii 

spectAteur c'est l'esprit ; les images ce sont les idées ou les 

objets ; les objets se suivent : voilà le premier fait, le fait 

générateur, comme on dit; de la suite des objets vient la 
succession ; de la succession vient la durPe; la durée est 

la distance d'une apparition à une autre. La succession 

des idées n'est pas uniforme; elles vont tautôt plus vite, 

tantAt plus lentement; mais leur vitesse et leur lenteur 

ont des limites qu'elles ne sauraient passer. C'est la suc- 

cession inégale dils objets quirait l'inégalité de la durée; 

d'où il suit que pour un esprit qui contemplerait un seul 

objet, il n'y aurait point de durée. Je crois que cette ex- 

position de la doctrine dc Locke est irn;procliable. La 
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conséqiiehce que Locke lui-même en tire, et qu'il en de- 

vait nécessairement tirer, dest que nous ne durons pas 
uniformement ; qu'ainsi nous n'avons pas de mesure de 

la durée; et. que la durée est relative. La doctrine de 
Cond,illac ne diffkre de celle de Locke qu'en mi seul 

5. 
point; Condillac ne reconnaît point de limites à la vitesse 
et à la lenteur de la succession~l'une et l'autrg peuvent 

Ctre aussi extrêmes que l'imagination les peut concevoir, 

et un instant peut coekister à des milliers de siècles. En 
cela Condillac s'éloigne bien plus du vrai que Locke, 

mai3 il est bien p h s  consJquent. Ainsi, de la suite naît la 
sriccessioh ; de la succession la drirek; point de durée sans 
succession : c'est l'inégalitb de la succession qui fait I'i- 
négalité de la durée : voilà, en peu de mots , toute la 
doctrine de Locke et de Condillac. 

1. J'obsgrverai d'abord qua le premier anneau de cette 
chaîne est tin double emploi : suite et succession, c'est la 

même chose. J'observerai , en second lieu, que Locke 
renverse l'ordre naturel quand il place la succession avant 
h durée; c'est commesi, dans la description des phénomè- 

nesextérieurs,bn plapit  le mouvement avant l'espace. C'est 

la succession qui prbsuppose la durée, et non la durée 
qui~résuppose la successi00 : la succession n'est pas une 

chose, mais un rapport qui suppose des choses. Les cho- 
ses viennent-elles en même temps? il p'y a point de siic- 

cession ; si elles se succèdent, c'est qu'elles viennent l'une 
après l'autre. Mgis elleq ne peuvent venir l'une aprks 

l'autre que dans la durée ; la prettve en est, si l'évidence 
a besoin de preuves, que ce rapport est celyi de premier, 
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second, troisième, et cp'il s'exprime nécessairement par 

un, deux, trois; o r ,  la diirée est avant le nombre : car 

c'est le temps qui est le père du nombre. 

2. 11 est tellement vrai que la succession prhsuppose la 

durée, que Locke tombe à cet égard en contradiction 

avec lui-i&me , et que, dans sa propre théorie, ou bien 

la durée n'est pas, ou elle est ind6pendante de la succes- 

sion. Vous allez en juger. La durée, di t - i l ,  est la dis- 

tance d'une apparition à une autre. Appelons la distance 

d'une apparition d'idée à la première qui lui succède un 
e'lénzen~ de la durée; la distance rle cette meme appari- 

rition A la seconde qui lui succède un second élément de 

la durée : et aiusi d e  suite. Si dix cle ces éléments forment 

uiie durée , un seul est aussi une durée, autrement la 
durée serait composée de parties qui n'auraient point de 

durée : le secret d'une durée ainsi constituée , serait le 

i d m e  que celui d'une valeur qui résulterait d'une addi- 

tion de zéros. Si donc il y a une durée, c'est que les élé- 
ments de la durée durent eux-niên~es. Mais i l  n'y a point 

de succession dans les éléments de la durée, puisque 

cliacun d'eux est la distance ou Yintervalle d'une appari- 

tion à une autre. Donc il y a durée sans succession; donc 

la durée est hors de la succession ; donc elle en est indti- 

pendante, ou, conitne on le dit dans la philosophie de 

Locke, l'idée de durée est indépendante de l'idée de suc- 

cession; car la durée, dans cette phiiosopliie, est elle- 

meme une idée qui figure à son tour dans la lanterne nia- 

gique. 
3. Puisque I rs  idées se siircédent, il est prouvé qii'il 

I V .  7 
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y a auparavant une durée dans laquelle elles se succè- 
dent. Quelle ~ s t  cette durée? où est-elle? à qui appar- 

tient-elle? Ce n'est pas aux idées; elles n'en ont poiiit : 

qu'on les tourmente tant qu'on voudra , on n'en expri- 

mera pas la milliCme partie d'un instant ; la durée est 

retranchée par Locke à un esprit qui n'aurait qu'une idée; 
elle ne peut naître que de la succession. Mais puisque 

la succession elle- même présuppose une durée, je de- 

mande encore quelle est la durée dans laquelle les idées 
se succèdent. Est - ce la nôtre ? Oui pour nous, sans 
doute; inais non assurément, mille fois non pour Locke qui 

fait notre durée, qui la crée qkec la succession des idées. 
Avant notre durée, nos iddes se suçc8daient donc, puis- 
que c'est la succession de nos idées qui fait de nous des 
êtres qui durent. Il  faut donc que Locke prenne hors de 
nous une durée qui deviendra la nôtre, au lie11 de pren- 
dre en pous une durée qui devienne celle de toutes choses. 
De deux choses l'une : ou Locke et Condillac rouleiit 
dans un cerJe vicieux qui consiste à dériver en même 

temps la successio~ de la durée et Ia durée de la succes- 

sion, çni ils prennentla durée au-dehors pour la m e t t r ~  

au-dedans, comme auparavant ils ont pris l'étendue au- 
dedans pour la mettre au-dehors. Un philosophe allemand 

dirait qu'après avoir subjectivé l'étendue, ils abjectivent 
la durée: c'est, à la lettre, le monde renversé. 

4. d Nos idées dit Locke, se suc&derit tantôt plus vite, 
« tantôt plus lentement; mais ik me semble, etc.» La vi- 
tesse des idées est une métaphore empruutée des phéno- 

mènes du mouvement. La vitesse dans ie rnoiivement est 
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le rapport des espaces parcourus aux temps employés à 
lei parcourir ;elle est plus grande ou moindre, si les espa- 

ces parcourus dons des temps égaux sont plus grands 

ou moindres, ou si les temps employés parcourir des 

espaces égnux, sont plus grands ou moindres. La  vitesse 

appliquée $ la successiou des i&es, n'est et ne peut être 

qu'un rapport de aiombres : elle es€iplus grande ou nioin- 

dre,  selqii qu'un nombre plus ou moins grand d'idées 

ont apparu dans des temps égaux; ou,  pour parler une 

langue plus raisonnable, selon que lësprit, dans des temps 

égaux, s'est dirigé v g s  (un nombre plus oii moins grand 

d'objets. 

Locke avait donc ~bse rvé  que dans des temps kgaux, 

1'espht contemple DU peut coiitempler un nombre $us ou 

moins grand d'objets; et c'est ce fait qu'il énonce quand il 

dit que les idées se succèclent tantôt plus vite, tantôt plus 

lentement. Soit le soleil une idée , et le soleil apercu 

successivenient en différents points de l'espace, une suc- 

cession d'idées; Locke dira qu'en ce  cas, la suwession de 

ses idées est uniforme, Voilà Locke dans le paralogisme 

des astronomes : il suppose ce qui est en question, savoir 

des .temps égaux ou inégaux, e t  par conséquent une me- 

sure invariable du temps,  avant la succession par la- 

quelle il engendre tout ensemble le temps et la mesure. 

POUF Locke comme pour les astronomes, la mesure a donc 

nécessairement précédé l'observation : elle en .est indé- 

péndaute; c'est dans l'observateur, non dans la chose oh- 

servée, qu'elle réside. Loin que ce soit I'observation qui 

doniiela mesure, elle la présuppose. Comment Locke au- 
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rait-il reconnu que la succession des idées est une fausse 

mesure de la durée, s'il n'avait pas CU la vraie mesure ? 
Coinment aurait-il su que les idées vont plus ou moins 
vite, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas uniformément, s'il 

n'avait pas eu l'uniformité sous les jeux? L'allégation 

même de l'inégalité, prouve la connaissance de I'unifor- 
mité; et Locke n'aurait jamais pu écrire que nous ne du- 
rons pas upiforinément, si ses facultés ne lui avaient ap- 

pris le contraire. 

5. Dans l'hypothèse de Locke, ni la succession des 
idées rie peut être iriégale, ni là durée qui en derive. En 
effet si les idées ne dureqt point, leur succession n'est 
ni lente, ni rapide, ni accélérée, ni retardée ; elIe suit un 
cours absolument uniforme ; c'est le nombre seul qui nie- 
sure la durée; o r ,  il n'y a pas de succession yl~is  uni- 
forine que celle du nombre. Il 1 1 ' ~  a pas lieu d'examiner 
si l'inégalité de la durée a des limites, puisqu'elle est iili- 

possible. 

Ainsi la théorie qui dérive la durée de la succession est 

convaincue de paralogisme et de contradiction. Les ar- 
gunients qu'on en dérive contre le caractère absolu 
de la durée sont donc sans force. Passons maintenant aux 

raisonnements particuliers de Condillac. Ils se réduisent 

à deux que nous allons citer. 
L'idée de la durée n'a rien d'absolu, et lorsque nous 

« disons que le temps coule rapidement ou lentement, cela 
« ne signifie autre chose, sinon quu les. révolutions qui 
« servent à le mesurer, se font avec plus de rapidité ou de 

a lenteur que nos idées ne se succèdent. On peut s'en con- 
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(C vaincre par une supposition. Si nous imaginons qu'un 

« monde composé d'autant de parties que le nôtre, ne fût 

pas plus gros qu'une noisette, il est hors de doute que 
« les astres s'y lèveraient et s'y couclieraient des milliers 

cc de fois dans une de nos heures, et qii'organisés comme 

(c novs le sommes, iious n'en pourrions pas suivre les mou- 

« vements. Il faudrait donc que les organes des intelligences 

n destin& à l'habiter, fussent proportionnés à des révo- 

a lutions aussi subites. Ainsi, pendant que la terre de 

« ce petit nionde tournera sur son axe et autour de son 

«. soleil, ses habitants recevront autant d'idées que nous 

en avons pendant que notre terre fait de semblables 

« révolutions. 1%-lors il est évident que leurs jours et 

« leurs annees leur paraîtro~tt aussi longs que les nôtres 

a nous le paraissent '. n 
« J'ai prouvé ailleurs que l'idée de diirée ne nous offre 

u ried a'alisolu. En  voici une nouvelle preuve. Qu'un 

H corps soit mu en rond avec une vitesse qiii surpasse 

« i'activité de nos sens, nous ne verrons qu'un cercle 

« parfait et entier; niais donnons d'autres yeux à d'au- 

a tres intelligences, elles verront le corps passer successi- 

s vement d'un point de l'espace à l'autre. Elles distingue- 

« ront donc plusieurs instants, où nous n'en pouvons 

« remarquer q u ' u ~  seul. Par coriséquent la présence d'une 

seule idée A notre esprit, ou un seul instant cle notre 

<r durée, coexistera à plusieurs idées qui se succèdent dans 

« ces intelligences, ou à plusieurs instants de leur durée. 

K -Mais ce corps pourrait Ctre mu si rapidement qu'il 
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cc n'offrirait qu'un cerclqaux yeux deces intelhgences, pen- 

dant qu'A d'autres yeux il paraîtrait passer successive- 
« ment d'un point de la circonférence à l'autre. Nous 

cc pouvons &me continuer ces suppositions, et nous ne 

(( saurions où nous arrêter. Nous n'arriverons donc jamais 

à cette mesure commune, dont Locke croit se faire 

t< une idée.-Autre supposition. Plaqons dans l'espace ses 
intelligences qui voient air même instant la terre dans 

« tous les points de son orbite ,comme nous voyons nous- 
(( mêmes un charbon allumé, au même instant, dans tous 
w les points du  cercle qu'on lui fait décrire? N'est-il pas 
<I évident que si .ces intelligences peuvent observer ce qui 
a se fait sur la terre, elles nous verront au même instant 

a labourer e t  faire la récolte. On concoit donc comment 
« parmi les choses qui durent,  chacune dure à sa nia- 
« ni&e I .  » 

Avant de discuter les argument3 de Condillac, arBtons- 
nous à deux considérations qui dominent souverainement 
toute cette matière. 

I O  La division d'rine quantité donnée en tel nombre 

de parties que l'on voudra, ne change point la valeur de 
cette quantité; la grandeur des parties diminue dans la 

même proportion que, leur nombre augmente. L'étendue 
de Paris, divisée en, lieues carrées ou en millièmes de lignes 

carrées, demeure une seule et même quantité ;et il esk évi- 

dent qu'il n'en est pas autrement pour la durée. 

2 O  L'étendue nous est d o n d e  par deux sens. Le sens 

de  la vue ne nous donne point l'étendue rédle, mais 

' Art depen~er , p. 150 et I 5 r 
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une étendue qui, ayant avec I'étendue réelle un rapport 
invariable, en devient le signe constant, aussitôt quel'ex- 
phrience nous a fait connaître ce rapport. On peut dire 
avec la plus grande pfopriété de i'étendue visible, qu'elle 
est relative, qu'elle varie sans cesse pour nous-mêmes selon 
la position et la distance, et qu'elle peut varier à l'infini 
selon la conformation de l'organe de la vue. II est vrai 
que la vue peutmettre Paris dans une bouteille; elle fait 
bien plus, elle met en un point le diamètre de I'orbe de 
la terre, qui est de soixante-six millions de lieues. Mais 
on ne peut rien conclure de là contre I'étendue t.&elle 
qui est invariable. 

A l'égard de la durée, une s ede  faculté nous la donne, 
qui est Ja mémoire. Nous créons signe de la durée, l'éten- 
due qui est une perception d'un autre sens; mais I'étên- 

due dûnt nous faisons le signe de la durée est l'étendue 
réelle, puisque c'est une étendue pénétrée ou parcourue. 
IYoù il suit que les variations de l'étendue visible n'affec- 
tent pas plus la durée qu'elles n'affectent l'étendue delle. 
Supposez que le chemin de Paris B Saint-Depis soit vu 

comme un  quart de lieue ; mettez en route u n  voyageur, 

vous verrez que la durée mesurée par cette distance reste 
la même. 

Cela posé et bien compris, nous ne serons point em- 
barrassés des preuves et des exemples de Condillac. 

r0  Le monde noisette. -11 faut d'abord supposer hors 
de tous les mondes un spectateur qui ait ilne mesure de 
la durée, et par conséquent il faut supposer une durée 
uniforme et absolue. Mais ne sortons pas de chez nous : 
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n'y a-t-it pas dans ce mondqci assez d'exemples de suc- 
cessions extrêmement inégales; qu'on choisisse parmi ces 
exeniples, on verra que dans cliacun se retrouve la né- 

cessité d'une mesure. Pourquoi Condillac ne raisonne-t- 

il pas sur l'étendue comme sur la d&e? Pourquoi dans 

la noisette monde ne fait-il pas des ~nillions de .lieues 

réelles avec des lignes ? 
2" fAa terre vue comme un charbon allumé, à tous les 

points de son orbite. - Dans le phénom&ne dont Condillac 
s'autorise, l'objet de la vision n'est point le charbon, mais 

un  cercle de feu; le charbon n'est pas vu. Supposez au 
milieu du charbon un point noir bien distinct, il y aura 
un cercle noir ou une hande noire au milieu du cercle 
rouge. Quelle est la cause du phénomène dont. il s'agit? 
la voici : le charbon se meut très-vite dans une circon- 
fhrence très-petite, ce qui fait que la cornniotion excitée 
dans l'organe par la lumière et les couleurs y subsiste 
encore quand le charbon revient au  point d'où il est 
parti. Si la vitesse du cliarbon restant la iiiême, la circon- 

fhrence devenait plus grande, ou si, au lieu de se mou- 
voir dans un cercle, le charbon était mu en ligne droite, 

il aurait seulenlent une queue, cdinme les fusées et les 

exlialaiions qui s'enflamment dans l'air, et  cette queue 

serait +le à la circonférence décrite dans le premier 

cas. 
I l  suit de là qu'une intelligence qui verrait la terre à 

la fois i tous les points de son orbite, serait une intelli- 

gence dont l'œil serait conformé de telle sorte que toutes 

las commotions, excitées par la lurnikre et les couleurs, 
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y subsisteraient au moins une année, et par conséquent 

tûutes les perceptions visibles. Les conséquences de cette 

conformation , si elle était la nôtre, sont iniiombra- 

bles ; il ne serait pas au pouvoir de la géonihie la plus 

subtile et la plus profonde de les démêler toutes. Ce qu'il 

y a de certain, c'est que nous verrions le meme individu 

en mille lieux à la fois et faisant à la fois mille choses 

différer] tes, et que le toucher seul pourrait nous appren- 

dre où il est en effet. La vue nous jetterait sans cesse 

dans un chaos de perceptions contradictoires. D'où i'ou 
voit que la terre, pour l'intelligence de Condillac, ne 

sera point la terre, niais un continu. Que si l'on prend 

sur sa surface un homme seul, abstraction faite de tous 

les autres et de la terre elle-même, cet homme sera encore 

un continu; sa horicl-ie sera un cercle de deux cents mil- 

lions de lieues. Si on suppose qu'il n'est apercu qu'aux 
deux extrémités du diamètre de l'orbite, e t  qu'un voile 

cache les deux arcs intermédiaires, eh bien ! l'intelligence 

dont il s'agit verra deus individus semblables, dont l'un 

fait une chose et l'autre une autre chose, dont l'un 

est debout et l'autre couclié, dont l'un dort et l'autre est 

éveillé. Veut-on qu'elle voie le même individu, comme il 

est nécessaire pour qu'un instant de cette in~elligence 

coexiste +i six de nos mois ? elle voit donc le même indi- 

vidu dans deux lieux à la fois, debout et couchk, en- 

dormi et éveillé tout ensemble. On voit à quelles puéri- 

lités, i quelles absurdités on parvient, en poussant à ses 

conséquences le principe de Condillac. 

Il ne reste qu'une difficulté, qui est de comprcudre 
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comment des philosophes affirment si dogn~atiquement, 
si orgueilleuseinent, que le genre humain a tort et qu'eux 

seuls ont raison, quand les preuves de leurs affirmations 

se réduisent si clairement à l'absurde. Cependant la philo- 
sophie qui prévaut dans chaque pays et dads chaque siè- 

cle, entraîne la multitude, parce que la multitude, igno- 

rante, paresseuse, iriatfentive, est faite pour croise sur 
parole, et qu'elle crdit d'autant plus fermement que la 

parole est plus tranchaute et les promesses plus magnifi- 

ques. L'histoire de la est-elle pou* cela une 
étude stérile? Non, i"1 n'en est point de $us instructive 

et de plus utile; car on y apprend à se dêsabuser des phi- 
losophes, et on y désapprend' la fausse science de leurs 
systèmes. 

D e u ~  années consacrées à l'histoire de la philosophie 

moderne sont loin d'avoir épuisé une matiEre Si abon- 

dante et si variée; de vastes études sollicitent encore 
notre curiosité et nos recherches, Cependant nous som- 

mes en possession des systèmes les plus împorfants; uu 

lohg exame4 nous les a rendus familiers; nous avons 

considéré leurs faces diverses 9 nous avons reconnu et 

sondé les bases sur 4esquelles ils s'élèvent. Nous n'ein- 
brassons point encsre tout l'horizon pliilosopliique ; mais, 

des hauteurs où nous sommes parvenus, si nous jetons 
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les yeux en amiire, nous pourrons saisir d'an seul re- 

gard, sans les confondre, ce grand nombre d'objets qui 
ont fixd tour-à-tour notre attention. 

Le résultat le plus géuéral que présente iïiistoire de 
la pliilosophie moderue, celui qui la caractérise de  la 
manière la plus frappahte, quand on Ja compare à la 
pliilosophie ancienne; c'est qu'eue est sceptique sur l'exis- 
teriee d u  m o d e  extérieur, de ce monde auquel le genre 
humain croit depuis si long-temps, qui se révt'le à nous 
en même temps que notre propre existence, et dans le 
sein duquel nous sommes forsés de nous apercevoir nous- 
d m e s  comme des fragmedts, de  son immensité. 11 est 
singulier, mais il est prouvd, que les écoles, qui se coni- 

battent'sur presque tout le reste, s'acc&dent en ce seul 

potnt qu'elles sont toutes idéalistes. Je ne dis pas qu'ellcs 
professent toutes l'idéalisme, ni le même idéalisme; je dis 
seiilemeat qu'avoué ou désavçd,  manifeste ou caché, l'i- 
déalisme est contenu dans toutes les dactrines modernes, 
et qu'il en  sort nécesdairement; et j e  ne crains pas d'a- 
vancer qu'entre les ph&fsoplies dont les opinions d la 
gloiPe remplissent ces deux derniers siècles, ceux-là seuls 
ont eu l'intelligence de leur propre 'aoctrine , ceux- là 
seuls ont été conséquents, l u i  ont ou nié ou mis en Tics- 
tion les objets extérieurs de nos pensées. En m'expr i~ant  
ainsi, je reste encore au-dessous de la vkrité ; ceux-là 
seuls auraient été conséquents, qui auraient si parfaite- 
ment ignoré ce monde auquel ils disputent l'existence, 

que la dispute même eût été impossible. 
Leihnitz e t  Kant rencontrent l'idéalisme à leur point 
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de départ, et ,  par cette raison, il obtient Jans leur phi- 
losophie le rang et l'autorité d'un principe. I l  en est au- 

trement de Descartes et de Locke, qui ne l'atteignent 
que dans la déduction et presqu7$ l'extrémité de la car- 
riére ; et qui l'atteignent sans le connaître. Ce sont leurs 

disciple;; plus attentifs, qui,  l'ayant dégagé de ses voiles, 

le produisent comme une créature légitime de la raison. 

Descartes croit donc qu'il y a des corps; il en a pour 
garant Dieu qui le lui persuade. Mais Mallebranche 

abaissc bientôt la preuve de Descartes de la certitude A 
la simple probabilité, en observant que Dieu pourrait 
nous représenter des corps, quoiqu'il n'y en eût point; 
e t  par là il réduit le problème à une question de fait ,  

qui est de savoii. si Dieu lui-même nous apprend qu'il 
ait créé un monde matériel; question que la révélation 
yeat résoudre, mais non pas la philosophie. - Quoique 
Zn connaissance des corps, dit Locke, ne soit n i  direcle 
ni évidente par elle-même, nous pouvons la tirer de nos 
idées de sensation, dont les corps sont les exemplaires, 
et qui ont avec eux toute ku conformité que 12otre état 

exrge. Mais Berkeley et  Hume, plus clairvoyarfts que 
Locke, dissipent aisément le prestige de ceite ressem- 

blance, en prouvant que des idées ne peuvent ressembler 

qu 'Mes  idées. - C~ndi l lac ,  errant tantôt sur  les pas de 
Locke et tantôt sur ceux de Descartes, cherche le monde 
de bonne foi ; il le demande tour-à-tour à la sensation, 

à la raison; la sensation est aveugle et la raison est 
muette. Étonné de ne rencontrer que des abstractions 

logiques. il soupbonne qu'il se pourrait bien p e  d'éten- 
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due néUr pas plus de réalité exférieure que des sons et 
les odeurs; e t  il prononce enfin que, si ï e t  univers 

existe, assurément il n'est pas visible pour nous. 
Je ne viens point raisonner en faveur de l'opinion 

commune; elle n'a besoin ni de preuves, ni de défen- 

seurs : elle est assez profondément enracinée daus notre 

nature la plus intime pour braver toutes les attaques. 

Ce n'est pas le monde qui a été mis en péril par les 

pliilosoplies ; c'est plutôt l'honneur de la pliilosopliie qui 
se clScrédite un peu, et qui soulage le vulgaire d'une 

partie du respect qii'elle exige de lui, quand elle enfarite 

des paradoxes qui lui semblent marqués au coin de la 

folie. Il ne s'agit pas d'ailleurs de savoir si le monde 

physique existe réellement; cette question se résoudrait 

daris une autre plus générale,. qui serait de savoir si 
toutes nos facultds, dont l'autoritk est iiidivisible, sont 
les organes de la vérité ou ceiix du mensonge; et li-des- 

sus, nous serons toujours réduits $ prendre leur propre té- 
moignage. La seule question qui appartienne i l'analyse 

pliilosopliique, consiste 1 examiner s'il est certain que nos 

facultés nous attestent I'existeuce d'un moncle extérieur, 

et si le genre liurnain croit 3 cette existence; car s'il y 
croit, cette croyance uuiverselle est uii fait dans notre 

constitutiori intellectuelle; e t  que ce fait soit primitif ou 

déduit d'un fait antérieur, qu'il soit l'enseignement in)- 

mkdiat de la nature ou une acquisition du raisonnement, 

il doit se retrouver tout entier dans le tatleau syntliéti- 

que de la science. A-t-il disparu? L'homme de la philo- 

sophie n'est pas c e h i  de la nature; la science est faiisse, 
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par coiiséquent l'analyse infidèle, et l'on peut s'assurer 

que les philosophes ont inséré dans l'entendement quel- 
que principe ou quelque fait qui ne s'y trouve point, ou 

qu'ils n'ont pas recueilli rsoigneusenlent tous ceux qui s'y 

trouvelit. 

Les philosophes, nous l'avons vu, ont fait l'un et 
l'autre; ils ont créé, sous le nom d'idées, des gtres chi- 

mériques auxquels ils ont imposé l a  fonction de repré- 
senter les corps et leurs modifications diverses : ils ont 
réduit nos moyens de connaître à la conscience, et la 

certitude de la connaissance au, tkmoignage de cette fa- 
culté; e t  par là ils ont anéanti l'autorité de la percep- 
tion, et confondu avec la pegsée elle-même toutes les réa- 
lités ext&ieures qui en sont l'objet. Ce sont l à ,  entre les 
erreurs de la philosophie moderne, celles qui ont amené 
l'idéalisme à leur suite, et elles sont corninunes en quel- 
que degré à toutes les étoles. Nous emploierons les pre- 
mières leçons de cotte 3e année à retracer leur origine, 

leur nature, leur tendance inévitable; nous observerons 

les formes très-variées qu'elles ont revêtues en se comlii- 
nant , soit avec les erreurs particulières, soit même avec 
les vérités enseignées par les différentes écoles. Mais ce 

tableau historique doit être précédé d'une analyse rapide 
de la perception externe : il faut avoir sous les yeux le dé- 
nombrement fidèle et la description exacte des éléments qui 

la composent, pour rccorinaître les additions et indiquer les 

omissions qui altèrent sa nature ou dé,truisent son énergie. 

Nous éprouvons à chaque instant des affections diffé- 
rentes, dont la cause n'est point en nous-mêmes. Quarid 
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iious rapportons ces changements d'ktats à des impressions 
produites sur nos organes par les objets extérieurs, nous 
les appelons sensations. Ce mot pris dans l'acception 
que nous lui attribuons, et qu'il a dans les ouvrages des 

philosophes aussi bien que dans la langue commune , 
suppose ce qui est en qtiestion , savoir, que nous avpns 
des organes et qu'il y a des objets extérieurs qui agissent 
sur eux. Cependant quelques-uiies de rios sensations, telles 
que celles de l'ouïe et de l'odorat, ne nous l'apprendraient 
point si nous ne le savions déjà, et ne nous feraient ja- 
mais sortir de rious-mêmes, si nous n'en étions déjh sortis. 
Mais sans parler des sensatioris de la vue sur lesquelles on 
dispute eiicore, celles du toucher ont la singulière, l'éton- 
nante propriété de nous manifester des existences distinc- 
tes de la nôtre, et dont les qualités n'ont aucune ana- 
logie avec ce qui se passe en nous.-Si je viens à presser 
un corps dur ,  je suis intérieurement modifié d'une cer- 
taine manihre ; je cl~an~ed'état  ; voilà la sensation. Mais en 
rnttme temps que je change d'état, j'ai la conception subite 
d'une cliose étendue et solide qui réside à mon effort. Non- 
seulement je conpis  cette cliose, mais j'affirme la réalité 
de son existence. Bien plus, je juge saris &fiance qu'elle 

existait avant d'être touchée, et qu'elle continuera d'ekis- 
ter quand je ne la toucherai Eufin je place en elle 
tri cause de la sensation que j7éprouve en la touchant. - 
C'est cctte connaissance et cettesuite de jugements qui I'ac- 
cornpagnent, que nous avons appelées perception externe, 
ou sini pletnent perception. Ainsi nous renfermons sous ce 
iiiot, à l'exemple (les pliilosophes anglais , toutes les 
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croyances qui se développent dans l'exercice des sens.-Si 

l'usage de notre langue n'attrihue pas à la perception une 

sipification aussi étendue, la raison en est sans doute 

que ces croyances ayant été peu remarquées, et n'ayant 

trouvé place dans aucune théorieaccr&ditée, le vocabulaire 

philosophique n'a pu  les recueillir, et les rallier, sous un 

même signe, au fait dont elles sont inséparables. 

On  voit que le monde extérieur est con~posé, outre 1'15- 
tendue et l'iinpénétrabilite , de  la substance ou de I'ktre , 
de la permanence ou de la durée, et de la - causalité. Une 

analyse savante remonte encore plus haut. Elle recherche 

l'origine des idées de substance, de durée et de causalité; 

et ne la trouvant point dans l'opérafion des sens, elle est 

conduite la d4couverte de la   lus singulière des lois 

de la pensée humaine, loi antérieure à la perception, e t  

sans laquelle celle-ci ne s'accomplirait pas.-A propre- 

ment parler, le dehors ne se manifeste à nous que par la 
résistance et l'étendue. Or ,  la résistance et l'étendue sont 

des qualiiés et non des choses : elles résident dans un su- 
jet qui est inaccessible à nos sens, quoique notre raison 

soit forcée de le concevoir. C'est le sujet qui existe , qui 
dure, qui agit; mais nous ne touchons ni l'être, ni la du- 

rée, ni la force. L'étendue et  l'impénétrabilité, qui sont les 

seuls objets du tact , l'un direct , l'autre indirect,ne por- 

teraient donc clans notre esprit aucune deces idées, si nous 

ne les avions auparavant. La perception les puise donc 

dans une autre source.En effet toutes ces idées nous sont 

données en nous-mêmes ; nous les avons, parce que noiis 

existons, parce que nous durons, pnrce que nous sommes 
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une cause. Elles vont du dedans au dehors par une sorte 
d'induction, dont la nature seule a le secret, et qu'elle 
seule légitime. La perception, qui les emprunte au dedans, 
les réalise impérieusement au deliors;et la croyance qu'elle 

produit n'est pas moins irrésistible que celle qui serait pro- 
duite par l'intuition immédiate. Le fait est merveilleux, 
mais il est indubitable. Ainsi l'existence de l'univers, la 
durée universelle, la'causalité extérieure, tous ces pro- 
fonds mystères sont cachés dans un mystère pius profond, 
celui de la vie intellectuelle. 

La  conscience e t  la mihoire  sont les facultés aux- 
quelles nous devons les idées particulières et individuelles 
d'existence, de durée et de causalité. 

C'est la conscience qui nous apprend que nous existons. 
La  cooscience est cette faculté par laquelle nous soin- 

mes sanS cesse avertis de ce qui s'opère actuellement en 

nous. Nos plaisirs et nos peines, nos espérances et nos 
craintes, toutes nos sensations tous nos actes, toutes 
nos pensées en  un mot, s'écoulerit devant la conscience, 
comme les eaux d'un fleuve sous l'œil du spectateur irn- 
mobile attaché au rivage. Ia conscience seule les observe, 

e t  en rend compte à la réflexion avec laquelle il ne faut 
pas la confondre. 

Comment la conscience nous apprend-elle que nous 
existons, puisqu'elle a pour objet unique les divers états 
e t  les opérations diverses du moi, et que le moi lui-même 
liii échappe toujours? 

Sans doute le moi est distinct de ses opérations e t  de 
ses ~ensées  ; car il persiste toujours le rriCme, quand 

IV.  2 8 
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delles-ci changent L chaque moment. Mais quoiqu'il en soit 

distinct, iIen est inséparable ; il forme avec elles un tout 
indivisible dans lequel l'abstraction seule peut créer des 
parties. La première sensation que nous éprouvons noiis 

révèle deux faits tout ensemble, la réalité actuelle de ce 

qui est senti, et l'existence actuelle de ce qui sgnt. Ce qui 
est senti bmbe sous l'œil de la conscience; ce qui setit n'y 
tombe pas, mais l'entendement le con~oi t ,  et il y croit, 
aussitôt que la sensation sé à la conscience, parce 
qu'elle se produit coniine sentie par le moi. Ni la sensa- 

tion ne précède le moi; si elle le précédait, il y aurait 
des sensations qui ne seraient pas senties : ni le inoi ne 

précède la sensation; s'il la précédait il y aurait un moi 
sans consciencc?. L a  sensation et  le mot' coexistent parfai- 
tement. Descartes s'est nia1 exprimé ; j e  ne suis pas, parce 
qua je pense, il n'y a pas lieu l'ergo. Cêtre 'pensant 
n'est pas engendré par la pensée; mais la coiinaissance 
d e  l'être pensant est renfermée dans la conscience de la 

pensée s je sais que je suis, en même temps que jo sais 

que je pense. 

La loi de la pensée, qui fait sortir le moi de la cons- 
cience de ses actes, est la même qui ,  par le ministkre et 

l'artifice de l'induction, fait sortir la su1)starice matérielle 

de la perception de ses qualités. Aucune autre loi ne lui 
est antérieure; elle agit dans la preinière opération d e  

I'eritendement; par elle s ede  naissent toutes les existen- 

ces. L'analyse s'y arrête comme à une I d  primitive de la 
croyance humaine. Si noiis étions capables de remonter 

plus haut, nous verrions les choses en elles-mêmes; n'ous 
saurions tout. Quand on se ritvolte contre les faits priini- 
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tifs, on méconnaît également 1a.constitution de nQtre in- 
telligence, et  le but de la pliilosophie. Expliqueil un fait, 
est-ce donc autre chose que le dériver d'un autre fait, et 

ce genre d'explicatiod , s'il doit s'arréter quelque part, 
ne suppose-t-il pas des faits inexplicables ? N'y aspire-t-il 
pas nécessairement? La sciehee de l'esprit humain aura 
été portée au plus haut degré de perfection qu'elle puisse 
atteindre, elle sera c m p l è ~ e ,  quand elle saura dérivcr l'i- 

gnorance de sa source la plus élevke. 
,C'est la mémoire qui nous apprend que nous durons. 
- La mémoire est un retour sur la conscience ; les actes 
de celle-ci sont ses objets propres. Elle n'aborde pas direc- 
tement les choses, mais seulement la connaissance que 
nous en avone prise Nous ne nous souvenons de rien qui 
n'ait été l'intuition immédiate do la conscience, c'est-à- 

dire que nous ne nous souvenons que de nous-mêmes. - 
Le premier acte de la mémaire emporte la conviction de 
notre existence identique et continue+ depuis l'événement 
qui est l'objet de cet acte. Mais notre identité continue, 
n'est autre ehose qae notre durée. La durée est renfermée 
dans l'identité ; l'une et l'autre le sont dans l'exercice de la 

mémoire. Puisque nous ne nous sonvenons que de nous- 
rnkmes, la durée qui nous est donnée par la mémoire est 
nécessairement la nôtre; car si elle n'était pas la nôtre, 
nous n'aurions pas le sentirnent de notre identité. Mais le 
moi seul est identique; ses pensées varient à tout mo- 
ment. La dorée qui est renfermée dans 1'ideRtité , ap- 
partient donc au moi seul, non à ses pensées ; elle est 
donc antérieure à la surcession de celles-ci ; il ne diwe 

2 8. 
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pas parce que ses pensées se succkdent, mais ses pend 
sées se succèdent parce qu'il' dure. La succession présup- 
pose la durée, dans laquelle elle n'est qu'un rapport de nom- 
bre, comme le mouvement présuppose l'étendue. Qu'on 

ne chcrche pas l'origin~ de la dur& dans la succession ; 
on ne la trouvera que dans l'activité du moi. Le moidure 
parce qu'il agit; il dure sans cesse parce qu'il agit sans 

cesse ; sa durée, c'est son action continue, réfléchie dans 
la conscierice et dans la memoire. De la continuité de 
l'action naît la continuité de: la duréa Si l'actiou cessait 

pour recommencer, et cessait encore pour recommeii- 

cer encore, le moise sentirait chaque instant défaillir et 
renaître ; la durée serait une discrète comme 
le nombre; ses parties seraient s épa rk j  par des inter- 
valles où il n'y aurait pas de durée. Elle est une quan- 
tité continue, parce. que le moi se sent continu , et il se 

sent continu parce que son action est continue. L'activité 

lui est innée, comme il est inné à lui-même. Il ne suffit 

pas de  dire qu'elle commence avec son existence ; son 
existence , c'est-à-dire son existenogi intellectuelle , ou la 
connaissance distincte de sa personnalité ne commence que 
par elle. Nous agissons de mille manières dans la sensa- 

tion elle-même, quoique nous n'ayons point avec elle le 

rapport de la cause à l'effet. II n'y a pas dans l'état de 
veilk un seul instant tout-à-fait exempt de connaissance; 

or  la connaissance est inséparable de quelque degré d'at- 

tention, +'attention de quelque exercice de la volonté. 11 
en est donc de la volonté comme de la conscience: elle 

ne se repose jamais. Penser, c'est vouloir ; la peu& est 
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active de sa nature, et c'est pour cela qu'elle est un si no- 
ble privilége, et qu'elle nous élève si fort au-dessus de 
cette matière inerte, dont les mouvements ne sontpas des 
actions, et qui ne veut rien de ce qu'elle fait. 

C'est la conscience, jointe à la mémoire, qui apprend à 
l'homme quU est une cause ; le concours de la mémoire 
est nécessaire, parce que la notion de cause entraîne celle 
d'effet, et que le rapport de la cause B l'effet ne peut être 
c o n p  que dans le temps. Une cause, c'est un être doué 
d'un pouvoir au moins égal à l'effet, et qui a eu la vo- 
lonté de le produire. Là finit l'analyse; la dernière raison 
des déterminations libres de la volonté est en elle-même; 
s'il était possible qu'on la découvrit ailleurs, cette décou- 
verte serait celle de la fatalité universelle. Nous verions 
de reconnaître l'action continue de la volonté humaine 
en recherchant l'origine de la durée; mais la volonté ne 
constitue pas encore une cause : elle a besoin de pou- 
voir pour agir; sans pouvoir elle est stérile. Le pou- 

voir de I'lionime ce sont ses facultés : la volonté les 
trouve et ne les crée pas. Jointe aux facultés, elle fait de 
l'homme une cause, et selon la nature des facultés aux- 

quelles elle s'applique, une cause intellectuelle ou une force 
motrice. Rien, dans la nature de l'homme, ne se fait mieux 
sentir à sa conscience que le double empire qu'il exerce 
sur ses pensées et sur ses actions, et par conséquent il 
n'y a rien dont il soit plus assuré que de la causalité qui 
réside en hi. 

Revenons sur nos pas. Des choses étendues et solides, 
qui sont la cause permanente de nos sensations, voilà le 
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monde extérieur. L'étendue et la solidité se nianifestent 

à nos sens ; mais les choses, leur existence, leur durhe, 

la causalité dont elles sont douées, nos sens ne les attei- 
gnent point. La substance ou l'être, la durée, la causalité 

ne sont aperpes que par la conscience et la mémoire, qui 

ne les observent qu'en nous et comme nôtres. Cependant 

les sens nous les font concevoir hors de nous, avec autant 

de certitude que l'étendue et la soliditk qui sont leur objet 

propre, et ils nous les font concevoir nécessairement; car 
il est impossible à l'entendement d'admettre la soliditd, 
s'il n'y a des choses solides, de contempler la chose so- 

lide ailleurs que dans le temps, et de discerner le rap- 
port de cette chose avec nos sensations, sans y déposer 
une force qui les excite. - Quel est ce pacte entre nos 
facultés, qui met en commun leur énergie, leur autorité, 
leurs découvertes? Comment les sens usurpent-ils des idées 
acquises par la conscience et la mémoire? Comment enfin 

saisissons-nous en touchant, ce qui ne peut jamais être tou- 
ché? Je I'ignore; je me borne â constater le fait, et, jusqdà 

ce qu'il ait été expliqué, je l'appelleune loi de la nature hu- 
maine. Les lois de ta nature physique ne sont elles-mêmes 

que des faits qui ont résistd comme celui-ai h Yanalgse. 

L e  procédé par le uel nous transférons hors de nous, 9 
dans la perception, ce que nous nhvons pu observer qu'en 

iious-mêmes , je l'appelle ina'uction , pour le distinguer de 

la déduction, avec laquelle il n'a rien de commun. Quoique 
la conscience de notre propre existence soit,  dans l'ordre 

des faits, le commencement, l'occasion et la condition de 
toute la connaissance extérieure que nous recevons par 
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l'entreinise des sens, elle ne garantit poiiit au  raisorine- 

ment la certitude de cette connaissance, dont elle reste à 
jamais distincte. Nous ne sommes point la raison logique 
de l'univers ; si nous l'étions, c'est que l'univers serait 
avec nous une seule et inême chose. O r ,  le témoignage 
le plus certain de  nos facultés nous atteste que nous nc 
sommes pas lui, et qu'il n'est pas nous. 

L'induction que nous décrivons n'est poiet cette indue- 
tion sur laquelle reposent les sciences naturelles, et dont 
Bacon a tracé les règles. Celle-ci, présumant toujours et la 
stabilité des lois de la nature et la similitude des faits in- 
connus avec les faits connus, n'élève jamais ses conclu- 
sions hypotliétiqiies au-dessus de la probabilité; tandis que 
l'induction dont il s'agir, indépendante de I'oxpdrienee 
comme du raisonnement, et libre du joug des hypothèses, 
ne permet à la pensée aucune incertitude; ses jugements 
universels et absolus ont la force de la nécessité. 

Les objets extérieurs, créis par une triple induction, 
existent, durent et agissent, non moins certaiacment que 
nous-mGmes; cependant ils ignorent et leur existence, et 
leur durée, et leur action. Il y a  donc, dans a l i a q ~ e  induc- 
tion , abstraction de la conscience. D'autres eirconstdnces 
se font remarquer dans I'iiiduction de la durée, et dans 
celle de la causalité. 

Nous durons en nous-mêines; de là m u s  c o i n p r m n s  
la duréeextérieura. Si c'était là tout, l'iuduction de la du- 
rée ne différerait de celle de l'existence que par son objet; 
mais elle ne s'arrête pas I i .  A I'oceasion de la durée con- 

tingente et limitée des choses, rions compreiions une du- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



440 FHAGMENTS. 

rée nécessaire et illimitée, théâtre dternel de toutes le,s 
existences ; et non-seulement nous la comprenons, mais 

nûus sommesjnvinciblement persuadés de sa réalité. Cette 

durée est Ie temps. Que ka pensée anéantisse, elle Ie peut, 
et les clioses et  leurs successions; il n'est pas en son pou- 

voir d'anéantir le temps; il subsiste vide d'événements, 

et continue de s'écouler, quoiqu'il n'entraîne plus rien 

dans son caurs. Dans l'ordre de la connaissance, c'est la 

durée particulière du moi qui amène le temps ; dans l 'o rd~e  
de la nature, le temps est antérieur à toutes les vicissi- 

tudes qui s'opèrent e n  lui, à toutes les révolutions par  
lestpelles nous le mesurons. Le  commencement du temps 
implique contradiction ; la supposition d'un temps qui 

aurait pricédé le temps est absurde. 
La durée extérieure, antérieure, postérieure, ne s'étant 

introduite dans l'entendement qu'à la suite et par i'inter- 
médiaire de la nôtre, elle est la  même ; quelque part que 
nous l'observions, c'est toujoursla nôtre que nous obser- 

vons, et toutes ses parties sont cmmmensurables avec 
celle que nous possédons en nous-mêmes. 

La rEflexion découvre une foule d'analogies entre la du- 

rée et l'étendue, entre la notion de l'une e t  celle de l'autre. 

Comine la durée n'est pas l'objet immédiat de la mé- 

moire, et que cependant nous n'aurions pas l'idée de la 

durée, si nous n'avions pas de souvenirs ; de ingrne 1'6- 
tendue, aussi impalpable et non moins invisible que le 

son, n'est l'objet propre ni du toucher ni de la vie;  et 

cependant nous u'aurions pas l'idée de l'étendue, si nous 

n'avions ni vu ni touché. 
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Comine la notion de la durée devient iiidépendaute des 
dvénements qui nous l'ont donnée; de meme la notion de 
l'étendue, aussitôt que nous l'avons acquise, devient in- 
dépendante des objets où nous l'avons trouvée. Quand la 
penske anéantit ceux-ci, elle n'anéantit pas I'espace qui 
les contenait. 

Coinine la noiion d'une durée limitée nous sugghre la 
notion du temps, c'est-à-dire, d'une durée sans bornes , 
q ~ i  n'a pas pu commencer, et qui ne pourrait pas finir; 
de meme la notion d'une étendue illimitée nous sugg2re 
la notion de I'espace, c'est-à-dire d'une étendue infinie et  
nécessaire, qui demeure immobile, tandis que les corps 

ineuvcnt en tous sens. Le temps se perd dans l'éternité, 
l'espace clans l'immensité. Sans le temps il n'y aurait pas 
de durée; sans l'espace il n'y aurait pas d'étendue. L e  
temps et l'espace contiennent dans leur ample sein toutes 
les existences finies , et ils ne  sont contenus dans aucune. 
Toutes les choses créées sont si tuées dans l'espace , et  
elles ont aussi letir moment dans le temps ; niais le 
temps est partout, et l'espace est aussi ancien que le 
temps. Chacun d'eux réside tout entier dans chaque partie 
de l'autre.-Newton a cru que c'est pieu lui-même, 
existaut dans tous les temps et dans tous les lieux, qui 
constitue le temps et l'espace, l'immensité et l'éternité; et 
cette opinion de Newtou a produit le célèbre argument, 

par lequel le docteur Clarke a prétendu prouver à priori 
l'existence d'un &tre immense et é t e r n e l N o u s  ne déci- 
derons pas si de telles spéculations sont aussi solides 
qu'elles paraissent sublimes; nous ne dissertons pas am- 
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bitieusement sur la nature d u  temps et de l'espace; nous 
exposons des faits psy~hologi~ues ; nous décrivons l'iu- 

duction de la durée, nous la suiv~ns dans son progrés, et 

nous la voyons créer l'infini dans la pensée d e  l'homme. 

Elle va jusque-là. 

L'induction de la causalité a un caracthre qui lui est 
proptw; c'est elle qui crée la loi la plus énergique et la 

plus féconde de la croyance humaine , celle qui met 

l'homme en rapport avec l'univers, et qui i'élève jusqu'à 

son auteur. Aussitôt que nous avons r e p  da la conscience 
et de la mémoire la notion de causa, nous concevons ir- 

résistiblement que tout ce qui commence à exister a été 
prochdit par une cause. - Depuis que Hume a écrit, il 
n'est plus permis de chercher l'origine de ce principe 
dans les résultats de k'expe'rience, ni sa sarretion dans le 
raisonnement; on est réduit à le nier ou à reconnaître 
qu'il est primitif. -Mais une cause, telle que nous la 

puisons en nous-mêmes, et nous ne saurions la puiser 
a i l l e u ~ ,  c'est une volonté qui exerce un pouvoir. Ainsi, 
selon la loi de notre intelligence, la cause de tous les évé- 
nements quc nous observons et des choses elles-mêhes, 
ne se rencontie. qiie dans une uolontt! qui a pu les pro- 

duire: De là, sans doute, ce peucharit de 19enfance et de 

l'ignorance A faire dépendre de causes animées tous le< 

mouvements et tous les phénomènes. Une observation 
p h  attentive découvre à l'homme qu'il n y  a de volonté 

que dam un être inteHigent. Mais ce pmgr&s de: son ex- 

périence n'altère pas les lois de sa nature intellectuelle, 

qui ne lui permettent' pas de camprendre le mouvement', 
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s'il ii'y a une volonté motrice. A nieaure dooc que la ré-' 

flexion retire la causalité que l'ignorance avait répandue 
sur les objets; les volontés locales, exilées du monde maté- 
riel, sont successivement rassemblées et concentrées pas la 
raison en une volontd unique, source commune de toutes 

les volontés contingentes, cause première et ndcessaire, 

que la pensée de l'homme affirme sans la connaître, et 
dont elle &gale le pouvoir à i'dtendue, à la magnificence, 
à l'harmonie des effets qu'elle produit sous nos yeux. 
Toute force est la sienne; les forces individuelles que nous 
matérialisons dans les objets, ne sont que des ministres 
aveugles de cette vdonté toute-Puissante; elles ignorent 
les lois qu'elles exécutent avec une si parfaite précision ; 
elles s'ignorent elles7m6mes. Ainsi, dans la maturité de 
l'intelligence, quand l'induction applique la causalité aux 
phénomènes sensibles, elle en sépare la conscience et 1s 
volonté. Ce qui en reste, après cette double abstraction, 
forme les cames physiques ou les causes secondes. 

Pourvu dy principe da causalité, l'esprit aperçoit l'u- 
riiusrs suus un nouvel aspect, et,  dans ce qu'il voit, il 
conqoit mec certitude ce qu'il ne voit pas. Les sens nom 
instruisent de ce qui arrive actuellement, la mémoire de 
ce qui est arrivé; ii n'y a là que des choses qiU coexistent 
ou qui se succèdent. Mais, ce qtte les sens déposent 
dans la mémoire, la mémoire L'ayant déposa dans, l'm. 
tmdement , l'ordre luit  sur l'uniuers, et l'homme apprend 
à lire dans le grandlivre de  la nature. Présenta un traité 
d'astronomie à l'igmrant et à l'homme instruit; il n'y a 
p o u  Is premiee que des eoulcwrs et des figures; pour  
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l'homme instruit, ces figures sont des signes qui lui dé- 

couvrent une scène admirable, la terre et les cieux, les 
mouvements des corps célestes, et les lois auxquelles elles 
ob6issent; il apprend ce qu'il ignorait ; il admire le génie 

de l'auteur; il élève ses pensées jusqu7à l'éternel Géo- 

mètre qui a disposé toutes choses avec poids et mesure. 

Il en est ainsi du livre de la nature prbsenté successi- 

vement aux sens ignorants et à l'esprit éclairé par le prin- 
cipe de la causalité. Les faits que l'observation laisse 
épars et muets, la causalité les assemble, les enchaîne, 

leur prête un langage; chaque fait révèle celui qui a pré- 
cédé, propliétise celui qui va suivre;, les forces invisibles 
qui animent la nature font passer la succession contin- 
gente des phknoni$nes sous l'empire de la nécessité, en 
I'assujétissant à des lois qui ne sont pas celles de nos 
penskes, mais qui les supposent, puisque, sans celles-ci, 
elles ne seraient pas aperpes. - L'induction va plus 
loin, Le  pouvoir, dont l'exercice de notre propre causa- 

lité développe en nous le sentiment, est un pouvoir per- 
manent. La causalité induite sera donc une causalité per- 

manente. Ce qui est arrivé, arrivera dans les mêmes cir- 

constances ; le passé peut être affirmé de l'avenir; aussi 

long-temps que la nature sera vivifiée par les rnimes 
forces, elle sera régie par les mêmes lois qui reprodui- 
ront les mêmes connexions. C'est pourquoi Bacon appelle 

une seule expérience bien faite une proposition éminente, 
un lieu élevé, duquel l'esprit embrasse une multitude 

d'événements dans une durée illimitée. Telles sont les 

bases de l'induction du physicien : ainsi l'avenir entre 
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dans la pensée de l'liomnie, et avec lui, toute prévoyance, 
toute prudence et toute philosophie. 

L'applicatiou la plus remarquable de la causalité exté- 
rieure est sans doute cellequi découvre à l'lion~nie sa con- 
dition présente dans l'univers, et sa dépendance de tout 
ce qui l'environne. Chacune de ses sensations est un effet, 
qui ne conzmencerait pas Y exister, s'il n'était produit 
par une cause; la loi univeiselle de la causalité le lui 
apprend. Cette cause n'est point en lui-même; il en ést 
assuré par la conscience. Il  est donc forcé de la placer , 
ou plutôt de la reconnaître dans les objets qui frappent 
ses organes, e'est-&dire qu'il est forcé de concevoir dans 
les corps des puissances invibibles auxquelles il est sou- 
mis, et qui exercent sur lui i'empire du plaisir et  de la 
douleur.De ce procédé de l'intelligence humaine naissent 
les qualités des corps qu'on appelle secondes , pour 
les distinguer de Sétendue et de i<irnp6nétrabilité qu'on 
appelle qualités premièws. C'est la causalité qui rend 
les corps odorans, savoureux, sonores, chauds et  froids ; 
ils le sont véritablement ; ils possèdent les propriétés que 
nous leur attribuons; telle est la nature fondamentale du 
rapport de causalité, que l'effet démontre la réalité de la 
cause. Mais ces propriétés que notre esprit, convaincu par 
les lois de sa nature, conçoit irrésistiblement dans lescorps, 
nous restent cependant inconnues; nous ne savons rien 
d'elles, si ce n'est qu'elles existent et qu'elles ne ressem- 
blent point aux sensations qu'elles produisent. Nous les 

concluons, nous ne les percevons pas; elles ne sont pas des 
notions, mais des croyaiices. Il n ' ~  a rien dans la nature 
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que nous affirmions avec plus de certitude, niais il n'y a 
rien que nous ignorions plus profandénient, et qui soit 
plus inaccessible à l'investigation de nos facultés. Toute 

aotre étude des qualités secondes consiste à rechercher 
l'action des unes et à fuir celle des autres; elle n'a pas 

pour but la découverte du vrai, inais celle de l'utile. 

Si toute ki connaissarice humaine était de la même naA 

ture que celle des qualités secondes, l'utile setait le seul 

objet de nos facultés et la seule règle de nos aetiaris. 
On voit que la distinction des qualités premières et 

des secondes, n'est pas une hypothèse, une clas- 
sifieation arbitraire, mais un fait de 1a plus haute impor- 
tance. - Les qualités premières, du moins la solidité, 
sont aussi des puissances qui excitefit en nous certaines 
sensations ; mais elles se manifestent en même temps à 
nos facultés perceptives; nous en avons la notiod la plus 
claire ; tandis que les qualités secondes, pure conséquence 

d'un principe, n e  se rév&Ient qu'à notre raison. -Les 
qualités premières ne supposent rien d'antérierir que îe 
sens du toucher et la faculté de connaître; les qualités 

secondes, qui ne sont que la causalité des corps, suppob 

sent évidemment ceux-ci, et par conséquent les qualités 

premières, L'étendue est là, quand neus y déposons des 

causes; ce n'est donc pas la causalité qui nous la donne : 

si elle ne  la trouvait pas, elle ne pourrait pas se rEsoudre 
en attributs de la substance étendue; elle resterait imma- 

térielle. Quand donc on assimile l'étendue et I'impénétra- 
bilité auPr qualités secondes, on fait ces deux choses: OR 
trouble la chronologie de la connaissance ; on prend la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONCLUSION. 447 
cause pour la substance, erreur prbciséiiient opposée 1i 
celle de  Spinosa, qui prend la substance pour la cause. 
C'est à cette erreur que se réduisent quelques-unes des 

découvertes les plus vantées de la philosophie moderne. 
Nous avons décomposé la perception, et dénombré les 

notions élémentaires e t  les lois de la pensée qui la cons  
tituent. 

L'étendue , l'impénétrabilité, la substance, la durée, 
la cause, voilà les notions. Celles d'étendue et d'iinpéné- 
trabilité, sont les seules qui dérivent de l'exercice des sens ; 
les autres sont données par la conscience et la mémoire. 

Trois lois de la pensée concourent dans la perception. 

i6  L'étendue et l'impénétrabilité ont un sujet auquel 
elles sont inhérentes, et dans lequel elles coexistent. 

2" Toutes les choses sont placées dans une durée a l -  
solue , à laquelle elles participent comme si elles étaient 
une seule et meme chose. 

3 O  T ~ u t  ce qui commence à exister a été produit par 
une cause. 

Chacune de ces lois particulières a son fondement driiis 

une induction antérieure, qui fait adopter aux sens dcs 
idées nées de la conscience et de la mémoire, et elle coii- 
siste dans la combinaison de ces idées intlividuelles et 
coatingentes en jugements nécessaires et universels. 

Si cette analyse est exacte e t  complète, toute synthése 

où il manquera un seul de ces éléments sera dans I'iinpuis- 
sasce dç reproduire le monde extérieur; toute synthEse 
où il entrera un élément de plus rendra autre chose que 
le monde qui nous est donné par nos facultés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quand le pkre de la philosophie naturelle dit avec 

cette précisios sublime dont ses écrits offrent tant 
d'exemples, hypotheses non Jing0 , il avertit tous les phi- 

loioplies que les faits sont la seule base solide de la 

science. -Les nations élémentaires et les lois de la pen- 

sée, dans lesquelles nous venons de résoudre la croyance 

d'un monde extérieur, sont des faits et non des fictions; 
nous ne les déduisons pas cl'hypothèses arbitraires; nous 
les recueillons dans l'observation. Ce qui est placé au-delh, 

l'esprit humain manque d ' ins t tkents  pour le saisir. Pour 

lui, pour sa faiblesse, les notionssont simples etindécompo- 
sables, les lois et l'induction dont elles émanent sont pri- 
mitives ; elles ne découlent ni du raisonnement, ni de l'ex- 
périence. - Ce sont elles, ce sont ces lois, qui réalisant 
hors de nous les idées indigènes de substance, de cause, 
et de durée, assignent à la perception un objet distiiict 
de nous-même, un objet permanent et absolu. 

La sensation n'a point d'objet; elle est uniquement re- 

lative à l'être sentant : quand elle n'est pas sentie, elle 
n'est pas. Mais la perception, qui affirme une existence 
extérieure, a deux termes, l'esprit qui pe r~o i t  , et l'objet 

percu ; l'être pensant et l'être pensé. De même que la 
sensation, l'acte de la perception est relatif ?i l'esprit et 

le suppose; l'objet ne suppose ni l'esprit ni sa perception. 

Il n'existe pas, parce que nous le percevons; mais nous 

le percevons, parce qu'il existe, e t  que nous sommes 
doués de la faculté de percevoir. Dans une ville inhabitée, 

il ne reste pas une sensation, pas une idde, pas un ju- 
gtiineiit; les icaisoiis restent et même les rues, et aver 
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elles la nature et toutes Ses lois, qui ne suspendent pas 
leur cours.- II suffit h l'univers de fa présence énergique 
de son Auteur; il n'a pas besoin de la nôtre; il ne lan- 
guirait pas faute de spectateurs; il était avant nous; il 
sera encore après nous ; sa réalité est indépendante de 
nous et de nos pensées ; elle est absolue. L'autorité qui 
nous le persuade n'est pas inférieure à celle de 'la cons- 
cience; c'est l'autorité des lois primitives de la pende; 
or, ces lois sont pour i'esprit humain les lois absolues de 
la vérité. -Le même breuvage peut être senti doux et 
arfier , parce que la sensation est relative à l'état va- 
riable de la sensibilité, celle-ci à l'organisation; mais les 

lois de la pensée sont une mesure immuable. La connais- 
sance , pour être imparfaite, n'est pas incertaine, et, 
si elle admet des degrés, elle n'admet pas la cont~adic- 
tion. Quoique nos facultés b6rnées n'aperçoivent pas tout 
ce qui est dans les choses, ce qu'elles aperçoivent y est 
en effet, tel qu'elles l'aperçoivent. Non-seulement il y a 

des objets extérieurs, mais ces objets sont réellement 
étendus, figurés, impénétrables, et aucune de leurs qua- 
lités ignorées n'est incompatible avec celles-ci. -Si l'on 
me demande de le prouver par le raisonnement, je de- 
manderai à mon tour que l'on me prouve d'abord, par 

le raisonnement, que le raisonnement est plus convain- 
cant que la perception; que l'on prouve au moins que la 
mémoire, sans laquelle on ne raisonne pas, est une fa- 
culté plus véridique que celles dont on rejette le témoi- 
gnage. 

La vie int~llectuelle est une siiccession non inter- 

J v. 9.3 
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rompue, non pzis seulement d'idkes, mais de croyances 

explicites' ou implicites. Les croyances de l'esprit sont 
les forces de l'ame et les mobiles de la volonté. Ce qui 

nous determine â croire, nous l'appelons 6vidence. II y a 

donc autant de sortes d'évidences qu'il y a de lois fonda- 

mentales de la croyance. La raison ne rend pas compte 

de l'évidence ; l'y condamner, c'est l'anéantir ; car elle- 

même a besoin d'une Ëvidence qu i  lui soit propre. Si le 
raisonnement ne s'appuyait pas sur des principes anté- 
rieurs à la raison, l'analyse n'aurait point de fin, ni la 

synthèse de commencement. Ce sont les lois fondamen- 
tales de la croyance qui constituent l'intelligence; et 
comme elles découlent de la même source, elles ont la 
même autorité ; elles jugent aiimême titre ; il n'y a point 
d'appel du t r ibu~al  des unes à celui des autres. Qui se 

révolte contre une seule se révolte contre toutes, et ab- 
dique toute sa nature. Y a-t-il des armes légitimes contre 
la perception externe? Les mêmes armes se tourneront 

contre la conscience, la mémoire, la perception morale, 
la raison elle-mhe. Suffit-il , pour anéantir l'étendue, ou 
pour c r é a  une étendue contradictoire à celle que j é  per- 

çois, d'une modification de mon intelligence? D'autres 1110- 

difications pourront transformer la liberté en nécessité, 

le vice ek vertu, et les axiomes de la raison en absur- 

dit& choquantes. Qu'en un seul point la nature de la 

connaissance, la nature, dis-je, et non le degré, soit 

subordonnée à nos moyens de connaître, c'en est fait de 
la certitude; rien n'est vrai, rien n'est faux; ce n'est 

point assez dire, tout est faux et vrai tout criseinl>lr, 
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puisque le faux e t  le vrai ne diffèrent plus du doux et de 
l'amer. Le néant lui-même est arraché à. sa riullité &O- 

lue ; il entre dans le domaine du relatif; il est quelque 
chose ou rien, Selon la conformation de lY+l du specta- 
teur. L'utile est l'unique contemplation de l'entendement, 
la seule législation du  cœur ; Iégislatisn. capricieuse et 
impuissante qui n'applique aux actions qu'une règle mo- 

bile, et qui n'en a point pour les intentions et les dbsiru. 
-Je ne déclame point ; toutes ces conséquences ont été 
tirées des docfrines sceptiques avee une exactitude qui 
ne laisse rien à désirer ni  a contegfer ; les exemples en' 
sont corinus. C'est donc un f a i t que  l a  morale publique 
et privée, que l'ordre des sociétés et le bonheur des indi- 
vidus sont engagés dabs le débat de la vraie e t  de la husse 
philosophie sur  ' la réalité de la ronunissance. Quand 
les êtres sont en probl'ème, quelle force reste-t -1 '1 aux liens 
qui les uiiissent? On ne didse pas l'homme; on ne fait 
pas an scepticisme sa part; dès qu'il a pknétré dans I'e11- 

tcndement , il l'envahit t o u t  entier. 
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