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CES SIGNES
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CONSIDÈRE S
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PREMIER E P A R T1 E.
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SEC T 10 N SE C 0 N D E.
Dca opératMMtsqce notre esprit exëcnto

sur les Héea~t eur les Sixtes, et com*me~ Mrveat à l'aequisMon denoa
'CB~MUMwjMHMtnGCB~
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CHAPîTRE PREMIER.
~~MB&MM F~~tMttMMrc~. j~ ~~r~

n<~ A~e~ <fatorJ~ des ~HëM ~~ûw~j.

Nous avonsprésente, dans la section prë.
cë~Ènte, le tableau complet des facultés
de l'esprit humain; noua avons dënni la



nature dé chacune d'ëntr~elles nous avons
montré comment l'action de ces facultés
s'exerçant sur un concours déterminé de
circonstances, nous cpùduispit successive-
mtsnt & l'acquïsitipn de toutes les espèces dé
signes, à la formationde toutes les espèces
d'idées nons avoma mis l'eep~t en posses-
sipn de tous les moyens qu'ayoit préparés
la nature. Il nous reste maintenant &

étudier l'usage qu'il en fait, et le secours
qu'il en retire. Nous avons vu l'homme
intellectuel; naitre se former, se dis-
poser, presque à son inscn,à-remplirses
augustes destinées. Il faut le voir agir et
s'avancer dans la carrière de la science.

Puisquec'est sur-toutdans lews rapports
à l'art des signes, que nousdevons étudier
ici les loix de J'art de, penser puisque c~est

<

anx signes que nous devonsconstamment
rattacher l'histoire de nos progrès, on com-
prend que c'est sur-tout par les diverses

sortes 'influences exercées par les signes
que nous devons classer ces nouvelles re-
cherches, que du moins, nous devons, au-
tant qu'il est possible, faire concourircette
classification avec l'ordre natureldes faits.



Tfa <t!<ynM f!<
p

L'htHuence des signes du langage est
la seule dont nous devions ici étudier les
effets. Celle qui appartient A cette première
espèce de signes naturels, que nous avons
appelésmuets etM/r~, parce qu'ils ne
sont point employés aux communications
réciproquesdes hommes,leurinHuence,dis-
je, a été expliquéeau chapitre IIIe. dela I~e.
Section, et nous avons eu souvent occasion
deremarquercombienelle est bornée; ils ne
servent point de conducteurs à l'attention
(T[*ome 1~. pages 186 et t8y ). Or, c'est par
l'attention que notre esprit exécute toutes
ses opérations, et s'avancedans la recherche
de la vérité. Ils ne peuvent nous faire ob-
tenir aucune idée abstraite ( pages 72
eti48); ils ne peuvent nous aider à former
qu'un trèspetit nombre d'idées complexes;
ils ne noua procurent,ni celles qui sont trop
composées pour pouvoir ctre embrassées

par une perception immédiate, ni ce!Ies
qui sont forméea sur un modèle arbitraire
(7& ). Or, c'est précisément à l'aide des

idées abstraites et des deux dernières sortes
d idées complexes, que notre esprit devient
capable de taire de nouveaux progrès-v tJ



comme nous allons le démontrer tout-â<
l'heure.

H faut distinguer dans les signes deux
sortes d'inHuences, aussi différentes dans
!eur nature, que dans les effets qu'ellespro-
duisent. L'une résulte de la part nécessaire
qu'ils prennent à certaines opérations h:-
telïectuelles, des fonctions indispensables
qu'Us y remplissent cette inHnence est
momentanée comme les actes auxquels
elle se rapporte.L'autre nait, au contraire,
des rapports que l'usage des signes entre-
tient avec Feiercice de nos facultés, de
FinRexion lente et insensible que cet usage
peutconcourir & leur donner ces rapports,
comme on voit, ne <ont que ceux de nos
habitudes, et comme elles, ils embrassent
une longue répétitiondes mêmes actes. La
première de ces deux espècesd'inHuences

est plus directe la seconde~ plus éloignée.
Danslàpremière, lessignesôpèrentcomme
moyens, comme instruméns dans la se-
conde, iÏs ne ~ont presque que des occat-
sSona; ils se confondent avec les autres
circonstances. Je les comparerois; sous le
premier rapport, à ces leviers que notre



~ras appelle & s6~ secours pour soulever
les. corps je les comparerois sous le se*
cond, a ce régime salutaire, & cette nu-
trition, & cette respiration qui entretien-
nect et renouvellent lentement en nous-
mémes le secret dépôt de nos forces. Je
consacrerai les huit premiers chapitres de
cette section à examiner i'innuence direete
des signes sur les opérations de notre es-
prit, et les sept derniers, à estimer leurs
rapports indirects au développement de
nos facultés.

On voit que cette premièredivision n'est
point fondée sur l'ordre des temps mais
uniquement sur la distinction essentielle
deschoses. Ces deux espèces d'innuence~
sexercent en même-temps, et d'une ma-
nière parallèle. Souvent même en expli-
quant la première~ je serai obligé de sup-
poser certains -faits qui appartiennent à la
seconde. Mais cette méthode étoit néces-
saire à la clarté du sujet eUe a l'avantage
de ne point confondre à la fois dans. no~
méditations des objets d'une nature toute
différente.



Et d'abord, si les signes artificiels exer-
cent une directe influence sur les opéra-
tions de notre esprit, ce ne peut être que
comme ministres de nos idées comme
ayant servi à leur formation, servant en-
core ou à les exciter, et à diriger sur elles
l'attention de notre esprit, pu à les repré~
senter même en leur absence (voyez le
chapitre 8 de la i* section ). C'est donc
~n observant l'emploique nous faisons de
nos idées, que nous parviendrons à éva-
luer l'utilité de ces signes qui les réveil~
lent les soutiennent, et quelquefois les
suppléent.

Or, il y a deux sortes d'utilitésprinci-
pales, qui peu vent résulter pour nous de
remploide nos id~es. L'une est une utilité
générale qui a son fondement dans leur
nature et dans les propriétés qui les carac*
térisent; l'autre e&t plutôt une utilité spé-
ciale qui résulte des opérations auxquelles
nous savons les soumettre. Elles nous font,
en quelque sorte, jouir de la première, par
leur seule présence; pour en obtenir la
seconde, il faut un travail de nos facultés;
il faut comparer ces idées entre elles,



juger leurs rapporta, les faire servir de
matière à nos raisonnemens. Je vais d'a-
bord traiter de cette utilité générate, qui
est !a plus simple je parlerai ensuite des
jugemens que nous portons sut* les rap-
ports de nos idées; je montrerai en quoi
consiste leur nature, leur bonté, leurs
vices, leurs règles, !en~ certitude quelle
est leur j~condité, et j'appliquerai ces re-
cherches aux jugemens portés sur chaque
classe de nos idées.

Lorsque j'annonce que nous trouvons
dans nos idées une première utilité qui
résulte de leur nature, je n'entends point
dire qu'il y ait des idées qui puissent ja-
mais jouir, comme nos sensations, d'une
'ntiHté intrinsèque et absolue, qui puissent
avoir pour nous quelque prix considéréjes
indépendamment de leur rapport avec les
objets réels ~u'eHe~ sont destinées à repré-
senter. Une idée, prise en elle-même,
envisagée seulement comme une modin-
cation de notre être nous affecte ordinal*
rement avec trop peu de force, pour se
lier essentiétement à notre bonheur ou à
notre maiheuir; et lorsque l'apparition -de



certaines idées, quoique dénuées de font
fondement su<E<: cependant pour nous
faire éprouver des impressions très-pro-
fondes, pour nous jfaire ressentir -des
jouissances ou des peines très-véritaMes,
cocaïne il arrive lorsque nous Usons un
Mman, et que nous nous livrons & cer-
taines rêveries, et dans nulle autres cir-
constances de la vie quenous remarquons
peut-étre moine, c'est qu'alors nous rap-
portons toujours ces idées, sans nous en
appercevotf, A quelques réatitës; c'est que
nous y joignons, d'ordinaire, un jugement
secret par lequel nous prétons aux objets
dont eUes sont ia peinture une existence
contuse et passagère.

.La véritable ntitité que nos Idées pen-
TOntnpus pt&ir, est don~toujoursnneutï-
ÏHé re~tive; elle natt du Bouvoir qu'eUes
<tnt denousMpresentBic ~s~ets~ de nous
te~cmr j~enTS tHtages t etde se placer ainsjt

enMe eux et notreespMt.
On !e sait, quand npns connaissons eu

croyons connoitre tes é~es qui sont éloi-
-('" ..le n~ c'~tt t ..1"dégs@â de nous, c'est toujours ~ans nosidéea
noEa les voyons, co<nma c'est dans



nos sensations que nous appercevons ceux
qui nous affectent de leur immédiate pré-
sence. Or je dis que cette propriété ap-
partient à la nature même de nos idées t
parce que c'est en vertu des propriété~
qu'elles possèdent, qu'elles deviennent ca-
pables d'exercerces importantes fonctions.

J'ai indique, au commencement de la
premièresection~ l'utilité dont jouissent,

r
sons ce rapport, les idées sensibles ou les
images. Elle résultede la parfaite simili-
tude qui existe entre cette image et la
sensation correspondante comme, par
exemple, entre Fi~e de la rose et la vue
de cette rose c'est sur cette propriété
importante que se fonde le pouvoir que
nos id~esont, de nous retracer ce qui ne
s'offre plus à nos sens sans cettepropriété
la mémoire ne sauroit plus nous conserver
tessouvenirs du passé imagination pré-
voir ~avenir, et la raison, appliquer à nos
hypothèses les instructions de l'expérience.

L'utilité qui appartient aux idées abs-
traites et complexes, a étë assez peu ém-
<ii6e. Elle mérite cependant une attention
~'ea-parîscaliéTe~ parce qu'eue ~ette un



grand jour sur le mécàmsme des opération:
de notre esprit.

Les idées abstraites ne sont que les `

fragmens détaches par la décomposition
de nos idées sensibles; les idées com-
plexes ne sont, à leur tour, qu'un as-
semblage d'idées sensibles ou abstraites
Puis donc que ces abstractions ou ces
composés ne renferment rien de nouveau
pour nous, comment se fait-iï qu'elles
jouissentd'un avantage qui leur soit propre?

et puisque ces deux classes d'idées sont
les soutes auxquelles le langage puisse
donnernaissance, à l'apparitiondesquelles
le secours du langage soit nécessaire, quel
servtce nous rendent donc en effet les
signes art!nciels, s'ils n& font quedonner
une nouvelle forme aux matériaux dont
nous étions déjà pourvus?

Telle est la question qu'on est tenté de
se taire au premiermoment ou l'on réné-
cbit sur l'emploi de ces idées, qui ne sont
vraiment qu'un artifice de nôtre esprit,
pour donner une autre disposition aux
objets qo'il considère. Cependant si l'on
médite avec plus de soin sur ce sujet, on



e'appercoit bientôt que cette nouvelle dis-
position donnée aux objets, ou plutôt à
leurs images par le secours des idées abs-
traites et complexes, peut avoir A elle
seule, les suites les plus importantes.

En effet nos facultés sont Jes premiers
egens dontnotreentendementdispose; c'est
A nos facultéa qu'il appartientde saisir les
objets, et de les lui transmettre. Mais ces
facultés ont certaines loix suivantlesquelles
elles se régissent; elles supposentcertaines
conditions pour se déployer avec succès

.il ne sufEt donc pas que les objets leur
soient présentés, [~our qu'elles puissent
agir convenablement sur eux, il faut en-
core que ces objets se trouvent avec elles
dans des proportions déterminées.

Or, nos idées, placées comme des in-
termédiaires entre nos facultés et les ob-
jets, peuvent,en nous présentant ceux-ci,
les rappeler à cette proportion nécessaire
elles peuvent les placer dans un point de
vue plus favorable elles peuvent diminuer

ou accroître l'angle optique sous lequel
nous avons besoin de les considérer.

C'est donc dans le double rapport de



B0$ tdéeê aux objets qneMes représentent~f
et aux facultés de notre esprit, que nous
puiserons les raisons de leur utUité.

En parlant de ce principe, je découvre
d'abord troissortes d'utilités dans les idées
abstraites.

Ces trois sortes d'utilités s'appliquent
égatementet aux abstractions faites sur tes
idées qui se rapporten!; & un modèle exté-
rieur et réel, et aux abstractions exécutées
sur les idéesde notre propre création, que~

Locke a appelées ~rc~e~y~.

i. Nos facultés sont très-ÏImîtées; eHes'
né peuvent embrasser que les plus simples
rapports (t~; cependant, les objets que là
nature nous présente s'oRrent toujours &

nous sous des formes nombreuses et va-

(t) Ce n'est pu à moi qu'N ËMt s'en prendre si
je ~pète sans cesse cette <tnMeyBM~ importantevé-
nté. Mon ~ujet m'y Mm&oe d'tMWMMni&reiaévU~e;
il semble que la philosophie ne n~tM permet point de~

faire un seul pas, sans nous arracher auparavant la
contetsiéo de notre foiblesse comme une condition
première, comme s* elle Voutoit apporter d'avance un
remède a M acaMmptîon que nos tacces tendent &

nous ïn$B:rer.
a;.



!e donc qu'il s<rï~es. H semble donc qu'il subsiste une
singulière disproportion entre nos Jurées et
les sujets sur lesquels elles doivent s'exer.
cer. Trouver un moyen de rétablir l'éqnl~
libre entre eux, et de nous rendre par-là
capables de connoitre tel étoit le grand
et difEcile probléme qu'avoit proposé la
nature et que te bavait de l'abstraction
a résolu. Semblable & l'art des leviers,
qui compense !es masses par les vitesses,
le travail de l'abstraction répare par ~ës
opérations repétées, ce qu'un su~et offroit
de trop vaste & l'attention de l'esprit, lors-
qu'eï~ vouloit le saisir par un regard
unique.

« Ainsi, je veux dit Condillac me
former d'un arbre qui s'ofïre à ma vue,
tme idée exacte et complette. Mon regard
mesuré d'abord et sa hauteur et son vo-
hone; il s'arrêteensuite sur le tronc; delà
il s*é!êve aux branches, il se promène dans
leurs diverses ramifications il se Rxe sur
les feuilles, il en examine la forme et la
couleur. C~ést après en avoir ainsidétaché
toutes les parties pour les visiter une à
une, que mon esprit parvient à bien saisir



leur ensemble, et que la perception cou"
fuse que j'en avois au premier coup-d'oeil

<e change en une connoissance claire et
distincte M.

Or, le même avantage que nous obte-
nons par l'analyse d'un faisceau d idées
sensibles nous le retrouvons encore ~ans
la décompositiond'une idée sensible et la
séparation de ses premiers élémens. L'ana-
lyse est !e grand moyen de l'instruction
parce qu'elle n'est que l'art de simplifier
les objets. L'analyse multiplie nos forces,
comme l'économie double nos richesses

parce qu'elle sait les ménager avec une
bien&usante sévérité.

Mais si tels sont les services qu'ellenous
rend, lorsque nous cherchons à connoitre
un objet dans son entier, combien ses
services n'auront-ilapas encore de prix pouc

nous, lorsque nous n'avons en effet besoin

que d'en étudier quelque simple rapport?
Alorsellesonstraitheureusementau regard
de notre esprit, tout ce qui est étranger
au butde ses méditations elle le délivre
des parasites importuns qui venoient l'as-
saillir. Or, rien n'est plus fréquent qu'une



semblable circonstance. De même que
l'homme encore enfant ou sauvage, ne
voit dans les productions de la nature que
ce qu'elles peuvent avoir de relatif aux
besoins de ses sens., le philosophene doit
s'attacher dans les objets qu'à certaines
propriétés qui se lient aux théories .dont
il s'occupe. La métaphysique, la politique,
la morale, Fanatomie, la chimie, etc.~
s'appliquentêgalementàl'étudede l'homme;
mais chacune d'entre elles demande à le
saisir sous un différent rapport. Les troia
premières, d'abord, ont besoin d'observer
à la fois la nature et les loix de ses fa-
cultés; mais l'une les considère dans leur
relation avec la, formation des idées et,
l'acquisitiondesconnoissances; laseconde,
dans leur innuence sur la félicité sociale
la troisième les envisage plutôt dans leur
liaison avec le bonheur individuel. Les
deux autres ne s'arrêtent qu'à son organi-
sation physique. L'une examine la forme
de chaquepartie de son corps, son usage,
ses proportions avec l'ensemble .l'autre
ne s'occupe que de reconnoitre les prin-
cipes dont ces parties sont formées, et



la manière dont ils sont combinés dan$
chacune d'entre elles. Quelle confusionne
seroit-ce pas, si celui qui veut se livrer à
l'une de ces diversesétudes, étoit contraint
cependant d'envisager à la fois ce qui
sert d'objet à tontes les autres ?

Cet exemple suffit pour nous rendre sen-
sible le besoin que nous avons de nous
arréter, dans mille rencontres, à des con-
sidérations abstraites. Les idées presque
sans nombre que présentent les objets sou-
mis à nos observations, forment devant
l'esprit humain conMne uA vaste labyrinthe
<~ il ne manqueroït point de s'égarer.
I/abstractietn est le BIquile conduit au
termû d'une manière anssï facile qu'inËaiï.
Iib!e; et qui le retient dans le vérjftaMe
tMntier de la science.

a. Lorsque cherchant & mettre & proBt
lès expériences du passé, l'esprit demandû
& la ntémoire de lui en retracer le taMeau,
et conun~nde à l'attention dé le visher,
l'une et l'autre de ces &cultés seroient
égayées de l'office qu'on leur impose. La
ntémoiM ne sauroit où aller pui$er les faits



que l'esprit exige; elle en retraceroit un
amas confus et peut-être omettroit en-
core ceux qu'on attendoit d'eUe. L'atten-
tion ne parviendroit qu'après un long tra-
vail à les démêler et à choisir entre eux.
Ici, nos moyens se trouvent encore en
disproportion avec les effets que nous vou-
lons obtenir, et nous nous trouvonscomme
accablée du poids de nos propres richesses.
L'abstractionva encore venir à notre se-
cours et soulager a-Ia-fbis l'attention et
Il mémoire, en donnant naissance a la
dMsincation des genres et des espèces.

Lockeet CondiMacont merveilleusement
expliqué la manière dont cette opération
e'exectMé, e< c'est être téméraire, peut-
être, que de chercher & y répandre un
nouveau jour. Lorsqu'on comparant deux
objets, nous remarquons en euxune étroite
analogie,unesortede fraterniténous semble
s'étaMirentr'éux, et lorsque nous détachons
leurs rapports témNables pour en former

une idée abstraite, cette idée abstraite
devient comme leur titre de famille. Si

$

en comparant ces deux objets à un troi-
sième à un quatrième, nous retrouvons



encoreen ceux-ci les conditionsqui étoîent
communes à ceux-là la première famille

se mu!tïpliera pour nous les objets qui
la composent se trouveront, au moyen de
la comparaison que nous en avons faite,
disposésd'unemanière parallèle, et comme
alignés devant le regard de l'esprit se
montrantà-Ia'&MS par leur cote semblable,
ils sembleront n'étre tous qu'une répétition
variée du premier d'entre ~ux.

L'association et la disposition qui se fait
ainsi de ces objets, au moyen de la no-
tion commune qu'ils présentent, sert de
fondement, à ce que nous appelons une

espèce. L'idée abstraite spécinque, est
comme une ligne de démarcationque nous
traçons autour d'eux pour les d'stmguar
de ce qui -n'est pas eu~, en mème~temps
qu'un lien à laide duquel nous semblons
les réunir et les confondre eux'.mêmes y
comme en un seul individu.

En eBet, Tidée abstraite peut être con-
atdérêe sous un double rapport te pre-
mier est celui des élémens qu'elle a déta-
sMs~ et qui constituent sa nature env~-
aagée sous cette première relation, eUe



aous représenteM les cond~ions de M
société foncée entre deux on plusieurs
objets qu'elle réunit elle nous exprimera
t'c~eFtcedeï'espece~ en empruntant un
instant te langage de l'écoÏe. Le second
Mpport est ceïui ~ui testdte de la liaison
de t'idëe abstfaitê avec chacun dear ob~eta
dont elle a été déduite conuBè ?<&
eneoMeot~Conserve la &suïté de nous
!ea rappeiet MuS ensemble elle devient,
à cet ég~rd, coatzite leur commune re-
présentative elle en forme ùtte c<?/~c~o~;
e~elee exprime tèns à-la-fois d'une ma-
mière implicite et abrégée.

C'est pour cette raison que dans <!o~
hngnea, touw les noms employés pour
Mprimërt'idée abstraitequi constitue une
espèce, peuvent aussi servir à exprimer
tfidée coHec~ve, qui se compose de tous
tM individusde cette espèce. Nous disons
.P~w/< < MM ~o~~e c'est l'espèce /M
&oMJM~t .ro~~M~ c'est la coilectibn.

Mais nous pouvons comparer entre elles
deux espèces comme nous avons com-
paré deux individu~ nous pouvons, en
Ses comparant rencontrer aussi entre



elles une commune analogie. Nous !e~
associerons,doncaussi, comme nousavions
associé les individus. Nous aurons si j&
pms dire ainsi, MMec~ce~'e~ecM. Les
deuxidées abstraites qui formoient chaque
essence ,doïtneront par leurdécomposition-
une ttroisième idée abstraite qui étant:
égatement commune a toutes deux, de-
viendra à son tour Fessence de la grande
espèce 3 et représentera aussi tous ies
objets qui lui appartienNent.

Ce~te espèce du second ordre prendra
ie noir de genre, pour la distinguer de
!a première.Un genre est donc à ~espèce,
ce que ceUe-ci est à l'individu.

,jtais ce genre deviendra peut-être aussi
espèce à son tour; car on conçoit qu'on
pourroit renouveUer encore sur plusieurs
genres, de semNabïee comparaisons, et
obtenir ainsi une société nouveMe qui
reposeroit sur une abstraction plus déii~
cate, etcomprendroituaplusgrandnombre
d'objets individuels; ces opérations ~tour-
roient être répétées ungrand nombre dé
tbis, jusqu'à ce que ta matière des côm-
pars~csg f&t épuisée, et que nous fussions



arrivés à l'Idée qui, se trouvant la plus
abstraite de toutes, ne prêtât plus & aucune
analyse.

Ainsi, nous aurions obtenu une longue
suite de classes subordonnées les unes aux
autres représentées par une égale série
d'idées abstraites aussi subordonnéesentre
elles.

L'homme étoit pour nous l'objet le plus
voisin de nos observations, et celui qne
nous avions le plus d'intérêt à observer.
Aussi, que de comparaisons n'ont pas été
faites, et combien de classifications en
sont résultées! On a successivement com-
paré entre eux les membres d'une même
famiHe, J'une même cité, d'une même
province, d'un même état les habitans
d'une certaine partie du globe, enfin, tous
ceux qui sont répandus sur sa surface; de-
là, autant d'espèces subordonnées, qu'on
a désignées tour-à-tour par le nom de la
famille de la cité, etc. Je ne parle pas
de tant d'autres divisions fondées sur 1 âge,
le sexe, la profession les formes exté-
rieures, le caractère moral, etc. Tout rap-
port communentre deux ou plusieurs hom-



~aes, snjE~ BjourJtes réunir s~usune~cp~
munedénomtnatMn, le tr~aiïqud'esp~
humain a exécuté sur ces idées nous
le modéjte de celui Qn'~ répété, avec pjtua

ou mcin~de soin, ~uy tes ~ubatances
di~repe r&gpes de j~ Na~H?e, ~ur )e ~y~
terne générât dea 4tr~

H est à remarquer que, -de même qn<~
les diverses coHec~p~résultant d'une pé-
Ke dectasses suborj~nnéestcs uoesau~
autres,se ren&rmoien~successivement,
allant de respéc'B <ap~bornée au genre
ïe plus étendu, e~ que Jes,membres dp la
&miUe, pare~empjte,~tplentcompr~~na
la cité, çeu~ de !a <%ts dans l~at, etc. d~
mémeausst, les Méesa~traitesdontïa sér~
représente ces diversesélections e~qu$
expriment~'essence <ies<Mpécesrespeciives,
sont éga~ment ren~rmées les unes ~an<t
les autres, puM~'eHes ,spnt d~dnites lea
cnes des autresparya~stMCtion.Seu~men~
yordr<Bs~ant!eque;lesi~esd'essencesjsa
com~nent,~st d~rectemea~ppposé t'ordco
quesui~en~c~ect~~erses dans j~u~
&cma~n snccesstve~~) ;e~t, t'ana~g~



ëtoit la plus sensible de tontes celle au
contraire qui convenoit & la société gêné*-

raie, étoit la plus simple et la plus abs-
traite. L'idée dont se composent les rap-
ports de citoyens, n'est qu'un démembre-

ment de ce!!e dont résultent les rapports
de familles l'idéed'Européen,n'est qu'une
partiede l'idée deFrançais,d'AMemand,etc.
ensorte que, plus une idée se restreint,
commeessence d~un genre, plus son pou-
voir représentatif s'étend; que plus sa na-
ture se simplifie, et plus ses liaisons se
muït!pYtent; et qu'enfin dans cette double
opération, par laquelle l'esprit forme les
classes, il compose d'un coté, en même
temps, et dans le même rapport, qu'il dé-
compose de l'autre.'

J'ai supposé ici, pour donner une idée
pïus nette de ces opérations, qu'elles fuB-

sent exécutéesde la manière la plus philo-
sophique. Je ne les aurois point décrites de
même, si j'avois voulu les raconter teHes
qu'elles ont eu lieu en effet. Ce ne sont
pas les méthodes c'est !e besoin, ce sont
les circonstances qui ont dirigé les hommes
dans la cîassmeation de leurs idées. Pres-



que toujours, au lieu de commencer par
l'espèce la plus voisine des individus, ils

ont commencé au contraire par le genre
qui en étoit le plus éloigné. C'est qu'on

ae contentoit d'abord des observations les
plus superûcielles des comparaisons les
plus vagues.. On saisissoit donc les rapports
les plus généraux des objets on formoit
des classes très-étendues, parce qu'onn'a-
voit point encore étudié les propriétéspar-
ticulières qui en distinguoient les élémens.
Lorsque je passe devant un troupeau de

moutons, ils me paroissent tous semblables,

quoique la- bergère qui les conduit sache
fort bien les distinguer et lès reconnoitre.
Ce fut ensuite par le secours d'une ,analyse
plus exacte, qu'on parvint à remarquer !es
différences spécifiques, et qu'on sentit le
besoin de former des espèces. Le système
des êtres est pour l'homme, encore sau-
vage, comme le troupeau de moutons
pour le voyageur qui le rencontre le phi-
losophe est la bergère qui sent le besoin
de les étudier de plus prés, parce qu'il
connoait l'innuence qu'il peut exercer sur
eux, et la Uaison qu'ils peuvent avoir à
son bonheur.



Au reste, quel que soit le système qu on
ait suivi dans la classification des genres
et des espèces, les effets en sont toujours
les mêmes, et le tableau que nous en avons
présenté n'en est pas moins exact.

Or on voit l'appui que la mémoire
trouve dans une classification semblable.
Ce n'est pas seulement en ce qu'elle mul-
tiplie les liaisons qui existent entre nos
idées, mais c'est sur-tout parce qu'elle
simpline extrêmement le travail qui étoit
imposé à cette faculté. En effet, lorsque
nous cherchons une idée et que nous
sentons le besoin de la rappeler à notre
esprit, ce n'est jamais une idée entièrement
étrangère que nos desirs appellent, mais
bien une idée qui se lie par quelque rap-
port au sujet qui nous occupe. Ainsi, au
lieu de mettre à contribution tous les tré-
sors de l'imagination, la mémoire n'a plus
qu'à nous retracer le genre déterminé par
la condition même qui rous est présente,
et son effort sera d'autant moindre que
cette condition sera plus précise. Que si
même l'esprit vouloit visiter ses vastes do-
maines, et se rendre un compte exact de"v, seil" a-&Iu,I. exact de



ee qu'ils renferment, il y parviendradans

un temps bien plus court, et avec une
bien moindre peine. Mdëe la plus gêné-
rate s'ofïrirala première à lui, et le recon~
duira successivement d'espèces en espèces
par la route la plus directe. Chaque clas-
sification particulière sera pour lui comme
un point élevé, du haut duquel son œil se
promènera en liberté sur les espaces qui
t'environnent.

Quant à l'attention, on sait que l'ordre
est le grand moyen qui féconde son tra-
vail et ménage ses forces. Or, la distri-
bution des genres et des éspèces offre le
plus simple et le plus naturel de tous. En
disposant les objets les unt près des autres
selon leurs rappprts semblables, on n'a pas
besoinde faire en passant de l'unà l'autre,
les frais d'une attention nouvelle, cen'est
en quelque sorte que la continuation du
même travail, et chaque objet renvoie à
son voisin la lumière qu'il avoit reçue.
C'e&t ainsi qu'en classant les nombreux
volumes qui composent une bibliothèque,

en tonnant d'abord dés divisions générales,
puis différens ordres de sous-divisionspar-



tijfuMew, fe deviens en quelque M~o c~
p~Me de rembrasser toute entière d'un
coup-d'oeit; c'est ainsi qu'un général qui

passe en revue son armée la répartit en
dtMS~nt, en brigades en bataillons, en
Compagnîee, et parvient ai~i à disp~er
dans un cadre trea-simpïe une grande Mul*

titude dhonames, et à obtenir une con.
noissance cïaire et exacte de ses forces,

t.

quelque cjon~pïexeque eoit ridée dont elles.

tétUMent.
Qui ne pourroit s'empêcher d'admirer

ici la sage et bienfaisante disposition par
laqueUela nature a préparé pour nous le
grand travail de la classulcationdes êtres,
et le constant et étroit rapport qu'eue a~
établi encre te système de nos facultés et
les sujets sur lesquels il devoit s'étendre
Pn effet, onenseroith formation des
genres et des espèces, si tous les objets
<pti noMS sont offertsétoient ou entièrement
différ,ens, ouparfaitementsemblablesentra
eux, et si les nuancesgraduées de l'analogie
ne yeM~ëst nous aider à les lier par desaeus &lWSr 8 utr par ues
rapports phts ou moins étroits ? Que de~-

Mnir au sein de tant d'élémens qui tous



nous parottroient on égalementnouveaux,
ou également identiques ? Nous ressem-
blerions au pilote, qui, privé de boussole,

se trouve, pendant une nuit obscure, agité
dans un océan sans bornes. H n'y eût eu
pQMF nous que des expériences isolées,
MMKtn système de sciences. Noue eussions
eu des noms propres mais le langage
n'en eut pointconnud'autres, et leur nom-
bre prodigieux les eût rendus presque tous
inutiles. Mais par l'heureuse distribution
de leurs propriétés, les objets se trouvent
d'avance enregistrés dans le grand livré
de la nature, selon l'ordre que nous imi<

terons nous-mêmes en croyant en être
les auteurs. Et de même que de la variété
des rapports qui existent entre les divers
citoyens résulte la police d'un état; de la
variété des rapports qui unissentJes êtres,
est résulté cet empire que semblentexer-
cer sur tout ce qui existe, le~ facultés de
l'esprit humain.

5. LA troisième utilité des idées abs-
t~ttes résulte des deux précédentes.

Le temps qui nous est laissé pour ap-



prendre est très-court à peine avons-nous
vu le jour, que nous aurions~déj& besoin
d'appliquer ce que nous avons appris. Le
loisir nécessaire pour faire des expériences

nous manque souvent l'usage des expé-
riences faites, est de tous tes jours. Nou-
velle et dernière disproportion entre nos
facultéset tes instructionsqu'euesdevroient
servir A nous obtenir. Détruire cette dis-
proportion, tirer d'une seule expérience
un principe assez fécond pour nous diriger
dans un grand nombre de circonstances
tel est le dernier service que nous rendent
les idéea abstraites. En effet, en déduisant
d'un fait particulier par l'abstraction, les
propriétés essentielles qui déterminent sa
liaison avec d'autres faits, nous obtenons
une vérité générale que ~esprit peut
garder en réserve pour de nouvelles cir-
constances. Ainsi nous acquérons le
pouvoir d'étudier un grand nombre d'ob-
jets dans un seul; une expérience équivaut
pour nous à plusieurs, et nous abrégeons
ainsi le long et pénible travail auquel nous
avoit soumis la nature. C'est ainsi, par
exemple, qu'en étudiant en moi-même la



tMS &cult~a et
it, j'apprenda 1

eature de mes facultés et les operajtion~
démon esprit j'apprends l'histoire gêne-'
raie de Fesprit humaitt et ma propre
coMcienee devient en quelque sortef
i'ëeho d$ eeUede tous les hoïcmes.

ÈH rëaa~amt !aenbsMnce dece chapitre t
aimpUBer les objete aotttnMànotre étude
les di~ttibaer en classes les rapporter &

<Ies vérités généraÏes, telles sont les trois
princ~ates utUttës ~[6 nous retirons de
r usage des idées Abstraites.



CHAPITRE SECOND.

f~M~c du précédent. ~7~ gc~ey~Ze
~~j~eM complexes.

LR8 mêmes prinoipes qui ont servi à
nousdémontrerl'utilitédes idéesabstraites,
tous côndu!rontaussi à découvrircelle qui
appartient aux idées complues. Quoique
opposées dans le système de leur forma-
tion, ces deux ctasses d'idées it'ont qu'une
Hn commune rétaMir la proportion entre
nos facultés et les objets aû~quets eMes
s'appliquent, élevet notre foiMe entende-
ment A ta hauteur de la science~ et de-
venir ainsi entre les mains de l'art, l'ins-
trutneht qui tupplée aux forces de notre
natute.

Or <Mt remarquant trois nouveUes dis-
proportions qui subsistent entre les objets
et notre esprit précisément opposées &

eelles que nous avons dénnies dans le cha-
pitre précèdent,et en appercevant que ces
areis dtsprepoMtcnësont anéanties par l'in-



terposition des idées complexes, nous ren-
contrerons dans celles-citrois sortes princi-
pales d'utilités qui correspondent à celles
que nous avions observées dans les idées
abstraites, et qui se réunissent avec elles
pour former le plus complet et le plus
heureux système.

i. CoNNOtTM les objets c'est nous les
représenterdans l'esprit, tels qu'ils existent
dans l'ordre des réalités or,.il n'est rien d'i-
solédans la nature tout s'y lie pourformer
des faisceaux plus ou moins composés
tout s'y réunit autour de divers centres
communs. D'abord plusieurs propriétés se
rassemblent sur un même sujet. Ainsi
l'or, par exemple réunit à la couleur
jaune, à la dûreté, à une certaine pesan-
teur, la propriété d'être ductile et mal-
léable, celle d'être dissous dans l'acMe ni-
tro-muriatique, celle de s'unir, dans son
êtatd'oxidation, à différens acides, pour
former avec eux des sels métalliques~ etc.
Chaque principe élémentaire renferma
ainsi des traitscaractéristiques qui servent
& le distingueT des autres. En second Heu



plusieurs circonstances se réunissent sou-
vent pour produire un communeffet, plu-
sieurs effets résument à la fois d'une seule

cause. Ainsi, plusieurs principes simples
forment par leur combinaison une subs-
tance mixte et composée, qui possède ses
propriétés particulières. Plusieurs loix gé-
nérales de la nature concourent à la fois à
la production d'un seul phénomène tel
que le tonnerre ou la pluie, par exemple.
Un individu quelconque un homme,
peut exécuter un grand nombre d'actions,
chaque action peut avoir des suites de
plus d'une espèce. Que d'évènemens sans
nombre, quelle immense étendue d'effets
ne se rattachentpas, dans nos sociétés poli-
cées, à la seule volontéexpriméepar celui
qui les gouverne 1

Or, nous n'aurons jamais une idée exacte
et distincte, ou d'une substance ou d'une
cause, ou d'un effet, si nous ne réunis-
sons par la pensée toutes les propriétés
reconnues dans cette substance, toute
l'étenduedupouvoir de cette cause, toutes
les conditions nécessaires pour obtenir cet
effet. Ici se découvre l'insufSsance de ces



idées abstraites et élémentaires, que noiM
avions reconnues si utiles sous d'autres rap-
ports. Ici se démontre la nécessité d:une
seconde opération qui vienne.les réunir
en un seul tout, et qui nous fasse remar-
quer, non plus seulement la nature de cha"

cune d'entre eltes, mais encore leur liaison
commune.

Comment sans le secours des Idéea
complexes, un Gouvernement pourroit-il
connottre les ressources et les besoins de
l'État qu'il régit? Comment un général
pourroit-il estimer l'étenduede ses forces?
<m simple commerçant, l'état de ses af-
faires? Que seroit-ce, sangles idées com-
plexes, de l'Histoire Naturelte, ou les pro?
dnctions de chaque régne doivent se
trouver distribuées sel~n les caractères
qui leur sont propres; de la médecine,
où une maladiedoit être désignée par tous
ses symptômes de l'histoire, ou une ré-
volution doit être embrassée a-Ia-ibis dans~

toutes ses causes comme dans tous ses
tésultats; de la morale, où les passions
hussaisesdoivent s'offrir à nous entourées
de leurs principes de leurs signes et de~



Ïeurs remède~ de la politique, qui doit
considérer une institution dans tous ses
rapports à la félicité générale des mathé-
matiqueset de la géométrieenfin, où l'idée
simple et élémentaire de l'étendue et de la
quantité, ne seroit pour nous qu'unstérile
sujet de méditations et de recherches ?

Ce n'est pas tout encore et il ne suffit

pasànotreespritd'avoir composé ses idées,
pour retrouver en elles un parfait modèle
,des objets que nous présente la scène
de la nature. Souvent il faut, ou prévoir
ce qui peut être et n'a pas été encore t
ou bien deviner ce qui existe, mais hors
de la partiede nos observations ou ennn,
~1 faut inventèr ce qu'il est en notre
pouvoirde produire, lorsque les procédés
que nous a fournis l'expérience ne suffisent

pas à nos besoins.
Delàrésulte, comme nous l'expliquerona

dans les derniers chapitres de cette Partie,
la nécessité de nous créer des systèmes et
des hypothèses d'établir des calculs de
probabilité ou des jugemens d'analogie
mais rien de tout cela ne peut se faire que
par le secours des idées complexes. Tantôt

( ~))



nousréunissonspar !a penséeplusieurs cau-
ses connues ou supposées pour chercher
l'effet auquel elles viendront se terminer
par leur action combinée tantôt nous som-
mons toutesles chances possiblés que pré~

sente l'avenir et nous comparons les unes
aux autres les sommes particulières qui se
trouvent favorables à tel ou tel résultat
tantôt enfin, nous rassemblonsles rapports
communs qui se trouvent entre deux ob-
jets, nous rassemblons aussi ceux par les-
quels ils différent, pour évaluerd'une ma-
nière rigoureuse le degré de leur analogie.
Toujours ce n'est que dans leur état de
combinaison, que nous donnons à nos
idées l'heureuse fécondité qu'elles acquiè-
rent. Elles ressemblent aux individus qui
peuplent une contrée. Isolés, ils ne peuvent
rien réunis ils donnent au-dedans nais
Mnceauxarts, à la richesse, aux lumières;
ils étendent leur pouvoir au-dehors, ren-
versent et soumettent tes empires.

Je ne parle point ici d'une autre pro-
priété des idées complexes non moins
importante, peut-être, sans doute plus
seasiMedans ses efïets, maid étrangère au



sujet que je traite je veux dire, le secours
qu'elles prêtent aux orateurs et aux poètes
pour émouvoirl'âme et ébranler fortement
l'imagination. Ce n'est qu'en réunissant à-
îa-fois l'action de plusieurs intérêts, ce
n'estqu'en disposant les objets en tableaux,
ce n'est qu'en réunissantdans le sentiment
le plus simple l'efïet combiné d'un.grand
nombre d'agens qu'on obtient ce pouvoir
magique avec lequel on semble nous en-
lever à nous-mêmes. L'ordre cette source
sublime des plus exquises jouissances ne
sauroit s'offrir à nous qu'au travers des
idées complexes car l'ordre, selon la
juste définition des anciens n'est que ta
variété, dans l'unité. Retranchez ia pre-
mière de ces deux conditions vous n'avez
plus qu'une monotone et ennuyeuse uni-
fbrnuté retranchez la seconde vous
n'ayez plus que confusion et désaccord
toute harmonie est fondée sur le commun
rapport qui se reproduit à la fois dans plu-
sieurs objets et peut être les vives jouis-
sances que cette harmonie nous fait sen-
tir, sont elles dues au pouvoir'qu'eMe a
es quelque sorte de reproduire et de mul-



tiplier à-la-fots notre existence sur tous les
points dans lesquels elle se répète elle-
même.

L'utilité que nous venons de reconnoitre
dans les idées complexes, s'applique éga-
lement à celles qui appartiennent au pre-
mier comme au second ordre de compo-
sition. En eBEet, les faisceaux dont la na.
ture nous présentele modèle, comme ceux
que nous sommes conduits à former de
nous-mêmes résultent souvent d'élémens
très nombreux et que nous n'eussions
pointréussi & embrasserd'un simple regard.
Plus les liaisons entre les objets se multl"
plient plus elles s'ordonnent en un sys.
terne complet~ et plus aussi les sciences
qui s'y rapportent doivent multiplier les
combinaisons pour nous en présenter de
justes idées. D'ailleurs, nous trouvons aussi
dans la nature le modèle de ces combinai-

sons successives; elle nous offre elle-même
des grouppes qui, assez simples d'abord,
vont se réunir en grouppes plus composés
lesquels servirontpeut-être d'élémens à des

grouppes plus étendus encore et voilà

comment elle rattache à un petit nombre



Panneaux les innombrables chaînons qui
embrassent le système entier de l'univers.
C'est ainsi que les phénomènes de la vé-
gétation des plantes de la respiration et
de la nutrition des animaux que mille
changemens dans l'état de l'atmosphère
des eaux, des diverses substances semées

sur la surface du globe faits déjà très-
complexes par eux-mêmes, viennent tous
se rapporter auxpropriétésde l'air, et à l'nc-
tion que le soleil exerce par sa présence.

L'ordre suivi par l'esprit humain dans la
génération des idées complexes devient,
comme celui qu'il a observé dans la géné-
ration des idées abstraites, le fondement
d'une nouvelle distribution qui nous pré-
sente des avantages semblables, ensorte
que les mêmes moyens qui servent à mul-
tiplier nos richesses, servent aussi tout
a-la-fbis à en simplifier le système. Voici
un nouveau secours porté à l'attention

comme à la mémoire; à l'attention, en
lui traçant d'avance la route qu'elle doit
suivre, et disposant devantelle les objets,
précisément dans les rapports' selon les-
quels elle avoit besoin de les étudier



la mémoire, en multipliant les liaisons
entre nos idées, et nous présentant par-là
même des moyens plus nombreux pour
les rappeler A l'esprit.

Or ces nouvelles liaisons ont deux
avantages remarquables l'un, de mettre
en quelque sorte le réveil de nos idées à
notre disposition puisque pour y at-
teindre, nous n'avons besoin que de nous
rendre compte de nos propres opérations
l'autre, de nous les rappeler dans une
série bien plus méthodique et bien plus
utile tout ensemble.

En efiet, on voit que dans le système de

ces liaisons, chaque substance se retrace
toujours en nousentourée de ses j~ropriétés;
chaque cause,des résultatsde son innuence;
chaque eR'et, des principes qui l'ontamené;
et qu'en un mot, à ces liaisons fortuites.,
ibrmées par le concours des circonstances
avec nos besoins, succèdent dans notre
esprit des associations sages et raisonnées,
qui nous présentent une copie â-peu près
ndèïe de cet enchainement que les Ibix
de la nature ont établientre les phénomènes
soumis aux observations de l'homme.



Si donc nous rassemblons maintenant
les résultats de cette double classincation
<1<3S idées, obtenue, d'abord par leur abs-
traction ensuitepar leurcomposition,nous
les voyons s'ordonner toutes en un système
générai dont les parties ne laissent aucun
vuide et se trouvent parfaitement liées
entr'elles,système qui devientd'autantplus
parfait, que ces opérationsont été portées
plus loin et exécutées avec plus de toin.
L'homme, reposant en quelque sorte dans
le sein des idées sensibles comme dans
l'élément où l'avait placé la nature, apper-
çoit au-dessous de lui tous les degrés de
l'abstraction, au-dessus de lui, tous les or-
dres de composition, et descend aussi fa-
cilement aux uns qu'il s'élève aux autres.
Mille rapports s'établissent entre nos corr-
ceptions, jusques-là isolées et indépen-
dantes ces rapports embrassant par leur
puissance toute l'étendue du monde idéal,

1
en tirent les élémens, du chaos informe
dans lequel ils éto~ent ensevelis fixent à
chacun sa place, et du sein de cet amas
confus de matériaux assemblés au hasard,
et entassés sans urdre~ nous voyons s'éle-



ver subitement une pyramide régunére et
majestueuse, dont la base s'étend sur l'u-
nivers entier, et dont la cime semble se
perdre dans les cieux.

Les deux dernieresutilités des idéescom-
plexeSt se déduisent de ceUe que nous ve-
nons de développer.

2. D'abord, de même que les Idées abs"
traites nous'aidoient à obtenir des genres
et des espèces, les idées complexes peu-
vent seules nous faire concevoir les indi-
vidus. Car la notion d'un individu se com-
pose, comme nous l'avons montré, d'un
nombre plus ou moins grand de propriétés
diverses or, nous n'avons pas moins be-
soin de notions individuelles,que denotions
générales, ïl faut bien que le villageois ait
une notion individuelle de sa vache ou de

son cheval, pour ne point les conFondre

avec ceux de son voisin. Ce n'est point
assez pour nous de voir dans la société
des citoyens de tel ou tel état, des habi-

tans de telle outeUe ville, il importe éga-
lement et au particulier et au législateur



d'avoirdes moyenspour reconnoitre l'un,
ses proches et ses amis, l'autre, les indi-
vidus auxquels il confie une fonction, ou
dont il a à surveiller la conduite.

5. EnHn, de même que les idées abs-
traites nous aident à obtenir des vérités
générales, les idées complexes nous four-
nissent le moyen de les appliquer. Privés
des unes les expériences seroient pour
~tous sans résultat; privés des autres, ces
résultats seroient entièrement stériles.

Les signes algébriques nous fournissent
à-la-fbis l'exemple de la double utilité at-
tachée aux id~es abstraites et aux idées

tcomplexes. Lorsque j'exprime une quantité
quelconque par le signe ce signe me
représente à-!a*fbis ces deux sortes d'idées.
L'idée qu'il m'offre est complexe, puis-
qu'elle me présente une quantité souvent
tré~composée.Elle est abstraite, car je ne
t'envisage ici que sous un certain rapport
qui peut lui être commun avec plusieurs
autres, celui de servir de base à certaines
combinaisons.De-îà vient que la formule



du binôme de Newton, par exemple, est
applicable à une foule de quantités di-
verses.

Or, c'est à cette double propriété des
signes algébriques que nous devons le pou-
voir de donner, avec leur secours, une si
étonnante rapidité à nos calculs. Car, d'un
coté nous rassemblons, sous une expression
très-simple, une quantité sou vent très éten-
due de l'autre, nous n'envisageons dans

ces quantités que ce qu'il nous est absolu-

ment nécessaire d'en saisir, je veux dire
leur rapport à de nouvelles opérations.
Ainsi, nous dégageons notre langage d'un
vain appareil de signes nous délivrons
notre esprit d une foule d'idées, étrangères
& notre but; mais, enméme-tems, nous
conservons la puissance de les retrouver
toutes à votonté, lorsque nous aurons he-
soin de les faire reparoitre dans nos cal-
culs.

On pourroit comparer les idées abstraites
et complexes, dans l'usage que nous en
.faisons, & ces verres convexes et concaves
qui servent à modifier pour nous les phé-
nomènes de la vision. Ceux là sont au re-



gard de l'esprit, ce que ceux-ci sont au
rayon visuel. Quelquefois elles rapprochent
de nous les objets, d'autres fois elles les
rassemblent, au contraire, en plus grand
nombre sur un plus petit espace, et elles

servent à former ainsi comme une sorte
d'optique morale, dont le but est de recu-
ler l'étroite et précise limite qui sembbit
marquée à notre faculté d'appercevoir.

Lorsque j'annonce que les idées abs-
traites et complexes sont nécessaires à
notre esprit pour cotMoitre les objets, je
n'ai garde de prétendre qu'il suffise d'avoir
de semMaNes idées,pour les connottreavec
exactitude; car il ne suffit point sans doute
d'être armé d'une lunette, pour dresser une
bonne carte géographique. Je veux dire
seulement que, sans de semblables idées,
il n'existeroit point de véritables connois-
sances pour notre esprit. C'est ensuite,
du bon ou mauvais emploi que nous ferons
de ces Instrumens que résultera l'exac-
titude ou le défaut de ces connoissances.
Les considérations suivantes nous aideront
à en axer les règles.



CHAPITRE TROISIEME.

J~~CMC/t~ ~MC nous ~Or~O/M sur les r~
ports" de K<M idées. –' J&CMr nature e~
leurs diverses espèces. Fonctions ~MC

les ~~tc~~ rc~y//Me~

DëvA !tous avons exposé de quelle tc~
tnére se comportent l'attention rimagi-'
nation et la mémoire, & l'égard de ce se-
cond ordre de maniérés d'être, qne nous
avons appelé A*~ M~M, et les secoursque
nousptetênt les signes dans ces opérations
diverses. Il nous reste à examiner com-
ment s'exerce sur elles cette opération de
l'esprit, que nous avons appelée/~cr, et
alors nous auront étudié Faciton de toutes
nos Ëtcultés dans !e règne de nos idées,
comme nous i'âvions étudié d'abord dans
cehd de nos sensations~

En veftu de cette &culte générale, qu~
nous donne Ïa conscience de tout ce qujt
nOne modiRe, une idée qui .est excMe



dans soïre esprit et remarquée par l'atten-
tion, devient l'objet de cet acte que nous
avons appelé appercevoir, ou/Mg~.Nous
appercevons qu'elle nous modifie, qu'elle
nous modifie de telle ou telle manière,

~'est-A-dj~re, qu'elle est teHe ou telle elle.
tneme. La présence d'une idée dans res-
prit est un &it, comme celle d'une sensa-
tion, et nous prenons conno~ssance de l'un
homme de l'autre.

Ce jugement, qui se borne a voir ce
qui nous affecte, ce qui est, a été nommé
par nous jugement <c~cKcc. Il y a donc
un jugement d'évidence par rapport à nos
idées, comme par rapport à nos modifi-
cations sensibles.

Mais, ce jugement simple par lequel
nous appercevons que nous avons une cer<
taine idée, s'H n'étoit jamais lié a aucun
Mtre, seroitde sa nature aussi stérile que
celui par lequel nous appercevons que
aonssommésaNectés d'unesensation. (Voy.
chap. l'r. de la section iere. ) H seroit en
outré oien moinsintéressant par lui-même~
puisque sa$ idéescM~idérées comme dea
~natMéres d'être eNeurent à peine notrw
existence.



Ainsi, quoique ces premiers jugement
forment !e principe et la source de tous
les autj~s ils ne portent .en eux-mêmes
dans leur état d isolement, aucune tumiére
utile; et ce n'est qu'en les associant entre
eux, ou avec d'autres pour établir des
comparaisons et obtenir des rapports,
qu'on parvient à leur donner une sorte
de tëcondité (i).

(t) On voit ici h raison pour laquelle les phi-
losophes n'ont remarqué en nom que des jugemens
douMes et complexes on comprend pourquoi ils
s'ont po!nt distingue le jugement de la compa-
raison. EncKet, l'inutilité attachée an jugement
simple, s'H étoit seul, est cause que l'esprit ne s'y
turrete ~aïna!s,et qu'il n'admet des jugementquepour
)e< cempao~rentre eux. C'est donc dans ce seul état
que l'ont observé ceux qui ont r~n~t sur eux-
me<nes,et us ne rontpotntdënm dam se nature
eMeotiëUe, mais par !e< eircoastances quU'accom~
pagnent oniinairementdans notre esprit.

Capendant, lorsqu'on veut exécuter une analyse
exacte, H &ut examiner séparément les faits simples
dont résulte un phénomène composé et c'est &ute
d'avoir su étudier h matuM du jugement simple.
s'sttpesrevoir KMJ<M~ou!uIe considérerdans là
~M~on, qaïa'et~~eaon résultat, qu'on lé



Or, une Idée peut être considéréesous
un double rapport, ou dans son rapport
à un fait pris dans le règne des sensations
qu'on prétend lui faire représenter, de
l'existence duquel on prétend la rendre le
témoin et la preuve, ou bien dans son
rapport à une autre idée à laquelle on la
compare.

C'est-ardire, que notre esprit apperçoit
des relationsentre nos idées et les faits (ï),
et des relations entre les idées même.

C'est ainsi qu'un peintre après avoir
exécuté un portrait peut le comparer
d'abord à la personne dont il a voulu re-
tracer l'image, pour juger de l'exactitude
de la ressemblance.

Mais oubliant qu'il a voulu peindre tel
ou tel individu, et ne considérant plus

son travail que comme un portrait de fan-
taMie il peut aussi le comparer à d'au-

pas M bien discerner encore ni les véntaUescauses
de nos erreurs, ni les Condemens rëek do !a cert:-
tude.

(<) Ce~ rapports dea idées aux tattt. sont ceux
que Locke a nommes ~<~or~~e~~eaM /e.



tres ouvrages qu'il avoit déjà exécutés,
estimer la perfection relative de chacun,
examiner qael est celui dont les formes

sont plus heureuses les, ombres mieux
ménagées l'expression plus éloquente.

Nous avons déjà commencé,au chapitre

5'. de la r". Section, à montrer com-

ment nous rapportons nos idées aux faits

et nous y reviendronspar la suite lorsque

nous voudrons expliquer comment l'usage

des signes change la nature et étend les

effets de cette opération importante.
Noua nous bornons ici à suivre notre~

esprit dans la comparaisonqu'il tait de-ses

idées entre elles à étudier les procédéê
qu'il suit, et les rapports quM obtient.

Distinguonsd'abord la comparaisonque
nous faisons de nos idées simples et élé-
mentaires, et ceUe que nous faisons de

nos idées complexes (i).

(t) Comme je ne pari* point ici d'MMgiM simples.

mais d'idées simples, on comprend que tes idées

abstraites se trouvent compnses dans la division qui

t'etaNit. Il v a des idées abstraites simples et dcs~

idées abstraites complexes.



ï. Lo&squz nous avons à-la'-fbïs deux
idées simples et que remarquant à-la-JEbis

l'une et l'autre) nous portons à leur égard

un double jugement le résultat de cette
comparaison se réduit à cette alternative t

ou nous appercevons que ces deux idées

aont identiques, ou qu'eHes sont différent

tes entre elles.
Lorsque je dis que ces deux idées sont

on ne sont pas identiques, on comprend
que cette identité doit s'entendre de leur
nature et non de leur individualité. Je
.m'explique. Lorsqu'on comparant deux
idées, nous prononçons qu'elles sont les
?~jMe~ c'est comme si nous disions que
c'est la même idée existantdeux fois dans
l'esprit~ ou déduite par l'esprit de deux
objets car si cette idée n'existoit qu'une
seule &M, il n'y auroit qu'un seul )uge~

ment et point de comparaison. C'est ainsi
qu'un miroir nous répète souventdeux fois
la même image, et qu'un écho nous ren-
voie deux fois le même son. Je me sers
ici du mot identité, parce que ceux de
ywMew~a~ce et d'égalité seroient impro-
près; le premier, parce qu'il n'indique pas



dans les objets la même nature, mais seu"
lement cértains rapports communs le
second, parce qu'il suppose une étendue,
une composition et ne sauroit, par con-
séquent, s'appliquer aux idées simples.

Si la comparaisonnous fait trouver ces
deux idées identiques, le jugement sera
appelé affirmatif; il sera ~ga~dans le
cas contraire.

Les signes ne jouent aucun rôle dans
la formation de ces premiers jugemens
ils ne servent qu'à les transmettre aux
autres dans le discours, lorsqu'ils sont
une fois exécutés.

II. QuANTaux idées complexes, je dis-
tingue encore les comparaisons que nous
exécutons sur celles qui appartiennent
an premier degré de combinaison et
celles que j'ai appelées idées c<M~pZM?M

<&< second ordre.
i

ï. Poun comparerdeux idées complexes
du premier ordre, dont notre esprit peut
d'un seul regard appercevoir et saisir tout
l'ensemble il n'esi besoin que de réunir



les deux jugemens d'évidence dont cha-

cune d'entre elles a été l'objet.
Or, les rapports que ces comparaisons

nous conduisent à découvrir, se réduisent
à trois espèces. «

Quelquefoisnous trouvonsque chacune
desdeux idéesréunitprécisémentlesmêmes
conditions, c'est-à-dire, qu'elle présente
les mêmes élémens, combinés de la même
manière et alors nous obtenons un
rapport d'identité en prenant ici le mot
identité dans le même sens que nous
avons déterminé tout-à-l'heure.

C'est ainsi quen comparant l'idée du
nombre exprimé par le mot <a?eM<E, et celle
désignée par le chiffre 2 je prononceque
c'est réellement la même Idée.

D'autres ~bis, en comparant ces deux
idées, nous retrouvons tout àla~fois en
elles certains élémens communs, et cer-
tains élémens qui diffèrent dans l'une et
l'autre. Alors nous disons seulement
qu'elles sont semblables, et c'est un rap-
port d'analogie; c'est ainsi, qu'en com-
parant deux triangles dont les angles sont
ésaux nous les appelons M~A~/M

J



quoique l'égalité ne régne point entre !e~

côtés dont ils se composent. Or, l'analogié

pourra être plus ou moins prononcée
selon que les éléme M communs se trou'
veront être proportionnellementplus nom-
breux que ceux qui ne le sont pas.

D'autres fois, ennn, tous les élémens
de la première de ces deux idées se re-
trouvent dans la seconde. Seulement ils se
trouvent accompagnes,dans celte -ci d'un
tupplément qui n~ se, 'trouve point dans
la première. Alors eues ne sont plus ni
identiques ni semblables, quoiqu'il sub.
tiste un rapport entre elles.

J'appellerai ce rapport, rapport de com-
cr~eKMOM quoique ce terme, emprunté
de l'école, puisse ef&roucher quelques
oreilles car, dans le cas que je -viens de
dire, l'une de ces deux idées se retrouve
toute entière dans l'autre, y est ca~wc.
C'est ainsi que l'idée <a~M7~M~est Comprise
dans celle d'un ~o~. C'est ainsi que ridée
du nombre a est comprise dans celle du
nombre 5 (t).

~) Je d<~ &iM M sur l'usage du mot coMpn~



Je m'étonne lorsque j'entends quelques
métaphysiciensmodernes reprocher à t'nn-
cienne logiqued'avoirenseigné, <yM'o~ co/M-

pare les idées entre elles, ~OMr ~~z~ofr si
elles sont ye/ï/cr~t~c-t l'une dans /~M~re,

et rejetter cette explication comme peu
philosophique. La logique des écoles a eu
assez de torts sans lui en prêter encore
d'autres quelle n'a pas. Quoi 'donc ? dire

que nos idées se contiennent'les unes les

autres, n'est ce pas rendre hommage aux
principes de la génération des idées, tels
qu'ils sont avoués de tous ? dire que le
raisonnement nous aide à reconnoitre les
idées élémentaires que renferme une idée<f_
X~MMa ïa m~me remarque que sur !e mot jMe~*

~M. H n'est relatifqu'à la nature des idées et non
à leur mode d'existence dans l'esprit. On n'entend

pas dire par-là qu'une idée est contenue dans une
autre, comme un papier l'est dans nn tiroir. On

V<*ut dire seulement que tes mêmes conditions qui
forment l'une, sont une portion de celles qui ont
servi à former l'autre. Ainsi, je dis que t'id~e &

est contenue dans l'idée 5 quoique je puisse me
Tëpréssstsr a-Ia.fois dans l'esprit le nombre 2 d'u*
s"té, et le sombre 3 de l'autre.



plus complexe, qu'est-ce autre chose que
proclamer la grande maxime de l'analyse ?

Or, tous ces rapports différens peuvent
4tre rappelés à l'identité comme au fon-
dement commun sur lequel ils reposent,
En effet, le rapport d'analogie entre deux
idées n'est quel'identité de quelques-uns
de leurs élémens. t<e rapport de compré-
hension est l'identité d'une de ces deux
idées avec une portion de l'autre.

On pourroit donc considérer les juge-
mens que nous portons sur les deux der-
nières espèces de rapports, comme com-
posés de deux autres jugemens partiels
l'un affirmatif, l'autrenégatif le premier

par lequel nous reconn~ssons ce que ces
idées ont de commun le second, par le-
quel nous reconnoissons leur différence
tous deux ayant pour objet d'admettre ou
de rejeter l'identité.

Chacun des trois rapports dont nous
venons de distinguer la nature, peut être
à son tour l'objet d'un jugement affirmatif
ou négatif, selon que nous jugeons que
ce rapport existe ou n'existe pas entre les
idées complexes et queIquefoM la com-



paraison de deux idées donnera un juge"
mentaffirmatifsous un rapport, et négatif

sous un autre. Ainsi, lorsque je prononce
là ressemblance de deux triangles qui ont
leurs angles égaux, je puis assurer aussi
qu'ils ne sont point identiques, que l'un
n'est pas une portion de l'autre.

H est remarquableque, commeune idée
complexe du premier ordre peut être im-
médiatement apperçue et expliquéesans le
secours des signes artinciels, elle peut être
aussi reconnue sans eux et par une directe
intuition de l'esprit, et qu'ainsi l'interven-
tion des signes n'est point essentiellement
nécessaire à ce genre de comparaisons.

a. Nops n'avons plus qu'à examiner les
rapports que notreesprit découvre par la
comparaison des idées complexes du se-
cond ordre, et pour rendre cette étude
plus facile nous supposerons d'abord qu'il
compare une idée complexe du second
ordre, avec une de celles qui sont assez
simples pour être embrassées et connues
d'un seul regard.

~es idées complexes du second ordre,



sont celles que notre esprit ne peut em-
brasser et saisir dans leur ensemble ce
sont des idées qu'il ne possède jamais réel-
lement, dont il n'a vraiment que les si-

gnes. Comment donc peut-on comparer
une idée qu'on n'a pas ? Comment peut-on
déterminer sa valeur, et reconnoitre ce
qu'elle estaune autreidéequ'on appêrçoit?

Sans doute, la lumière de l'évidence ne
sauroit plus ici nous suffire; la compa-
raison ne sauroit plus résulter de deux
jugemens simples le rapprochement im-
méd!:tt des deux termes qui la composent,
ne nous donneroit aucun résultat mais la
mémoire viendra à notre secours elle

nous fournira les intermèdesqui nous man-
quent elle rendra à l'idée complexe du
second ordre, la simplicité dont elle a
besoin, pour que ses rapports puissent
être immédiatement apperçus.

En effet elle nous retracera les opéra-
tions par lesquelles nous avions assigné sa
valeur au signe de l'idée complexe du
second ordre elle nous rappellera le fais-
cean de signes moyens, que nous avions
voulu lui faire représenter, et si nous sup-



posonsque ces signesmoyensnpparttennent
eux-mêmes à des idées complexes du
premier ordre, nous obtiendrons par-là
des termes de comparaisondont nous pour-
rons faire usage.

Alors, saisissant une à une ces Idées
de dctnil, et les comparant par des juge-

mens de simple évidence au premier terme
de comparaison qui nous étoit offert, il
ne seroit plus besoin que de réunir le ré-
sultat général de ces divers jngemens, pour
avoir le rapport demande entre l'idée
complexe du second ordre et celle dont
on vouloit la rapprocher.

On conçoit que si les premiers signesa
moyens auxquels nous reconduit le signe
du second ordre. se trouvoient eux-mêmes
représenterdes idées trop complexes pour
être Immédiatement apperçues on en sër-
roit quitte pour soumettre ces signes
moyens à de nouvelles traductions, jus-
qu'à ce qu'on eût obtenu des idées assez
simples pour servir de terme à la compa-
raison immédiate.

Ainsi, en demandant compte, par exem-
ple de l'idée que ;'ai~ voulu exprimer par



le mot ~nM?M& r~M~re, je retrouve
dans ce faisceau une idée semblable à celle
d'un triangle que j'avois appelé ~M/
ral. Ainsi en passant en revue les idées
rassemblées sous ce mot <M~MMM~, je
retrouve une idée identique à celle que
j'avois désignée par le mot crime.

Ceci renferme la démonstration d'une
vérité que j'avois annoncée savoir que
la double composition qui préside à la
formation des idées du second ordre, et
l'impossibilité où nous sommes de nous
enreprésentera-Ia ibis tout l'ensemble, ne
nous empêchent point d'apprécier exacte-
ment tous leurs rapports.

On voit que la comparaisond'une idée
complexe du second ordre, avec l'Idée la
plus simple, suppose au moins trois juge-
mens liés entre eux; le premier, qui a
pour objet de fixer le rapport du signe de
l'idée complexe du second ordre, aux si-
gnes interméd!aires qu'ils rappellent et
qui servent à le traduire; le second, qui
sert & fixer le rapport des idées retracées
parces signes intermédiaires,avec le terme
de comparaison le troisième, enfin par



lequel l'esprit t'attache & l'idée complexe
le rapport qu'il a découvert dans ses élé-

mens.
Ainsi, toute comparaisondans laquelle

entrent des idées complexes du second
ordre, demande un raisonnement car
nous avons nommé r<M~<MMeFMc~ une
suite de jngemens liés eutre eux.

On voit encore que ce raisonnement
consiste en partie dans fart de substituer
à un signe dont la valeur ne pouvoit être
saisie immédiatement par l'esprit, d'autres
signes dont les idées soient plus voisines

f de nous. Nous faisons précisémentcomme
un homme auquel on adresse la parole

j dans une tangue étrangère qu'il a apprise,
mais qui ne lui est pas encore devenue
bien familière. Les mots qu'on prononce

{ devant lui n'éveillent pas immédiatement
` dans son esprit les idées correspondantes.

Ils ne font que lui rappeler les mots de sa
t langue natale, qu'il a liés à ceux qu'il en-

tend. H exécute donc en lui-méme une
traduction secrète et rapide, avant d'ar-
river aux idées qu'on cherche à lui ~rans-

mettre.



Je ne dirai point cependant, avec Con*

dinac, que le raisonnement n'est qu'une
traduction du langage. Je dirai seulement
qu'il renfermeune traduction du langage.
Ordinairement~Use compose d'une trar
duction et d'une comparaison d'une tra-
duction qui rend la comparaison possible

d'une comparaisonqui rend la traduction
ujtile et ~ctueuse. p'est ce qu'on voit
clairement dans l~exemple~qne je viens de
citer< II existe cependant quelques circons-
tances pù~le raisonnementn~st en efïet
;que traduction, et je vais jbientot déter-
~ncr~ea. exceptions, avec,la raison qui
j~~n~

$om<{ent ~es signeSjm~erm~diaires aux-
qp~ Bons recondutt le signe de l'idée
complonie du aecond or~'e ne nous pré<
~antif~n :pomt eux-mêmesdes idées dtt
Menuetr OMiM' Alo~s, il &nt renouYeller

amr c~qb~L te trayail, qn~on a; exécuté saf
te,prem~ H faut appeler encore la mé-
NtOitie A. ,notre secours, pour obtenir des
~jte~ ~us eSIcace& que les précédens.
Quatq~Hpoisce nouvel effortn'est pas plua
utile encore, et nous sommes forcés de



~redescendre, par une longue série de si-
gnes subordonnés les uns aux autres, pour
arriver à une idée que nous puissions clai-
rement saisir, et sur laquelle notreesprit
puisse établir une comparaison.

C'es-là ce qui arrive indispensablement
pour les idées très complexes et alors

nous avons une longue séné de jugemens
à former, avant d'arriver au rapport que
nous cherchons à obtenir. Tous cea jug&-

mens sont des traductions, à l'exception
du dernier, qui seul est un jugement de
comparaison. Alors, si l'esprit ne pouvant
Jfburnir d'un seul trait une si longue car-
rière, demande qu'on lui marque, de dis-

tance en distance, quelques point&derepos,
ondivisera cette série dejugemensen plu-
sieurs raisonnemens séparés. C'est ainsi que

npu~s avons coutume de traiter les questions
-un peu étendues. Nousdivisons notre sujet
en, plusieurs questions liées entre elles,
aËn de reprendre haleine de temps en
temps. Les dialecticiens de l'école pren-
nent des* repos pins fréquens ils ne sai-
'MMent jamais à-la-fois que deux jugement;
s'est-a-dire, le raisonnementle plus simple.



Dans cette hypothèse, on aura plusieurs
raisonnemens qui ne seront formés que
de simples traductions. Le dernier seul
renfermera, de plus, une comparaison
mais il est à observer que tous ceux-là
ne sont que comme la route destinée à
nous reporter vers celui-ci.

Un jugement de traduction n'est autre
chose qu'un acte de la mémoire, par Ie~
quel nous nous rappelons que nous avons
rassemblé certains signes sous une expres.
aion plus abrégée.

Sr nous supposons maintenant que l'es-
pritveuille co~arerdeuxidées complexes
du second ord~Ct on conçoit qu'il n'aura
besoin que de répéter sur toutes deux le
travail que nous venons de lui faire exé-
cuter sur une seule. Chacune sera soumise
à une série de jugemens qui auront pour
terme, dans l'une et l'autre, l'idée com-
plexe du premier ordre, et dont on rap-
prochera les résultats.

Je dois observer cependant, qu'il n'est
pas toujours nécessaire de redescendre
jusqu'aux premiers élémens dont s'est fbr-



mée la combinaison, parce que les rap-
ports qu'on cherchoit à obtenir, s'offrent
d'eux-mêmes dans un point quelconque,
de la route qu'on devoit parcourir. En

effet quelquefoisles signes des deux idées
complexes du second ordre qu'on cher-.
choit à comparer, nous reconduisent éga*
lement aux mêmes signes intermédiaires,
et alors, l'identité des idéesest reconnuepar
l'identité du signe quelquefois, du moins,
ils nous reconduisent à des signes dont les
valeurs respectives ont déjà été estimées,
et alors le rapportde la mémoirenous tient
lieu du travail de l'analyse.

Je suppose que je veuille comparer,
par exemple les deux idées exprimées

par les signes cent et mille qui appartien-
nent l'une et l'autre au second ordre de
combinaison il ne me sera pas nécessaire
de répéter sur toutes deux les décomposi-
tions qui me reconduiroientaux idées pre-
mières de 4 ou 5, qui seules peuventêtre
immédiatementsaisies. Eneffet,à la secon-
de traduction que je fais du signe mille, je
retrouvele signe ccM~, et le rapport est dé-
terminépar l'identité mêmedes signes qui



énoncent les deux termes de comparaison.
Jesupposeencore, qu'encomparantdeux

triangles entre eux, je vienne à remarquer
qu'ils ont chacun un'angleégal, et les deux
cotés adjacens à cet angle réciproquement
proportionnels j'en concluerai de suite.
que ces deux triangles sont sembïables,
sans avoir besoin de recourir à une ana-
lyse plus étendue, parce que je me rap-
pelle avoir déjà exécuté un semblable tra"
vaïl, et qu'en appliquant ici le résultat des
traductionsque j'avois faites, je me trouve
~dispensé de les renouveller.

Dans ces deux hypothèses, le raisonne-

nement ne sera encore qu'une suite de
traductions et pourra recevoir la dénni-
tion de Condillac. Mais'il faut en observer
la raison. C'ect que dans le premier cas
la comparaison des signes tient lieu dé la
comparaison des idées et que l'identité
reconnue entre ceux-là, fait supposer l'i-
dentité de ceHes-ci; c'est que dans le se-
cond cas la comparaison avoit déjà été
exécutée, et qu'on se borne à jouir des
conséquences auxquelles elle avoit con-
duit ét que la mémoire a conservées. On



peut donc poser comme une maxime g~"
nérale que le raisonnementrenferme tou-
jours expressément, ou suppose du moins
précédemment une comparaison des idées

comme sa condition essentielle.
Soit que l'on compare une Idée com-

plexe du secondordre, avec une idée com-
plexe du premier ordre soit que l'on com~
pare entre elles deux idées qui appartien-
nent au second ordre de combinaisons
les rapports qu'on apperçoitentre elles se
réduisent toujours aux trois espèces que
nous avions distinguées à l'égard des idées
complexes du premier ordre.

On auroit tort au reste de croire que
les opérations que nous exécutons sur nos
idées ae bornent toujours à en comparer
deux entre elles, pour en obtenir le plus
simple rapport. Quelquefois nous en com-
parons trois ou plusieurs, pour en déduire
des rapports composés quelquefois nous
comparons ces rapports eux-mêmes. C'est
àinsiqueparla doublecomparaison desidées
4 et 5 avec ridée 9, je parviens à recon-
soltre que la réunion de celles là est égale



à celle-ci c'est ainsi que je retrouve à la
fois dans l'idée d'un <M~<MMM~, et la vo"
iohté de commettre le crime et l'exécu-
tion de cette volonté. La condition d'une
proportion géométrique ou arithmétique
résultede l'identité des rapports obtenuspar
une double comparaison. L'idée de l'équité
<M~ impdtse forme aussi de l'identité des
rapports obtenus,d'un côté, par la compas
raison des facultés, de Fautre, par !a pro-
portion des sommes imposées sur les con-
tribuables cependant, eomme ces rap-
ports composés ne sont qu'une combinai-
son de rapports simples, comme les opé-
rations qui servent à les obtenir, ne sont
que la répétition de celles qui ont conduit
aux premiers rapports, ils ne demandât
point des recherchesparticulières.

EnJSn, il est certaines circonstances dans
lesquelles on ne cherche point le rapport
de deux idées complexes dont les élémens
ëtoient déterminés; mais, au contraire le
rapport de deux ou de plusieurs idées com-
plexes étant déterminé lui même, on cher-
che & découvrir quels ont dû être leurs éïé-



mens telles sont par exemple en Ma-
thématiques les solutions des problèmes

par les équations. Oncomprendque ce sont
toujours les mêmes opérations de la part de
l'esprit seulement elles se trouvent ici
exécutées dans un ordre inverse.

On voit combien est importante la fonc-
tion que les signes remplissent dans les
jugemens que je viens de décrire. Ici ils

ne se bornent plus à annoncer nos juge-
mens, ou bien à en abréger l'expression ils

en sont lé moyen nécessaire;eux seuls peu~
vent nous aider à estimer les rapports de
nus idées complexesdu second ordre enx
seu!s peuvent nous reporter dans ces ré-
gions éloignées que nous voulons visiter
par la pensée. Le plus grand nombre des
jngemens dont un raisonnement se com-
pose, n'a pour objet que d'apprécier la va-
leur de nos signes. En nous rappelant la
suite des opérationsque nous avons faites,
ils servent de guides à la mémoire en nous
ramenant aux idées simples et primitives,
ils portent la lumière dans l'entendement
et il ne faut point s'étonner du secours que



nous prêtant les signes en cette rencontre;
car nous avons vu que c'est seulement par
i'efncacité de son signe qu'est représentée
l'idée complexe du second ordre trouver
le rapportd'une idée semblable,n'est donc
que résoudre le problème de la puissance
de son signe.

En résumant les observationsrenfermées
ttans ce chapitre, nous voyons les juge
mens portés sur les rapports de nos idées,
le distribuer en deux grandes classes. Les

uns n'ont pour objet que des idées immé-
diatement apperçues ils résultent d'une
simple comparaison, ils ne sontfopdés que
sur l'évidence. Les autres ont pour objet
une ou plusieursidées trop complexes pour
pouvoir étre immédiatement saisies ceux-
ci ne peuvent être obtenus que par une
déduction ils exigent la réunion de cer-
tains jugemens d'évidence ourles idées, et
de certains jugemens de réminiscence sur
la valeur donnée à nos signes.

Les jugemensde la première- classe, JEon-

~és sur l'évidence, n'ayant Besoin du se-



cours d'aucuns jugemensantérieurs, on les

a appelés ~r/Mc~M, et pour les distinguer
de ces principes qui consistent en des faits

appartenans au règne des sensations on
lesa appelés ~y'c~M~M~f.

Ces observations nous apprennent en-
core que si nous portons des jugemens sur
les rapports de nos idées nous portons
souvent aussi des jugemens, ou sur les rap-
ports de nos signes entre eux, ou. sur les

rapports de nos signes à nos idées que
ces nouveaux jugemens font toujours une
partie essentielle de nos raisonnement et
qu'ainsi cette opération de l'esprit qu'on
ap pelle r~/M/ï~cr, suppose toujours de no-
tre part un retour sur les institutions de
notre langage.

Je ne finirai point sans avertir que lors-
qu'on exprime un raisonnement par le dis-
cours, on n'énonce pas toujours tous les
jugemens dont il se compose. li en est quel-
quefois de si simples de si faciles que
l'esprit les réinarque à peine, et qu'on se
croit dispensé d'y fixer l'attention des au-
tres et c'est là ce qui constitue la dif-



~rence de !a mamère dont on MMOtïne

dans les conversationsfamilières, et de la
méthode que l'on suit dans les écoles. Nous
examineronsdans la seconde partie ce que
ceHe-!à peut Avoif de d&sge'eB~? ce que
ceUe-'d peut avoir d'inutile.



CHAPITRE QUATRIÈME.

OMWM~M~ ~M /t~e~eM~ formés sur le'
rapports de nos idées deviennent sujets

fcrrcMr.

St dans tes jugemens que nous portons
sur nos idées, nous nous bornions tou-
jours à appercevoir ceMesqui sont au mo-
ment même présentes à notre esprit, et
remarquées par lui, ces jugemens seraient
aussi m&iNiMes que les jugemens d'évi-
dence que nousportonssur nos sensations,
comme eux i!s ne consisteroient qu'à nous
rendre compte de nos manières d'être ac-
tuelles, et les connoissancesque nous ob-
tenons briHeroient & nos yeux de'leur
propre lumière. ( Voyez chap. i~. de la
Section précédente).

Mais, l'esprit ne sauroit se contenterde
ces premières et simples instructions, car
elles ne le font point sortir d'un cercle
étroit du moment; elles ne lui fournissent
aucun sujet d'application,elles le laissent,
à chaque point de sa carrière privé des
secours du passé. Il ne lui sutEt pas de voir



<Cë qui ï'aSecte il a, sur-tout, besoin d<~

euppléer à ce qu'il ne voit pas, et de se
créer un jugement artificiel qui recule îea

limites dans lesquelles ses facultés sem-
bloientavoir été renfermées par la nature.

Aussi s'empresse-t il de convertir en ju-
gemens généraux et absolus les jugemens
particuliers qu'il avoit formes sur les rap-
ports de deux idées d'en déduire des
maximes qu'il conserve, en quelque sorte
commedans un dépôt pour en faireusage
dans la circonstance; et par-là il use de&

résultatsqu'il avoitobtenus, sans être obligé
de recommencer le travail qui les lui avoit
fait obtenir~ Le fruit demeure, lorsque
i'arbre qui le porta n'est plus, et l'opéra-
tion d'un instant étend ses utiles consé-
quences sur toute ta vie.

H faut expliquer comment il parvient
ainsi à changer la nature des jugemens sur
les idées il faut montrer quels inconvé-
niens peuvent se mêler aux avantagesqu'il

en retire.
1

it Je commenceencorepar cette première
espèce de jugemens qui ont ,pour objet ou



aes Idées simples, ou des idées complexe

du premier ordre.
C'est par des jugemens de supposition

sur les objets éloignés de nos sens, que
l'espritparvient à étendre et à faire valoir
les jugemens d'évidence portés sur des

sensations présentes c'est aussi par des

jugemens de supposition sur les idées qu'il

n'a pas, que l'esprit réussit & généraliser les

jugemens d'évidence portés sur des idées
qu'il possède et qu'il remarque.

En effet, lorsque deux signes excitant à
la fois deux idées, le double jugement
porté sur elles nous fait évaluer leur com-
mun rapport, nous ne nous contentons
point ordinairement dé prononcer que ces
deux signes nous donnent, àl'heure même,
occasion de remarquer ce rapport mais

nous prononçons encore que ces deux si-

gnes nous donneront toujours lieu à faire

une semblable remarque, c'est-à-dire,nous
supposons que les mêmes signes nous pré-

senteront toujours les mêmes idées et
nous embrassons ainsi tout-à-Ia fois dans

notre jugement, le passé, le présent et
l'avenir.



Ainsi, lorsque je compare le nombre 4
à celui qui est exprimé par s fois a, je

ne dis point les signes 4 et aXa, me
fournissent ace moment, parles idées qu'ils

me présentent, le sujet d'un rapport d'é-
galité; mais je dis d'une manière absolue

a X a 4, c'est à dire, je prononce qu'en

retrouvant les mêmes signes j'obtiendrai
toujoursle même rapport; je suppose par
conséquent, que les mêmesidées me se-
ront constamment reproduites par les mêr.

mes signes. Aussi lorsque j'aurai ou l'ex-
pression a X~t ou l'expression 4~ n'hési-
terai-je point de substituer l'une & l'autre

comme étantd'une égale valeur, sans me
donner la peine de renouveller encore la
comparaison qui en fut faite.

C'est par l'eH~t de cette constante et
immuaMe liaison supposée entre certains
signes et leurs idées que celles ci ont
semblé devenir dans l'esprit comme des
êtres Uxes et permanens, unis entre eux
par des rapports éternels et nécessaires.
C'est sur cette suppositionqu'on s'est fondé

pour établircequ'on appelledes a;MO~M~

qui ne sont autre chose que des formules



tonton se sert pour annoncerque les opé-

rations exécutées sur tels ou tels signes
donneroient tels ou tels produits. Si les
mots partie et tout n'avoient pas unecons-
tante signification, quedeviendroit la ma-
xime La partie est moins grande que
tout ? Si le signe + n'exprimoit pas tou-
jours l'addition de deux quantités, si le
chiure placé sur une lettre n'iadiquoit pas
toujours en algèbrel'exposant de sa puis-

sance, comment sauroit-on que le quarré
d'~+~esta=~'+a~<&+~?

Je sais que nous ne nous avisons guère
de soupçonner qu'un même signe puisse
avoir pour nous diverses valeurs en diffé-

rens temps, et les vérités que je viens d'an-

noncer étonneront, peut-être, plus d'un
lecteur. On est convaincu qae là valeur
d'un signe doit être l'objet d'un examen
au premier momentou on l'employe,mais

que, cette connoissance une fois obtenue,
il ne nous reste plus qu'à en tirer parti en
l'appliquant, comme on en use à l'égard
des loix de la nature le philosophe lui-
même se borne à se demander compte,
avec plus de soin, de ses propres idées,



c'est à-dire, des acceptions attachées à se~
signes mais il n'exécute ce travail qu'une
fois dans sa vie,et dés-Iors lesystème qu'ils
forment dans son esprit est pour lui comme
un pays qu'il a visité et reconnu; il se re-
pose sur les conséquences que ses analyses
lui ont fournies, comme il se reposeroit
sur le résultat de ses expériences en Phy-
sique et sans cette confiance, en effet,
comment pourroit-on fonder uue seule
science?

Il importe donc d'examiner comment
cette connanee se forme ennous, sur quoi
eU<e«t Bondée ,S]t~Ue peut être sujette à
Mus tromper, et queMes sont tes circons-
tances où eNe nome trompe.

Pour comprendre~ d'abord comment
nous soMmesportés & croire qu'un même
a!gne nou~ représente, toujours la même
iaée, )I~e s'a~t~ue ~'appliquer ici ce que
noMsavonsditau chap. 5". je~ ire. Secdon,
sor les ;ngeatens d'habitude et cette singu-
iiere M qui nous&it associer dans l'esprit
1'e'xistemce~des faitsquenousavonscoutume
deMacoatrèr ua~, qui'nousimpose le be"
Ksn~snpposerl'undès qnënousretrouvon&



vautre. Le signe et son idée se lient dan<

nos jugemens comme ils se lient dans
notre imagination; nous ne supposonspoint
que celui-là puisse exister sans celle-ci w

car comment de la même cause ne pas
attendre toujours les mêmes effets ? Cette
habitude de regarder le signe et son idée
comme invariablementunis, devientméme
si forte, que bientôt.nous allons jusqu'à les
identifier et les confondre et de-là ces
préjugéspopulaires qui font supposer dans
les mots une vertu intrinsèque et néces-
saire pour représenter les idées, qui por-
tent si souventà croire qu'il suffit de savoir
des mots ponr posséder des idées, préjugés
qui multiplient les faux savans et qui
peut~-étre sontplus répandus qu'on ne
~pense.

Or, cette aveugle habitude qui nous fait
supposer ainsi l'indissoluble union d'une
même idée à un même signe ne Justine
point aux yeux de la raison la supposition
qu'elle détermine elle n'est pour nous
qu'un besoin méchanique elle n'est point
un motif réfléchi. Ne serons~nous donc
jamais abusés parelle? Ces suppositions



ibrméesan hasard, se rencontreront elles
avecIavéritéP

TPour qu'à l'occasiondu même signe l'es-
prit apperc&t toujours la même idée, il
laudroit deux conditions essentielles. Il
faudroit d'abord que ce signe éveiHât tou-
~ouM dans l'imagination, soitia même idée
aimpîe, soit la même réunion d'idées élé-
mentaires. ïlfaudroit, en second lieu, que
lorsque ces idées nous sontretracées, nous
eussionstoujours le soin de remarquertout
ce qu'eUes nous présentent c'est-à-dire )
qu'ilfandroit une égale Meute dans l'atten-
tion et. dans la mémoire.

TciaeMtràcètoutee que nous avons dit
<dans le chap. 8~. de la x". Section sur l'im-
perfection dutravail parlequel oncréa les
s~nes, et on apprit à en iaire usage; ici
se découvre tonte entière la triste et fu-
neste innuence des mutes qui furent alors
commises. En e0Bt, nous avons remarqué
que pour fonder une solide et durable
liaison entre les idées, il faut ou une forte
attentionsdonnée à la &~is à chacune d'en-
tre eUes, ou dn moinsune assez constante
répétitionaccompagnéed'uneattentionsuf-



M j~

usante. Mais si, lorsqu'un mot est prô-*

honcàaux oreilles d'un enfant, on ne s'ap-:

plique point à lui Édre remarquer tout ce
dont son acception se compose, si les per-
sonnes qui l'instruisent ne s'attachent point
à lui donner des définitions qui s'accordent

entre elles, si, en répétant le même mot
devant lui, on ne lui donne point toujours
le même sens, s'il ne s'exerce pas enfin lui-
même à se rendre compte souvent du sens
qu'on lui a donné, ces liaisons n'auront
plus rien de Rxe etde déterminé,l'acception
de ce mot demeurera pour lui Bottanteet
incertaine,sa présence lui rappellera tantôt
une chose tantôt une autre, suivant la
circonstance dans laquelle ce mot viendra
JErapper ses orejtlles, ou suivant la disposi-
tion où l'en~nt se trouvera lui-même..

Et lors m~me qu'une idée nous est pré-
sente l'impatience, la légèreté, la paresse,
le défaut d'exercice, mille causes diverses
peuvent se réunir pour nous empêcher de
visiter, par un travail méthodiquede l'at-
tention, toutes les parties dont elle se
compose.

Mais si le même signe ne nous reprë~



méme idée II trsente. point la môme idée 11 ne noua
fera point obtenir ïe même rapport et
ici se trouvera en défaut cette assertion
absolue par laquellenousavions lié ce rap-
port à ce sïgne. Peut-être ne nous donne-
rons noua pas la peine de faire une com-
paraison nouvelle, et alors nous connant

au résultatobtenu dans l'ancien jugement,
nous supposerons à notre idée actuelle une
propriété qu'eHe n'a pas peut être vou-
ttrons-noùs -faire un nouvét examen; et
aïors nous trouveronsun résultat contradic~
toireà celuique nous avions découvert, et
de & naissent en ei~t tant de paradoxes,
o& deux proposttions ~ui s'excluent sem-
Ment démontrées avec une égale évidence.

A ce moment commencent donc l'erreur
et la vérité dans !es';ugeme~s établis sur
les rapports d6 nos idée~.

La vérité sera dans fi~entité des deux
idées qu'exc~e en nou~ lê méa&é signe, et
auxquelles noMs voulons att~uer ~es mê-
mes rapports l'erreur dans leur diversité.

Une prop~don (i ) sera vr~e~, comme`.
l .J;

(' ) B ne &ttp~t oabKM tpe no~ ne parif~s ici
iw i



proposition absolue,si les signes dont elle
résulte ne doivent jamais nous offiirqu'une
même et constante valeur. Elle sera vraie
comme proposition particulière, si au mo-
ment où eue nous est présente les signés
nous rappellent bien ht/même valeur qu'ils
présentoient lorsqu'elle tut établie. L'er-

reur. ou la vérité né sont point dans ce
que nous àppércevoM, mais dans le trans-
port que nous faisons des propriétés de la
chose appercue à celle que nous n'ap-
perceveM pas.

On voit qu'ici, comme dans les juge-
mens sur lés faits, l'incerHtude se montre
lorsque nous voulons appliquer les lumières
de l'évidence, et juger de ce que nous ne

voyons pas, par ce que nous avons vu quo
l'habitude est tont-à-Ia-fbis la puissance

que des propositions qui roulent sur les rappOMs de

nos MÏ~es. Ces propositions sont absolues lorsque
nous eBRnnons, d'une manièregénérale, que Fidêe
teptésentée ptHr têt octe! signe, est dans tMt cërtam
apport a~ une ïdëeMpi~esenteepar un autte~gne.s
~Ues sont pazUcuM~e~< quandnous atErmoas seule-

ment le mpport de deux idées actuellemeneexc!téet
par'douxSignes.



as transporte hors lamagique qui noMs transporte hors la sphère
de notre existence présente, et le guide
aveugle qui le prentier nous égare; qu'en-
nn nous n'étendons et ne généralisons nos
connoissances qu'aux dépens de leur sû-
reté.

No croyqnc paa <:ependant ,que nous
eoyona livrés sa~ns déCenses à l'impulsion
mécaniquede nos habitudes t qu'il n'existe
pour le philosophe ancun moyen de con-
yertîr cette passive obéïsaance en nn acte
volontaire et raisonné,et qn'on~ ne puisse
ennn en conspuant tout ce que Cjes ju-
~mens ont d~e, les dégager de ce qu'ils
ont de périMeux etd'incertau!. JL/àttention

et lan~!no~re reçoivent la loi de notre es-
prit, c'est 4 'M~~ qu'il E~nit s'en prendee
~de leurtn~délité; il nej tient qu'à nous de

trouver enelles des guides pi us éclairés,
~de plus s&rs dépositaires. Lorsque nous

adoptons un mot donnons une égale et
<utRsa)tH~ attention aux idées qu'il doit rër
préseoiter souvent encore ayons la pa~
tience de parcourir de hbuveau toutes
celles qu'il nous rappelle; ne conEons à la
~tëtnoire; conUne on fait vis-à-vis d'un



trésorier suspect, que des trésors comptés

avec soin; renouvelons -en de temps en
temps l'inventaire; nous pourrons alors
croire à. ses rapports nous pourrons, sup-
poser à nos signes une valeur fixe et uni-
forme, parce que nous aurons imposé
nous-mêmes à nos facultés, le devoir de
suivre une loi constante.

De quel prix ne. sont donc pas pour nous
les habitudes de l'imagination (t), ce phé-
nomène toutà-Ia-fbis si fécond et si sim-
ple! Elles sont pour nos jugemens sur les
idées, ce que la persévérance des lois de
la nature est pour nos jugemens sur les
faits; elles en garantissent la solidité, elles

en préparent l'uttlité elles seules nous per-
mettent de convertir des jugemens parti-

(i) J'entends par ~aM~M~M /'MM~M~o~,
cette loi de notre organisation en vertu de !aque!Ie

un signe s*)tssocie d'une manière fixe à une idée,
lorsquenous les avons embrassés un certain nombre
de fois dans une attention commune. J'ai expliqué
le principe de cette associationau 3e. chap. de la Sect.
précédente. H faut bien distinguer les AaA~M~e.f

~wagMM~Ma, qui n'entramentque le réveil d'ano
idée, et tes A<zMfM<~ </a /M~*NM~ qui entraînent
1.a. D:II!A- .1- I.!s SHppositioa d'ua tait.



cuJiërs en déductions générales, e!tes sont
te fondement sur lequel reposa toute notre
science.

H ne sera donc point nécessaire de re~
nouveUer toujours la comparaisondes idées
représentées par deux signes il suffira de
prendre les précautions convenables pour
que ces signes ne puissent jamais exciter
que îes mêmes idées; alors l'appucadon

que nous ferons des résultats obtenus, sera
aussi raisonnaMequ'elle sembloit d'abord
hasardée, et les dépots de la mémoire de-
viendront pour nous comme des archives
ou se conserveront, dans une parfaite in-
tégrité, toutes nos connoissàncea acquises.·'–

s. S'il importe de déterminerpardes ju-
gemens fixes et généraux les rapports- de
nos idées simples, et ceux de nos idées
complexes du premier ordre ce besoin

se fait sentir bien ptus vivement encore
l'égard de ces idées qui appartiennent à

un ordre supérieur de combinaisons. En
effet, l'utHité des jugemens absolus con-
~te à noua dispenser de répéter le même!
~vail chaque fois que nous retrouvons



tes mêmes signes et & ménager par-là tout
ensemble et notre temps et nos, efforts,
( voyez le chapitre de cette Section )
mais le travail que demande la comparai-

son des idées complexes du second ordre

est bien plus long, bien plus d'ÛEç~e, il
exige souvent un grand nombre de traduc-
tions successives. L'économie obtenue par
déductions générales, sera donc ici d'un
bien plus haut prix privés de.leur seçours,
nous verrions s'évanouir l'avantage,de la
simplicité obtenue par la formation des
combinaisons dans le système de nos con-
npissances, et nous retomberions à cha-

que fois d~ns cet immensedétail dont nous
avions cherché à nous aEFranchir.

Quel progrés feroit~on en géométrie, si
a chaque fois qu'on rencontre un triang~
rectangle, on étoit forcé de vériËe~ si le
quarrédel'hypothënuseest égal à la somme
des quarrés des deux autres côtés, ce qui
arriveroit. sans doute, si l'on ne supposoit
que ces mots: ~r/ 7cc~c~ ~M~

A~<~eMM~jro~w~ réveil!eront cons-
tamment les mêmes idées a~n de recon-
duire aux mêmes rapports ?



C'est encore à cette supposition tacite
que l'on fait de la constance des accep"
tiens du langage que l'on doit cette fa<

culte d'abréger les raisonnemens abstraits
dont je parlois à )a page 65. Si en effet,
en évaluant les propriétés d'une idée com-
plexe du second ordre, en Ïa comparant

une autre i~ëe, nous sommes quelque-
fois dispensés de redescendre aux dernières
décompositions,n'est ce pas parce que dans
!a suite des traductions que nous sommer
forces d'exécuter, nous venons à rencon-
trer des signes identiques à ceux qui ex-
priment l'autre terme'de comparaison, ou
Men encore .parce que noua retrouvons
t!es signes sur lesquels ces comparaisons
.~voient déj)& été exécutées? Or, que nous.
seyvirolt d'avoir retrouvé des signes iden-
tiques si nous ne supposions que ïemême
signe doit bien toujours nous représenter
~a même idée?

Ce n'est pas tout encore, et la cons-
tante uniformité du langage ne nous est
pas seulement utile pour généraliser lesjn-!

cemens portés ~ur tes idées complexes du



second ordre, et pour abréger les déduc~
tions auxquelles ils donnent lieu; elle nous
est même indispensable pour estimer la
valeur de ces idées, et pour leur faire subir
quelque comparaison que ce puisse être.

En effet, nous avons vu à la nn du cha-
pitre précédent, qu'on ne saurait évaluer
une idée complexe du second ordre, ni,
par conséquent, la comparerà une autre,
que par le secours d'un raisonnement qui
serve à laramenerà ses idées élémentaires,
pour la rendre capable d'être apperçue par
notre esprit. Nous avons vu égalementque
ces raisonnemens sont toujours, en partie,
une traduction de notre langage qn'~s ren-
ferment toujours nécessairement certains
~ugemens sur les rapports de nos signes.

Or, toute traduction du langage suppose
évidemment deux emplois du même mot
)'nn pour le comparer au langage qu'on
veut expliquer, l'autre pour le comparer

l'idée qu'on veut faire naître. Toute In"
terpositipn d'un signe moyen pour définir
le signe d'une idée plus complexe, sup-
pose que ce signe est pris deux fois, l'une
pour l'unirau signe supérieur, Fautré pour



l'associerà une idée plus votsine de nous.
Si l'on veut se rendre cette- venté plus

sensibleencore, qu'on se rappellecomment
se sont composées les valeurs des signes
afïectés aux idées complexes du second
ordre. Dans ta combinatson qui a servi à
les former, les signes Intermédiaires ont
du se reproduire deux fois pour remplir
deux fonctions différentes d'abord~ cha-

cun d'eux a servi à réunir plusieurs idées
qu'ilétoitdestmé à représenter;et sous ce
premier rapport, il s'est présenté comme
un terme de combinaison ensuite, ces mê-

mes signes intermédiaires«ont réunis pour
selier à la fois au signe de t'idée totale et
sous ce nouveau rapport ils se sont pré-
sentés commedesdémens de combinaison.
Or on sait que dans. !e raisonnement~

nous ne faisons que reparcourir lasuite des
opérattohsqui avoient conconrn à compo-
ser notre langage.

Mais si tout raisonnementrenferme né-
cessairement, un double ~emploi du même
signe la solidité du Kuspnnementextgo
toujours aussi que ce signe nous represen~
bien~ dt<ns ces deux casuneacceptionpar~



Mtement identique. On en compMnd le
mptif, Le but du raisonnement est de trans-
mettre dans l'idée complexe du second
ordre, les propriétés qu'on a reconnues
dans lesidées plus simples qu'elle contient.
Mais, comment pourroit-on atteindre ce
but, si le signe intermédiaire auquel nous
avons recours, ne nous rappeloit plus les
mêmes idées qu'il représente dans la com-
binaison totale? Le raisonnement est une
chaine destinée à unir des idées dont notre
esprit n'appercevoit point immédiatement
le rapport mais, comment établir une
semblable liaison, s'il n existoit pas d'an-
neau commun? et comment y auroit-il ûn

anneaucommun, si les signes moyens n'a-
voient pas une acceptionJSxe et constante ?

Dé-là vient cette ancienne maxime, que
pour avoir un raisonnement légitime et
régulier, il ne sufut pas que les préposi-
tions particulière dont il &e composesoient
vraies et évidentes pour eHes-mémes; mais
quil faut encorequ'elles soient étroitement
liées entre elles, et que chaque terme
se trouve répété deux fois dans deux pro-
posittons différentes.



N semble, quechanger delangage dans
le cours d'un même raisonnement, que
dis-je? dans deux propositions immédiate-
ment consécutives, oubliera l'instant pré-
sent l'acception qn'on avoit donnéeà un
signe dans l'instant qui a précédé, est une
faute trop grossière pour qu on puisse s'en
rendre bien souvent coupaMe~ Cependant,
une foule de sophismesn'ont point d'autre
principe, et si l'on se donne !a peine d'a-
natyser sévèrement les raisonnemens ren-
fermés dans les livres des philosophes, ou
ceu~qui frappent tous les joursnos oreilles
dans la conversation familière, on en re-
trouvera de frequens exemples.

Cette inconséquence si frappante à-Ia-
fois et si ordinaire, s'explique cependant
~e deux manières, d'abord par ,1'extréme
légèretéque ness portons dans nos raison-
nemens, par le peu de dénance que nous
avons de l'inconstancede notre langage
par le peu de d~JSanceque nous prenons de
nous demander compte nous mêmes de

nos propresidées en un mot par un dé-
~utgénémt de vigilance denotre part. Elle
explique, en second lieu, par la manière



dont noua avons composé les séries d'i'e

dées complexes' qui se comprennent les

unes les autres. En effet on ne suivit point
alors l'ordre méthodique tracé par la gé~
mératjon même des idées, et les deux opé-
rations exécutées sur le même signe l'une

pour lui assigner sa propre valeur, l'autre
pour le &ire servir d'élément à de nou-<
velles combinaisone, ne furent point exé"
cutées & la suite i'une de l'aùtire, maîa
souvent, au contraire, & une grande dis-

-tance, et selon qu en a décidé le hasard.'
H peMtdo~ arriver très-facilement, que
l'acception q 'on lui avoit donnée dans la
première, se rouvàt altérée dans la se~
conde, sàna qu'on y Rt attention. Lora~

donc qu'on viendra ensuite à se rendre
compte de cea deuxopérations, on setrou~
vera égarépar celaseul qu'on se les rappela
ïeràâdè~ment. Ce ne sera pas la mémoire

qui nous trompera alors mais, en nous
retraçantnoire erreur, elle nous la ~ra
fépéterencore.

t.. F'

Comme aonaavioh< d!stîngué dana la



chapitre précédent: deux sortes de juge-

mens à l'égard des rapports de nos Héés,4>

les uns, portés à l'occasion des idées assez
simples pour être embrassées par l'esprit,

et que nous avions appelléesprincipes les
autres, portés A l'occasion des idées com-
plexes du second ordre, et qui ne sont que
,des J~MC~/M, nous distingueront aussi

en deux classes les en~urs qui se rappor-
tent à ces deux es de ~ùgemeus. Les
erreurs relatives &ux jugemens d'évidence

ou aux principes, ne naissent que du mo-
ment on on veut les convertir en proposi-
tionsgénérales etabsolues(Voy.la pag.yS).
Les erreuBs reladves aux jugemens sur les
idées complexes du second ordre ou de
déduction < pc~veat 'avoir lieu dans la for-
matMnactueMedécès ~ugemenà, et lors
même <pt'on ne chercheroit point&Ies gén-
éraliser. JLaprenHéreespèce d'erreurs né
se nuM~iCeste que dans l'usage que mous
cherchons à &ire des principes abstraits.
La seconde espèce résulte des~ices du rai-
sonnementque cous employons. Ainsi, les
jugemess déduction peuvent toujours



être sujets à l'erreur parce qu'ils sup-
posent toujours un raisonnement. Les prin-
cipe* ne peuvent devenir erronés, qu'au
moment où on veut leur donner une force
universelle.

Cependant, ces deux espèces d'erreurs
se rapportent à une commune origine, au
mauvais emploi de notre langage, je veux
dire ou à l'inconstance des idées qu'un
même signe nous représente, ou à l'incons-

tance de l'attention qui remarque les
idées excitées par un signe. Car si les
jugemens d'évidence sur les idées, peu-
vent devenir fautes, lorsqu'ils deviennent
généraux et absolus ce n'est pas que les
rapports de nos idées soient inconatans et
variable? c'est aeulement parce que les
mots que nous employons pour exprimer

ces principes,peuventeux-mêmes changer
w

d'acception et représenter diverses idées

en différentes circonstances.
Concluons, que toutes les erreurs aux-

quelles noussommes.exposésdans les juge-

mens que nous portons sur le rapport de
nos idées, ont toujours leur principale



~ccas!on dans les jugemens que nous pc~*
tons sur la valeur de nos signes, et dans la
confiance que nous sommes forces d'avoir
a Ïa constance et à la nxitë de la valeur
dont ils jouissent. Tantôt la faute en est
A nossignes eux-mêmes: ils se trouvent
des ins~rumens fautes, qui dans teur dou-
ble fonction d'ejec~~cM~ et de coM~Mc-

~MM/ne nous présentent que des accep-
tions mobiles et incertalne&, Tantôt ï~
&utè en est & notre attentionqui use nMÏ

;) ,t '!t" .t~t. -Jd un bon tnstrnment4 qui ne, sait pas se
tendM un compte exact de la v~Ieu~ qtteôs~é rej~ sofSticid'ex-~<â,f'a. <9M~~osef ces maxtmes ~neralës. Dans Ïa
eeconde partie de cet .Ouvrage, jaùaly-
~raÏ~us~ deta~ces'deux~ d'er<

:7: .< .m~ ~y~
reura, pour en mdiqoer !es remèdes~j.t;j

< "j. 'î"J.?J.K.:h<



CHAPITRE CINQUIÈME.

&M~ dont lès yM~CFMe~M ~Mt~
susceptibles.– Cb~~M~t elle est

~a~~T la nature de nos M~M~

e~ par ~z j~~M~ de nos signes.

D'At~Eeteoprmctpes que nous avon~
posé$dans les <Aapitres précédens, il nous
sera &cïte de détemune? le degré de cef"
titude dont peuventjouir !@§ ~ugemens por-
tes sur les rapports de nos idées, de con-
noitre la nature cette certitude, ses
iondemons, ses r~Ïes, et les obstaclesqui

peuvent nous empêcher d'en jouir.

Lorsque nous nous, bornons à comparer
deux idées assez simples pour pouvoirêtre
embrassëea par l'esprit, et qui sont re-
marquées parnotre attention, !a certitude
attachée <? jugement que nous portons
sur le rapport de ces idées, n'est autre
que le pariait repos qui accompagne cett~



connoissance immédiate que nous avoua
nommée ~Je~ec.

Cette certitude est la même que celle
dont jouissent les jugemens sur les sensa-

tions qui nous affectent. Elle se fonde éga-
lement sur le sentiment que n~usavons de

nos manières d'être. Ou a nommé la pre-
mière certitude M~a~M~ t- la se-
conde. eertitude ~M6. les préjugés
de 1 ancienne philosophie faisoient regar-
der cette distinction comme très-essen-
tie~e. On M regardoit pas les idées comme
les simples produits de notre ~imagination;
c'étoit une sorte d'êtres qui àppartenoient

a un monde d'un ordre supérieur, au régne
des essences. On croyoit donc découvrir
dans les )ugèmehs d'évidence dont elles
étoient l'objet, une lumière dérivée d'une
source éternelle et sacrée, une. certitude
fondée, comme on disoit, sur nature
~t~te des choses. Mais pàf une meilleure
analyse, on s'apperçcit que ces deux cer-
titudes ne diffèrent que par t'apporta ienr
objet, et non point dans leur nature. L'une
est la conscience de nos sensations/l'autre

.JII8. 1est ceue de nos idées.



Toute discussion avec les sceptiques se
trouve, dans les Jeux cas, prévenue dès

son principe. I! n'est point question, avec
eux, de raisonner sur une maxime, mais
de s'entendre sur un fait très-simple. Ou
ils éprouvent cette conscience que nous
avons de nos idées, et alors ils sont d'ao-
cord avec nous, quoi qu'ils puissent dire;
ou ils n'en jouissent point, et alors tout
ce ou'ils peuvent conclure, c'est qu'ils sont
des hommes d'une espèce particulière
mais l'effort même qu'ils font pour rai-
sonner, donneroit alors le démenti à leur
.assertion. Car on ne peut raisonner qu'en
comparantses idées, et pour les comparer
il faut les appercevoir.

Quelquesimple et incontestable que soit
cette vérité, que les jugemens d'évidence

portent leur certitude en eux-mêmes, et
.ne comportent aucune démonstration il
faut, sans doute ne l'appliquer qu'avec

une grande circonspection je veux dire,
qu'avant de se confier à la certitude de
l'évidence, il faut avoir bien reconnu cette
évidenceelle môme, et qu'avantde préten-
dre imposer aux autres le devoir de s'y sou-



~ut (Tabord la leur avomettre, il faut d'abord la leuravoit rendue
bien sensible. On a, dans tous les temps,
fait un prodigieux a~us de cette maxime

que la lumière ne M démontre pas. Et
la raison en est simple car il n'est rien de °

<i commode pour ceu~ qui n'ont aucune
preuve à fournir, que do s'appuyer sur un
axiome qui semble les en dispenser; ils
comptent sur l'amour-propre de leurs !èc-

teuTS, qui, sans doute, n'hésiteront point
à répondre à la bonne opinion que l'auteur
a semblé avoir de leur cMrvoyance, et qui,
,loin de lui adresser de nouvelles questions
qui seroient, en quelquesorte, l'aveu de
leur propre ignorance,aimeront bien mieux
admirer la pénétration de son esprit et la
profondeur de son génie. C'est ainsi qu'un
charlatan entouré d'une troupe imbéciUe,
a'écrie d'une voix forteet assurée M~f&s-

WMM pas ~M? Chacun répond en trem-
blant, qu'il a vu en effet, et finit par ee
le persuader, pourne pas douter après un
si habile homme. D'ailleurs, moins un
homme a des idées claires et exactes, et
p!us il se croit familier avec l'évidence.
Toutes les idées semblent identiques &



( '~)
teÏui qui ne leur donne qu'une attention
confuse, comme la plupart des objets sont
semblables pour le myope. Ne s'arrêtant ja-
mais qu'à une seule face de la question,
l'homme bornéa déjà vu lorsque les autres
n'ont fait qu'entrevoir; et, Rer de cette
avance qu'il a sur eux, attribuantà la saga-
cité de son esprit une rapiditéqui n'est dûe
qu'à l'imperfection de son travail, il en de-
vient tous les jours plus confiant en lui-'
même et plus affrmatif dans ses discours.
Incapable d'analyser ses propres jugemens

pour se demander compte de leurs motifs,
il aime mieux croire à un instinct de la
vérité qui le dirige et l'assiste comme le
génie de Socrate; il ne répond que par le
sourire de la pitié à ceux qui lui deman-
dent des raisonnemens, parce que, sana
doute, la nature avare de ses dons, leur
refusa l'éminente faculté dont elle a doué
son être il gémit sur la condition de l'hu-
manité et s'écrie « que faire avec dea
» aveugles M?

LMNMt~pas voulons estimer par unr~~St~tM~~ rapport de deux idées



( IOB )
qu'on ne peut comparer immédiatement
l'une & l'autre, ou lorsque nous voulons
encore convertiren une formulegénéraleet
absolue le jugement portésur !e rapportde
deux idées qui ne s'appercoiventpas d'une
maw~ t~MK~M~ la certitudealors ne
se compose plus seulement de ce repos de
l'esprit qui accompagne les jugemens dé-
vidence elle a encore pour base la con-
fiance que nous avons dans ïa Rxité de
notre propre langage je veux dire que,
dans le premier cas elle nalt de la per-
suasion où nous sommes, que le même
signe a bien représenté pour nous deux
fois la même idée dana le douMe emploi
que nous en avons fait en raisonnant et,
~tans le second cas, de la persunsion que
le même signe représentera toujours pour
nous la même idée, chaque fois que nous
en forons usage.

Cette seconde espèce de certitude se-
roit, sans doate, au&siparfaiteque la pre-
mière, si les précautions étoient bien pri-
ses pour que les signes n'eussent jamais,
en ej~et ~<p~nne~ccepëion~te~<:ens-
Mm~B. Car eUeam-~t, d'a<<)~

e auroJ.
i*l ~'f~ t*'



pommas~ avec eUe~ ~e veux dire, ce ~p0?
attaché, auxjugemensd'évidence: de l'au-
tre, e!le auroit pour garantie la loi elle-
même de nos facultés. Ainsi, toute la lu-
mière des principes rénéchiroit sur leura
réductions, et ~e8 conséquences gé~~rales
~t ëioignëes ne seroient plus, en que~ju~
sorte, qu'une continuA'ipn de ce~ ppé-
ration aussi simple qu'ia~aiU<.b~ qui con-
SMte à appercevoir.

Mais, quoique la certitude des déduc-
tions puisse être quelquefois égate à celle
des principes. il faut avouer cependant que
souvent elle esjt infëneure à çejte-ci, et
qu'elle est susceptible de degrés très-va-
riés aol~ patce que nous napportpnspas
toujours ïemême somà déterminer ou à
Mconnoitre les acceptions de nos signes,

eptt: parce que t suiyanjt la nature des signes
et celle des idées, ce travail lui méme~n'est
pas toujours d'une aussi ~çile exécution.

La première de ces deu~ vérités se dé-
montra d'eUe-même la seconde exige
quelquesdévéloppemens. H ne s'agit que
d'appliquer observationsconsignées

jdams ~a~~e§ 8,10 et jde ïal'



Section sur les effets propres & certalM
signes et sur les propriétés des diverses
espèces d'idées.

D'abord, puisque les différentes espèces
(d'idées exigent un plus ou moins grand
effort de l'attention pour être déterminées
on reconnues on co~~oit que les juge-
mens dont elles sont l'objet seront plus ou
moins sujets & l'erreur comporteront une
plus ou moins grande certitude.

H &udra plus de soin pour s'assurer de
l'exactitude des jugement portés sur les
rapports des idées abstraites, que sur tea
trapports des idées sensibles il en faudra
davantage aussi pour les idées complexes
que pour les idées simples et parmi les
idées complexes, on pourra se conËer da-
vantage aux jugemens portés à ï*ëgard de
celles qui appartiennent au p?emier ordre
de combinaison, qu'à ceux qui ~e dirigent
aur des idées d'un ordre supérieur.

En rappellant ici !a distinction faite dés
<~atMc!a~es d'idées compte~es~om tron<
vera que céMes déboutes qui semblent oa-
~rir nn e!ns vas~e ohamn à terreur so~



ïes idées complexes qui se composent d'i-
dées abstraites mixtes, puisqu'à la dif6-
culté qui nait de l'abstraction elles joi-
gnent celle qui résulte de la variété de
leurs élémens. Ensuite viennent les idées
complexes formées à la fois d'idées sen-
eibles et d'idées abstraites enfin, celles
qui se composent seulement d'idées sen-
eibles.

Dé toutes les idées complexes, celles
qui demanderont moins de précaution
celles qui nous présenteront plus de sécu-
rité, celles en un mot, qui sembleront
moins permettre aux jugemens de s'éga-
rer, seront sans doute les idées complexes
des modes simples car ce sont celles qui
imposent un moindre effort à l'attention,
comme à la mémoire. li su~Et à l'une de
remarquer, à l'autre de rappeler l'idée sim-
ple et élémentaire, et de répéter un cer-
tain nombre de fois le même travail.

Dans les autres idées complexes, l'esprit
avoit à étudier d'abord la nature variée de
chaque idée élémentaire, ensuite la com-
binaison plus ou moins étendue qu'elles
~Mmoienten a@ réunissant. Ici/il n a plus'~ounoleILen se reU!!1ssant. Ici.- il na plus



A remplir qu'une seule de ces deux conch~
tions e~cora faut-ilremarquerque c'est 1~

plus simple et la plus facile. ( V. le 1er. vo~
lume,page a64.) Comment le langagepour-
roit'il être inconstant, lorsqu'il en coûte
si peu pour le nxer ? Comment pourro~
on prendre une idée pour une autre, lors-
qu'elles se distinguent à des traits si mar"
qués ? Si nous ne pouvions compter en
cette circonstance sur la JBdëMté de nos
signes, quelle seroit celle où nous devrions
leur accorder plus de confiance, et quels
services pournons-nousen attendre ?

En second lieu puisque les diverseses-
pèces de signes présententun secours plus

ou moins efËcace à l'attenUon et à 1~ mé<-

moire, et que l'art de se mettre en gar~e

contre l'erreur consiste dans un usage
plus ou moins par&it de ces deux iacul-
tës,ie choix des signée ne sera p~tS.non
plus sans in~uencesur la certitude dont il
noussera permis de josir.

Nous avons vu que les stgne& qui se-
condent plus puissamment ces deux ~cu~-
~s s~aï cetME qui réunissent dans unplat



haut degré la propriété de coM~MC~MM

de l'attention, à celle d'c~ct~~eMr~ de<

idées.
Les signes Bgurés sont ordinairement

conducteurs Aussi imparfaits, qu'ils sont
puissans excitateurs. En leur qualité même
d'excitateurs, quoiqu'ilsréveillent les idées

avec force ils ne les évoquent point or-
dinairement avec exactitude souvent ils

en rappellent plus, souvent ils en rappel-
lent moins qu'ils ne sont destinés à en
représenter, et ils ne doivent même leurs

autres propriétés qu'à ce défaut inhérent
à leur nature. Ils sont comme c"~ acteurs
qui nous inspirent sur la scène un si haut
intérêt, et qui ne doivent les jouissances
qu'ils nous font goûter qu'à l'illusion
même qu'ils nous causent.

Si donc la poésie et l'éloquence qui
cherchent bien plus A charmer l'homme
et à l'émouvoir, qu'à l'ëclaice! ou qui <!u

moins veulent faire passer par son imagi-
nation et par son cœur tous les conseils
qu'ils adressent à sa raison si ces deux

arts, dis-je, réclament les signes figurés

comme leurs plus s&rs et plus utiles BM-



Bistres, la philosophie les repoussecomme
ies plus dangereux séducteurs dont puis-
sent s'entourer ses disciples elle n'accorde

aucune confiance aux jugemens exécutés
avec des instrumens semblables. Seroit-il
permis de se -confier avec sécurité à la
constance des acceptions <l'un, langage

s
lorsqu'on est le plus souvent hors d'état
de se rendre compte de celles qu'il pré"
sente à l'instant même où l'on s'en sert ?
Peut-on espérer qu'il nous reconduise in-
&uliUement aux mêmes idées, lorsque,
par son caractèreessentiel, il tend au con'
tfatre & les voiler à nos yeux et à leur
faire subir une sorte de métamorphose ?

La faculté excitatricedes signes arbitrai-
res ou presqu'arbitraires n*est fondée,
ainsi que leur faculté conductrice que
sur le simple pouvoir de l'habitude. Ils ne
tirent d'ailleurs de leur natureparticulière
aucun moyen pour aider plus puissamment
l'àttentionou la mémoire. Quoiqu'ils jouis-
sent des propriétés suffisantes pour servir
d'instrumens à notre esprit dans les juge-
mens qu'il porte sur les rapports de ses

ils ne renferment d'ailleurs aucune



~onditïonqui les rende spécïa!ement utiles
à le garantir de l'erreur, et à le ramener
dâns le sentier de la vérité, lorsqu'il seroit
en danger de s'en écarter. Ils nous aban-
donnent à nos propres forces, et s'ils n'y~

ajoutent rien, ils ne nous conduisent pas
du moins à en abuser.

Ils tiennent donc une sorte de milieu
entre les signes figurés et les signes ana-
logues. Le secours de ceux-ci est aussi
précieux, que l'innuencedes premiers pou-
voit être nuisible ils sont pour nous,
comme des amis fidèles et de véridiques
conseillers, dont la voix nous avertit sans
cesse du vice ou de la bonté de nos ope"
rations ils sont comme une sorte de con-
ecience sensIMe qui supplée au silence de
l'autre, ou qui nous répète ses avis avec
une voix plus puissante ils unissent les'
idées à leur signe par un double et solide
lien ils laissent subsister devant le regard
de l'attention des monumens qui lui re-
tracent les opérations qu'eue a faites ils
font disparoitre à-ia-fois les difncuttés qui
saisscieat de l'abstraction des idées, et
c@Ses aui résultoient de leup cumulation

a
umulation



en idées complexes, ils prêtent aux idées
abstraites une forme matérielle ils offrent
à nos yeux un modèle subsistant de la com-
binaison qui fonde les idées complexes
ils portent en eux-mêmes le gage de la
fixité de leurs acceptions, parce qu'ils con-
servent en eux la vivante image de ces
acceptions elles-mêmes ils semblent ré-
dune à un jugement d'évidence tous nos
jugemens sur nos idées, et leur en com-
muniquer par-là toute ~'infaillibilité.

D'aussigrands avantagesne se réuniront
cependant pas toujours au même degré
ils seront d'autant plus sensibles, que l'a-
nalogie sera ptus forte eHe-méme. M

importe sur-tout que l'analogie saisisse
clans les divers traits :de nos idées, ceux
qut sontplus délicats et plus fugitifs <le leur
nature, ce qui se réduit A dire que les
signes représenterontd'autant pim sûre-
ment nos idées, qu'Ns réussirontmieux à
tes peindre.

Il ne fautpas onMIer au reste que -tontes
les idées ne sont pas également suscepti-
bles de recevoir des signea égalementana-
~gaes, nons noM ttonvons donc de ncn-



veau reconduits à remarquer combien la
hatnre de nos idées infïne sur la certitude
des jugemens dont elles sont l'objet, et
à reconnoitre que les idées complexes des
modes simples sont celles qui comportent
des iupe'tiens plus infaillibles, puisque ce
sont cet!es de toutes qui peuvent faire jouir
leur langage d'une plus parfaite imitation.

Si l'on découvre ici combien le choix
des signes est important dans la recherche
de la \énté puisque c'est sur-tout de leur
énergie plus ou moins puissante que dé-
pend la sûreté des cônnoissàncesobtenues
par la comparaison de nos idées on se
trouve aussi forcé de convenir qu'il existe
à cet égard entre les idées une différence
essentielle que, n'exigeant pas toutes les
mêmes efforts, les mêmes soins, elles ne
sont pas toutes sujettesaux mêmeserreurs,i
et qu'il en est qui semblent faire de la cer-
titude comme leur patrimoine naturel
pendant que les autres ont besoin, pour
l'obtenir de tous les secours de la phi-
losophie.

S: acus sortons des rapports que Ie$



~ïgnes ont à l'esprit de l'individu qui n'Mi
fait usage que pour lui seul, pour les en"
visager dans leur rapport, aux entretiens
que deux ou plusieurs individus peuvent
avoir ensemble, si nous passons des loix
de la méditation solitaire A celles des com-
municatiôn,s sociales nous découvrirons
dans la même source que nous avons~ë~
indiquée pour nos erreurs, l'origine de
toutes les disputes qui peuvent s'éleverpar"
mi les hommesau sujet des jugemens qu'ils
portent sur leurs propres idées.

En eSet, nous ne nous bornons point
supposer que le même signe doit éveil-

ler constamment en nous la même idée;
nous avons coutume de supposer encore
que le même signe employé par les autres
hommes, leur présente aussi les mêmes
idées qu'il excite en nous nous n~ési-
tons donc point a penser qu'ils doivent à
leur occasion s'accorder avec nous dans

Ïes mêmes jngemens. t)e là toutes cea
maximea que nous imposons en quelque
sotte au monde, comme d'étemelles lois,
et devant lesquelles il semble, à nous en-
tendre, que toutes les nations et tous Ie~
eiécles doivent venir s'incliner.



Snns doute il n'est qu'une même vérité
pour tous les hommes, dans ce sens qu'ils
sont tous ~uceptibîes par leur organisa-
tion, d'avoir les mêmes idées et qu'en
comparant les mêmes idées, ils obtien-
dront toujours les mêmes rapports. Mais il
h'en résulte point qu'une proposition com.
posée de certains signes doive parottre éga-
lement vraie à tous, parce que tous n'at-
tachent point les mêmes acceptions aux
oignes dont elle est formée. Le peu d'uni-
formité que l'on suit en enseignant aux en-
fans la langue qu'ils doivent parler un jour;
les circonstancesdiverses où ils se trouvent,
lorsqu'ils apprennent d'eux-mêmes le sens
des mots qu'ils entendent prononcer
le degré., souvent trés-inégat, dans lequel
les différens individus possèdent les facul-
tés d'attention et de mémoire le soin plus

ou moins assidu qu'ils apportent aux opé-
rations de leur esprit, mille causes se réu-
nissent pour faire retrouver à chacun des
valeurs souvent très-diverses dans un signe
commun. Eh pourrions-nous nous flatter
de nous accorder avec les autres hommes,



lorsque nous savons si rarement nous met-
tre en accord avec nous-mêmes ?

Malo si un autre homme ne fait point
du langage le même usage que nous 2

notre proposition lui semblera aussi clai-

rement fausse, qu'elle nous paroit claire-

ment vraie à nous"mêmes et réciproque-

ment. Chacun invoquera le témoignagede
l'évidence chacun essaiera inutilementde

ramener l'autre à son opinion et dans le
fait, chacun des deux aura rasion, quoi-
qu'ils soutiennent deux opinions diamétra-
lementopposées~ commechacun des deux

aura tort de s'étonner qu'il éprouve une
contradiction, et de supposer que tout le
monde doive arriver ici au même résultat
que lui.

On comprend comment ~habitude doit
fonder un préjugé semblable. Nous ne nous
Jfbnnons l'idée des autres hommes qu'en
leur prêtant notre propre ~MM~ nous ne
Jtes concevons que comme nos propres co-
pies. Il 'est donc naturel que nous leur

-supposions et les mêmes pensées et le
même langage, et que nous jugions des opé-



fanonsde leur espritd'après celles du nôtre.
Ainsi, le sauvage .attribue aux animaux

aux plantes, à la matière inorganiqueelle-
même, les propriétés de son espèce. Ainsi,
les nations grossières encore se figurent
leurs dieu~ revêtus des formes humaines

tant l'homme est porté à se ~retrouver Itu-
même par-tout tant son esprit se plait à
répéter les images de sa propre existence,
pour en peupler toute la nature

Ici se pré.t<3~teroient une foule de dé-
ductions intéressantes à suivre, de recher-
ches importantes à tenter. Il faudroit exa-
miner quelle influenceces diversprincipes
d'erreuroude disputepeuvent avoir exercée
eur les différentes branches de nos connois-

aances. Il faudroit montrer comment elles

ont dû se ressentirde l'incertitude attachée
joua la naturede certaines idées,ou à l'usage
de certains signes. Il faudroit entm tracer
en détail le tableaudes moyens qui seroient
nécessaires pour prévenir ou corriger ces
erreurs, dissiper cette incertitude, faire

cesser ces disputes. Mais nous renvoyons
ces diverses questions à la seconde partie
de cet écrit, destinée à montrer comment



nous jtOuvons réparer nos fautes, et arn-
ver à une plus haute perfection.

Je vais examiner quel est remploi que
nous faisons de ces jugemens dont je
viens d'analyserla nature, quelle est Ïa Hn
à laquelle ils se rapportent. On sentira
mieux, enTobservant, combien il nous
importe que ces jugemens soient bien faits,
et quel doit être pour nous le' prix de la
vérité.



CH A PITRE SIXIEME.

Emploi que nous faisons des /~< <?M?

abstraits. – /~c/M/~rc espèce de dé-
couvertes ~M~c~</e//e~ ils nous con-
~MM<?/ –. Nuuvelles ~C/<?.< abs-
traites.

1!',r
?01 les idées ne nous intéressent point par

eïies-tnétnes, mais seulement par le rap-
port qu'elles ont aux faits, quelle utilité

pouvons-nous trouver à les comparer en-
tr'HHes ? `

Si les raisonnemens que nous formons

sur les idées ne roulent jamais que sur
l'identité, s'ils se bornent à reconnoitre
le M~Me dans le même, à quelles décou-
vertes peuvent ils nous conduire ?

Si l'emploi que nous faisons des signes
dans le raisonnement se réduit à nous re-
tracer, par leur moyen, la suite de noa~

propres opérations, quelles nouvelles con-
soiasances pouvons-nousobtenir avec leur



eeccnrs, et comment parviendrons noua
jamais à sortir, par un travail semblable,
de l'enceinte de notre première pensée ?

La solution de ce problème, qui pré"
sente un paradoxe apparent, et dont l'é-
noncéseul a souventétonné lesphilosophes
et les géomètres, a été essayée quelque"
fois, et jamais présentée, ce me semble,
d'une manière satisfaisante.

la solution de ce problème se rappor-
tent cependant les questions les plus im.
portante~. Elle seule peut nous éclairer
sur la véritable utilité de la métaphysique
et sur sa liaison avec les connoissances
positives. Elle seule peut nous apprendre
comment chaqne sciencea nécessairement
sa métaphysique particulière et quel ap-
pui celle-ci lui prête. Elle seule ennn peut
nous conduire au but auquel nous ten-
dons dans cet écrit, je veux dire, A appré-
cier l'influence directe qae nos signes peu-
vent 'exercer sur nos connaissances et
nous fournir ainsi le moyen d'appliquer
~m!es tes recherches que nous avons faites

¡;;précédemment.
U ne faut point se te dissimuler. La



~'9 )
a prise dfausse idée qu'on a prise de l'efficacitéqui

appartient aux jugemens abstraits ( i ) a
été une source féconde des plus graves
erreurs en philosophie. Telle est, en effet,
la triste conséquence de tous les jugemens
vicieux q,ïe l'on porte sur la nature de
nos opérations inteUectueHes, qu'en nous
disant adopter de mauvaises méthodes

t
qu'ennous faisantprendrede fausses rou es,
eMes nous conduisent à abuser de nos pro-
pres forces, et elles engagent les meiUeurs
espritsdansun grandnombred'écarts.L'an"
cienne philosophie attribua un pouvoir
excessif, une sorte de puissance manque
aux jugemens abstraits et la confiance
exagérée qu'elle leur accorda fut la prin-

(t) On a appelé jugement a&t~M~ ceux qui
n'ont pour objet que de fixer le rapport que nos
idées ont entr'eHcs, non pas qu'ils ne servent quel-
quefois aussi à fixer ie rapport de deux idées sen-
aibles, mais parce qu'us ne considèrent les idées
que teUea qu'elles sont dans notre esprit, et indé-
pendamment de leur liaison avec l'ordre des rcatit~~
J'emprunterai qudquefo!s cette expression comm~

pîue abrégée. Mais j'en détermme ici le sens, parce
qu'eîîe pourroit être au}ctt.e à quelque équivoque.



cîpale cause de cette funeste indifférence
qu'elle témoigna pour les lumières de l'ob~
servation, et le travail des expériences.
Comment se seroit-on donné la peine
d'observer, lorsqu'on étoit convaincu qu'il
suffisoit de combiner ses propres idées
pour tout deviner et tout savoir? lorsqu'on-
regardoit comme fautives imparfaites
méprisables, toutes les connoissancesdont
nos sens étoient, les ministres et qu'au
contraire, les vérités puisées dans la com~
paraison de nos idées étoient décorées
du beau nom de vérités pures, intellec-
tuelles, et sembloient être la source éter-
nelle de la plus pure, de la plus sublime
lumière? que dis-je même? Iprsque, à en~
croire MaHebranche~ elles étoient une éma-
nation. de l'essence divine eUe-méme ?

En se dépouillant des préjugés echoïas-
tique~, en s'affranchissant de cette supersti-
tionridiculeài'égarddesjugemensabstraits,
les mot!ernes Métaphysiciens n'ont pas su
~txer eux-mêmes, dune manière exacte'

~t~ constante le juste degré de confiance
~~e méritent les jugemensabstraits, et î uti-

lité précise que nous deyons en anéndre,



tai )
:ant!eTantôt méconnoissant leur véritable ejn-

cacité, i!s se, sont trop récries sur les in.
convéniens des systèmes métaphysiques,
ils ont cru que ces systèmes ne pou-
voient nous conduire à aucun résultat
tantôt au contraire, touchant à l'extrême
opposé sans s'appercevoir de la con-
tradiction où ils tomboient vis à-vis d'eux-
mêmes, ils ont pensé que toute science
se réduisoit à uu système de signes ce
qui veut dire en d'autres termes, que
tou~ science se réduit à une méditation
abstraite (n).

Car, ainsi que je l'ai déjà montré, et
qu'on le comprendra mieux encore parla
suite, ces jugemens abstraits sont les seuls
dans lesquels les signes remplissent une
fonction essentielle.

(t) Condillac a donne l'exemple de ces deux er-
reurs opposées et t't. pourra s'en convaincre n
l'on compare le second volume de ses lissais de
Métaphysique avec sa Logique, sa Grammaire etg
ta langue des calculs. La plupart de ses

dtscipE~
les ont reçues de lui, et je ne sache pas qu'aucun
de ceux qui lui ont auccédé aie pensj à les relever



Les vérités nouvelles qu'il peut nous étra
utile de découvrir, se partagent en deux
grandes classes. Les unes sont prises dans
Je règne de nos idées les autres, dans
l'ordre des faits; ou si l'on aime mieux,
les unes consistent dans les rapports que
nos idées ont entr'eMes, et les autres dans
les rapports que nos idées ont aux objets
qu'elles représentent. Les premières 'sont
des vérités abstraites, ieues qn~xnaxiôme
de Mathématiques. Les autres sont des
vérités expérimentales, telle que la con-
noissance des lois de la nature.

Et d'abord, comment, en comparant
nos idées, pouvons nous retrouver en elles
quelqu'autre chose que ce que nous y
avions vu en les formant? queUe nouvelle
lumière peut sortir à leur égard des juge-
mens fondés sur l'identité ?

Je sais que comme nos idées sont l'ou-
vrage de notre esprit, nous ne saurions
jamais y retrouver que ce que nous y avons

jmis nous-mêmes. Mais on auroit tort de~oire qu'on apperçoive toujours tout ce
~u'cn y fait entrer, ou qu'on en remarque
tous les rapports, et qu'ainsi il ne reste



aucanenouvelle connoissance à obtenir sur
leurs propriétéspar une nouvelle étude.

Lorsqu'on reçoit pour la première fois
des idées simples, ou des idées complexes
du premier ordre, on apperçoit ordinai-
rementd'une manière suffisante, et ce qui
constitue leur nature, et les élémens dont
elles résultent. Mais si on ne peut espérer
de recueillir aucune lumière nouvelle sur
leur intrinsèque formation, combien de
rapports ne peut-on pas cependant décou"
vrir en elles avec les autres idées, et com-
ment y parvenir sans les soumettre de
nouveau, à une suite de comparaisons et
d'analyses ? Ainsi lorsque je me suis
formé l'idée de <~Ma: et celle de quatre,
et qu& je leur ai donné leurs signes, ~'aii
sans doute assez bien remarqué ce qui
constitue chacune d'entr'elles en particu-
lier, pour qu'il ne me reste plus rien à en
apprendre. Cependant lorsque venant à
les rapprocher l'une de l'autre, j'observe

que ~M<ïZrc est le double de ~c~~c, le rc-<

sultat de cette comparaison est pour moi
~ne véritable découverte.

E~ formant notre idée, en déterminant



son essence, nous plaçons sans doute en
elle le fondement, la conditio~de tous ses
rapports. Mais le rapport même n'existe
point encore pour nos connoissances, il
ne se montre point encore aux regards de
notre esprit, et ce n'est qu'en exécutant
de nouvelles comparaisons sur cette idée,
qu'il peut se dévoilerà nos yeux.

Ce que nous venons de dire sur tes idées
simples, et sur le premier ordre d'idées
complexes, s'appliqué aussi, comme on
voit, aux idées complexes du secondordre.
Mais celles-ci nous fournissent même
après leur formation, le sujet d'une étude
bien plus variée encore, et de bien plus
nombreuses découvertes.

D'abord, bien différentes en ceci des
idé~s d'un ordre Inférieur, elles renfer-
ment souvent des élémens qu'on n'y a
point apperçus, et dont on n'y soupçonne
pas l'existence.

En etfct, une idé<! complexe peut être
très-bien déterminée pour nous~ quoique
nous ignorions les élémens primitifs qui
la constituent. Une idée complexe n'est
point une idée apperçue par notre esprit;



<* <<aelle est placée, de sa nature, hors de
la portée à laquelle l'esprit peut atteindre.
Elle n'existe pour lui que dans la puissance
qu'il a de s'en retracer tous les détails. Elle
est donc véritablement dëterminéo dès

que cette puissance est pour nous entière
etcomplette; c'est.à-dire, du moment où
nous possédons un signe capable de nous
en rappeler tous les détails. Mais souvent
on institue, ou on admet ce signe, on lui
assigne sa valeur, sans descendre à toutes
les idées élémentaires qu'il devra repré-
senter on se contente de Hxer le choix
de divers signes intermédiaires, dont on
veut réunir toutes les valeurs en lui seul,
et dont les acceptions avoient été déjà dé-
terminées par des opérations antérieures.
C'est ainsi, par exemple, qu'en associant
les deux mots cinquante et mille, je dé-
termine le nombre cinquante mille, quoi-
que }€ n'aie cependant point &cé au mo-
ment même l'idée de l'unité, ni même
l'idée de c<My, qui sert de base à cette
combinaison.

On n'exécute donc en quelque sorte,
en cette occasion qu'une opération mé-



tcamque et grammaticale. Les conditions
sontétablies, quoiqu'onne se soit pointen-
core demandé compte des résultatsqu'elles
doivent produire. Les idées sont mises à
notre disposition, quoique nous n'ayons
point encore &~t usage du pouvoir que
nous avons sur eMes; nous sommes comme
<m marchand auquel on remet ou un sac
d'argent, ou une balle de marchandises.Il
tes possède, quoiqu'ilen ignorele contenu.
H'te tiendra qu'à lui de les visiter à sa
~olo~té, pour compter l'un, et taire lln-
ventaifedefautret

Ce «radonc pournous une découverte,
ioMqu*'uaaattde cette puissanceque la for-
~nattton <bB no~e langage nous avoit don-
tée, auds que mms n'avions point encore
e&e~ee~, lersqu'aj~pelant A notre secouM
ces 'idées inteMnédiaMes dontneusn'avions
&tit encore qu'associer les signes nous
~iendFon<&Mconnottre quecertaines idées
éMa~ntaIces &isoient paetle de ce tout
incen)au dont nom avions ~Sxé les condi-
tions. Nous savions seulementqnele signe
~s~~iée cempIsM du second orAre nous
MprësantoiteertaMMs~es moyens: nous



aaurons maintenant qu'il nous représente
telles et telles idées premières. Nous au-
rons fait l'inventaire de nos propres ri-
chesses.

On pourroit donc considérer, sous ce
rapport, le langage comme une sorte d'al-
gèbre, où l'on se contente d'abord d'indi-

quer les opérations sans tes exécuter; on
pourroit comparer les découvertes qu'il
donne occasion de faire à ces résultats
qu'on obtient en rétablissant les quantités
premières à la place des lettres dont on,
e'étoit servi pour les désigner.

Tel est, par exemple, le raisonnement
dont on se serviroit pour prouver qu'il est
de l'essence dun gouvernement sage et
prudent d'avoir un caractère de modéra-
tion. Car,~j<n décomposantl'idéede sagesse

on y retrouve celle deménager ses RM-ces,

afin d'en rendre l'usageplus durable cette
nouvelle Idée nous reconduit au devoir

de n'employer qu'avec réserve les moyens
de.la crainte et de, la rigueur. On s'étoit
contenté d'abord d'associer ensemble les
signes des deux idées, sagesse gOMt~~Mc-

~W!~ en les unissant ainsi on n'avoit



point appeau toutes les conditions doht
la première se compose; et lorsqu'on vient
à les reconnoitre et à les rapporterà l'idée
complexe d'un gouvernement sage, on ob-
tient une vérité nouvelle, quoiqu'on n'ait
fait qu'estimer la valeur des signes dont
on faisoit usage.

En second lieu, les idées complexes du
second ordre renferment aussi des idées
intermédiaires qu'on n'avoit point apper-
cuës en les formant, et qu'on vient à y
rencontrer en les soumettant à l'analyser

Rappelons-nous ici qu'une même idée
complexe du second ordre peut être for-
méepar plusieurssystèmes de combinaison
trës-différensentr'eux ( Secf. i~e, ch. y*
page 178), c'est-à dire que les mêmes
élémena peuvent se groupper ~t diverses
manières, avant de se réunir en un seul
tout. Mais, comme pour obtenir l'idée
complexe il suffit de suivre une seule de
ces diverses méthodes~ on pourra, en la
décomposant, s'attacher à une autre mé-
thode qu'on avoit négligée, et il restera
sutsst d'idées intermédiaires nouvelles A

découvrir, qu'il Y avoit de systèmes pos-



$tMes diEEerens de celui qu'on a juge &

propos d'adopter*
Supposons fidée complexe tt du second

ordre, formée des quatre idées élémen"
taures, c~ d, réunies par les deux in*
tertné<ttaires AyB~ de la manière suivante:a

J~
Supposonsaussi,que combinantles quatre

idées éiëmentaires d'une autre manière
} en eusse formédeuxidées complexes A~

s
H', en Rtisant

~B'
Parla comparaisonde ces deux idéesnou~

velles A\ ou B', avec ï idée N et l'analyse
de ceM&-ci, j'apprendrai qu'elle les con<
tient toutes deux, ce que j'ignorois d'à*
bord, puisqu'on la formant je n'avois ap-
perçu en elle que les deux idées A et B
tres-di~rsntes de ces dernières.

Ainsi loraqu'en me formant pouf
pr~mere Eois l'idée de §, je l'ai obtenue



~0]J
f~Men répétant trois fois le nombre 3,̀, elle

est sans doute déterminée pour mon es"
prit aussi exactement qu'elle ~ëut l'être.
Cependantje n'ai point appeau en el~e

les idées des nombres 5 et 4 qu'elle con-
tient,comme celle de 3, Ictéesque~y ren-
contrerai cependant, en suivant le sentier
d'une nouvelle analyse.

I! en est de même, lorsque prenant le
diamètre d'un cercle pour base d'un trian-
gle inscrit & ce cercle,j'en conclusque ce
triangle sera rectangle, c'est-à-dire, aura
un angl~ droit. J'eusse pm également
traçant un triangle rectangle, et posant
alors l'angle droit pour condition, l'ins-
crire dans un cercle et concluré que l'hy-
pothénuse étoit le diamètre de ce cercle.
Selon que aurai choisi l'un ou l'autre aye-

tème pour la formation du triangle, il doit
a'oNrir à moi une découverte, en re~ro*-
gradant suivant celui de ees deux systèmes
que j'aurai négugé d'àbor~.

Ennn, en analysant deMk ou plusieurs
idées complexes nous dëcouvrOns entre
elles des rapports qn~ nous n'avions point
remarquéseA les formant, que noms nau~



tiens même jaituais pu appereevoire~hbt~
en tenant à l'ordre observé dans leur fbr-<

motion..C'est ici 4)& troisième et demief
genre dé découvertes auxquellesnous coh*
disent les jugeinens établis sur les idéea
complexes du second ordre.

Cette nouvelle propriété résulte eh eu~t
de la précédentet

En effet, tous tes rapports de nos idëea
se~réduisent) comme nous l'avons vu, à
une identité totale ou partielle~ On ne sau*
roit donc reconnottre ies rapports de deuat
idées complexes du second ordre, qu'en
les saisissant par des intermédiaires com-
muns qui servent de fondement ou à leur
égalité parfaite, ou à leur ressemblance~
ou à la compréhension de l'une dans 1 àutret
C'est ainsi que pour comparer les idées de
j~A~MO~A/e -et de ~o~r~e~ je redescenda
à ceUe dejusticequi est leur commun inter~
médiaire< Si donc, en formant les diverses
idéescomptexesqu'i! s'agitdecomparer entre
elles, je n'avois point eu recours à ces m"
termédiaires déterminés, qui seuls peuvent
en faire connoio'ela mutuelle dépendance~fque ne m'écarterai pomt ~ans mM



MMnyMS, <htmode de combinaisonque fa-
yots suivi, je ne parviendrai point à con-
nottre ce que ces divises idées font les
unes aux autrés. Mais cette vérité que je
chercheetque jen'ai point encoreobtenue~
quoique j'en possède, sans doute toutes
tes conditions, se~dévoiiera à mes yeux du
moment où j'aurai su trouver un mode de
décomposition ptus favorable.

Les mathématiciens et les géomètres
conviendront avec moi, que c'est A fart
de saisirles intermédiaires communs entre
deux combinaisons variées que se réduit
le talent de<técouvrlr leurs propriétés res-
pectives, et que c'est de la peine qu'on a

démêler cet ordre de décompositioncon-
venabïe au milieu de tous ceux qui vien-
nent s'offrir que nait toute la diîEcuïté
d'un semblable travail d'oniïré&uitena'
tnreUement que les déconvertCs devien-
nent d'autant plus dIfReltes,que les idées

sur lesquelles on travaiUesont eMes-mëmes
plus comptexes.

On propose cette question quelles sont
les institutions les ~s~ ~c~ à former

FMOfs/e ~'MM ~c~~c? Je décompose



ndée ~MoMt~c~M~~eM/y~et ceMe de<

moyens qui peuvent servir à la former,
pour en détacher les idées des moyens qui
peuvent se rapporteraux institutions.D'un
autre côté, je décompose aussi les diverses
idées des institutions connues ou possibles

pour en détacher toutes les circonstances
qui se rapportentà la morale publique, et
j'examine comment l'idée complexe de ces
circonstancesse lie à celles des conditions

que j'avois reconnuescommenécessairesau
progrés de la morale dans le sein d'une
nation.Ainsij'ai exécuté, sur les Idées com-
plexes qui m'a voient été présentées, une
double analyse, dans un ordre différent
de celui qui avoitservi à leur composi-
tion, pour retrouver entre elles des inter-
médiaires communs qui puissent fonder
leur liaison réciproque.

De même encore, lorsque je veux esti-
mer la valeur des trois angles d'un trian-
gle, c~est-à-dire le rapport qu'auroient
entre eux, et à la circonférence totale, les
arcsde cercle interceptés par chacun d'eux
dans un cercle commun, dont leurs cotés
seroient les rayons je trace un cercle par



trois pointsq<~ forment les tfOM e~
trémité& du triangle; et, considérant alors

ce< angles comme autant d'angles inscrita
,& ce cerc~, j'arrive à découvrir que leur
valeur totale est ëgate la moitié de ce
<m~ cercle puisque~ d'un coté, ctaque
nagle inscrit a pour, mesure la moitié de
~arc qu'il intercepte et que, de l'autre,
iea arcs réunis qu'interceptent ici ces trois
~ngtee, forment la totalité du cercle, On

~oit que pour arriver au rapport désiré,
j'ai eu recours à une nouvelle idée intèr..
ïnediaire,oeMede l'arc intercepté entre les
~Atés de l'aïtgïe inscrit, arc qui se trouvant
précisément le double de cehu qui mesure
cet angle, m'a otpert, par conséquent ,1e
tecme commun qui m'étoitnécessaire pour
estimer sa valeur.

Quelque soit la démonstration mathé-
matique géométrique, ou métaphysique,
quelque soit, en un mot, raisonnement
abstraitqu'on veuille prendre là peine da-<
nalyser, on le verra toujours nous conduire

l'une des trois découvertes que je viens
tt'expïiqaer, c'est-à-dire, & retrouverdana
Nse s~ée comsie~ej, ou un élément, e~u ua'ttft- s"lvR, -¥"Yf'.Y~V JI: "'t ,¥,, f.- llY1



Intefmëdiaïre,ou, enfin, un rapportqu'on
n'avoitpoint appercu en la formant.

Les développemens que nous venons de
donnernoua expliquent en quel 6ens on
doit dire ~M~Me/~o~o.MMo/a est /w/~r~e
dans M~c ~re~o~/o/t, et que tout Tartt-
nce du raisonnement ne consistequ~à nous
les faire retrouver l'une dans t'autre. Une

proposition abstraiten'est que l'expression
d'un certain rapport entre les idées. Or,
un rapport est contenu dans un autre
rapport précisément de la mêmemanière
et pour la même raison qu'une idée est
renfermée dans une autre idée. (Voyez la
page 5~). Si nous n'avions que des idées
simples, il n'y auroit point de. maison,
point de génération entre, les jugemens
dont eUes seroient l'objet. Le rapportqui
existe entre deux idées complexes., n'est
que la réunion de rapports simples qui
subsistent. entre leurs élémens. II résulte
donc necessairemeut de ceux-ci, et il les
suppose à son tour lorsqu'il est établi lui-
même.

Or, de même qu'il y a des idées trop
somplexes pour que nous puissions ert



~ppercevotr les éïémens, il y a des rap-

ports trop composés pour que nous puis-
sions remarquer immédiatementtous ceux
qu'iis contiennent. Le raisonnement, en
nous faisant traduire nos signes, nous aide
à reconnoitre dansles idées très-connexes
les élémehe qui y sont entrés il nous aide
à découvrir aussi la liaison du rapport sim-
ple au rapport composé. L'idée étémen-
taire ou intermédiaire que l'espritn'apper-
~oitpas, n'existe, en effet, nulle part; il n'a

que la puissance de l'obtenir. Le rapport
simple ou composé qui n'estpoint remar"
que sur l'heure n'existe pas davantage et
nous n'avons égatement que le ~o«MM~de
!e découvrir. Ce pouvoir repose dans nos
signes et nous serens néces'airements re-signes, et nous serons nécessairement re-
conduits & l'idée et au rapport partes con-
ditions mêmes de notre langage, si nous
savons y. être Rdéles.

H ne faut donc point prendre dans un
sens propre et rigoureux cette expression
r<M~M~c que nous o~re !a maxime que
je citois toùt~à-rheure eUe veut seule"

~est dire qu'une proportion renferme les
PMM~b?M ~M~/< sur 4esqueKes une



autre proposition est fondée, parce qu'elle
renEerme les mémesidées qui s'y reprodui-
Jj~M:, déguisées sous d'autres signes, ou,
du moins, parce qu'elle se compose elle-
mêmedes signes qui représententces idées,
et qui doiventnous y reconduire.

On aura quelque peine, sans doute, à
retrouver au premier coup-d'oeil dans tous
les raisonnemens abstraits, le travail que

je viens de décrire. Mais si l'on réBéchit

que dans tous ces raisonnemens on ne fait
que suivre la grande chaine de l'identité,
o'est-à dire, on ne fait que reconnoitre au
travers des diverses combinaisons, l'iden-
tité totale ou partielle des idées revêtues
de signes différens ( voyez le chap. 5e. de
cette Section ), on se convaincra, sans dif-
faculté, que toutes nos méditationsabstrai-
tes ont également pour objet de suivre unè
série de rapports identiques. Car, comment
ces rapports s'associeroient-ils entre eux
par une étroite dépendance, si ce n'est en
vertu de la grande et éternelle loi de l'i-
dentité ?

Voilà pourquoi on a coutume de dire
on âne vérité générale co~eM~ toutes les



ventée patttCuUères qui se rapportent &

elle qu'un principe contient toutese ses
conséquences. Car, la vérité générala~j~
formedes mêmes idées qui se reproduisent
dans les vérités particulières. Le principe
contient les mêmes idées sur lesquelles
roulent les déductions.

Cecinousexplique encorecequeo'estque
la fécondité partieulièreàcertainsprincipes.
Un principe sera d'autant plus fécond, que
les idées qu'il compare se retrouveront
dans un plus grand nombre de combiner-
sons. Car la chaîne de l'identitéen devien-
dra d'autantplus étendue-,etnousconduira
à des résultats d'autantplusnombreux.

SI l'on se rappelle que les idées com-
plexes n'ont été instituées par nous que
pour y trouver un appui A l'extrême foi-
blesse de notre conception que l'impos-
sibilité où nous sommes de saisir à-ta-fbis

un grand nombre d'objets nous a seule
contraints à ces combinaisons dont le lan-

gage est l'instrument, on conviendrai que
cette foiblesse seule nous rend. aussi les
raMonnemens nécessaires. Un esprit qui
auroit l'attention assez vaste pour embras-



ser à-Ia-fbis tout ce qui lui seroît offert,
n'auroitpasplue besoin de distinguerle rap-
port composé dés rapports simples, que li.
dée complexe des idées élémentaires. Il n'y
auroitdoncpour lui aucune véritéde déduc-
tion. Toutesseroient pourlui des principes.

Les nouvelles connoissances abstraites
que nous obtenons par les jugemens sur nos
idées, ne consistent donc point à obtenir
des idées primitives d'une nouvelle espèce
c'est-àdire~ qu'un aveugle-né, par exem-
ple, ne parviendroit jamais, avec le se-
cours seul de ces jugemens, à obtenir l'i"
dée du rouge. Mais elles nous révèlent la
liaison et la dépendance qui existent entre
les idées que nousavons obtenues, et nous
donnent, par-là, le pouvoir d'étendre des

unesauxautres la chaine de nos déductions.
H faut avouer, cependant, que ce se-

roit une utilité bien bornée, que celle des
jugemens portés sur nos idées, si toutes
les découvertes auxquelles ils nous con-
duisent se réduisoient à de nouveaux rap-
ports entre nos idées mêmes. Car, puisque
nos idées, considéréesen eHes-mémes, ne
nous présentent aucun intérêt sensible



puisqu'il n'importepas pour nous de savoir
quelles sont les idées que possède noire
esprit, mais quels sont les faits présens,
passés,~u à venir qui se rapportent à notre
existence nous n'apprendrions rien, par
ces longs et pénibles raisonnemens, de ce
que nous avons vraiment besoin de savoir.

Mais, si en nous découvrantdenouveaux
rapports entre nos idées, ils nous aident
à établir aussi de nouveaux rapports entre
nos idées et les faits, alors ces premières
instructions, loin d'être stériles, acquer-
ront pour nous le plus haut degré d'im-
portance.

La solution de la première partie du pro-
blème nous ramène donc à la solution de
la seconde, et en montrant comment les
jugemens abstraits nous donnent de nou-
velles lumières sur les faits, je ferai con-
noitre le prix de ce qu'ils nous ont don-
né sur les rapports de nos idées.



CHAPITRE SEPTIÈME.

Secondee~~ce <& découvertes aï~c~c~/e~
MOtM conduisent les jugemens ~Mr /M
rapports de nos jMëM. – ~j de
fait.-Liaison de cette nouvelle espèce,
~t/–Z</<ïMOM ~c les précédentes.<~e <~coM~e~M af~c /et ~r~c~eM~c~.

IL est deux sortes d'instructions que nous
pouvons recueittir à l'égard des Csats les
unes consistent à apprendre l'existence de
certains faits que nous ignorions; les au-
tres, à découvrir, entre les taits~ui nous
étoient connus des rapports que nous n'a-
vions point encore observés.

Les premières m'apprennent,p~r exem-
ple, qu'il existe des nains et des g~M~
ou bien encore qu'il y a dans le monde
deux villes qu'on appelle Rome et jP~
Les secondes m'enseignent que ïe géant
est plus grand que le nain ou bien encore
que Rome est une ville moins peuplée et
plus ancienne que Paris.

Onvoitqu'ilexisteentre cesdeux espèces



)
diffër<d'instructions une différence très remaf~

quatre. t<èsunes prépaf entaux autres,t~ins
la recherche des premières~ les efïbrts der
l'esprit humainressemblent à ceux du mi~
nenr qui tire la pterre\du sem dû rocher!
da~s J'~tude des antres Je ~$vail de A'es-

p~t Jhun~ain ressemMe A celui de l'archi~

tecta:qui,J.e com~sA)a tina<ïnesute ~e$

dimen~ioasde ces ~atér~au~pourchereher
ia place qu'il assignera à chacun dans l'en-
aemb~dei'éduicet

iOn ~iM~oit au$ai~uece$<Ï6uxsortesd'ins*
trttcticnaoat également leurMtiiitô. Car; s'it

eat peu d'objets qtti ne puissent a~oir quet-
qu'mNueMe,sur Bea<& bieh«ôtre) et dont
il B~e MMt conveaable d'ëtudier la nature
particulière t et de cenaottta- f existence,
il n'y a que la comparaison de leurs pro-*
paMtes qm puisse mous anptend~ quels,
Mnt ceux che&Iesquet&et~e innnenceest
plus ou moins heureuse t ptussante, da"
raMe, et qui puisse, par conséquent,nous
ntet~'e'àmémedechoisir entre eux lors-
que nous sommes forcés de le faire. LoM-

que dejux personnes offrent en méme<'

Mmps, l'unequatrepommes,et l'autr&de~



&un enEaht, il ne lui sufSt pas de voir qu oït
lui présente, eneKèt, deux pommes, ou
q~'on lui en présentequatre. Il tut importe
encore de savoir que~M~~rc est plus que
<<MMC. Lorsque deux routes s'oRrentà ua
voyageur, il ne lui suffit paa~é savoir que
l'une et l'autre peuvent le conduire au
terme de son voyage ,11 lui importe aussi
de savoir quelle est la moins longue et la
plus commode.`

Pour estimer avec exactitude tout ce
que l'emploi des jagemens abstraits peut
ajouter pour nous aux instructions recueil-

.lies sur les faits par le moyen de l'obser-
vation, il faut donc examiner queUes lu-
mières 'nouvelles la comparaison et l'ana-
lysa ~è nos idées peut nous fournir ou à
regard de l'existence et de la réalité d'un
certain italt en particulier,ou bien l'égard
dë~ rapporta que plusieurs faits ont entre
eux.

Commel'utilité que nous retirons, à cet
égard de nos jugemens abstraits, varie
suivant lanature des idées quiservent d'ob-
jets & ces jugemens il est besoin de ré-
péter successivement les recherches que



!~neycnous venons d'~nd~auer sur toutes ,les di~'
rentes espèces.e)ugemens abstraits'

Nous examinerons l'utilité positive du
jugement abstra~~ane son appJUcation aux
Mées. simples ou complexes du premier
ordre et da~s,so~ application aux idëe~
compiexes du, second ordres

pNous l'exalterons dans son app!ica<
tion aux idées ac~MMM ou formées par
nous sur un modèle extérieur et o~c~

nous l'examinerons dans son appj~tion
aux idées <~oAJ~yM on formées par
nous sur un modèle arbitraire ou hypo-'
thétique.

On &e rappelé ce~tte d~nUe œanipre,de
formerdes jtdëescomplexes aue nons ayons
disîïnguée au ~apiirejMp~ème d~lanre*
miére section$ dont l'une consMteAtÇ~ier
udèïement les çombi~~usons prës~ntëes
nos sens, dont l'autre consister associer,
suivant un nouveau mode, les notions
élémentaires obtenues par les sens, sans
observer d'autres loix que celles qu'il nous
plait de nous don"~r A nous-mêmes, t~e

moment est venu de sentir toute l'impor-
tance de cettedistinction,et decomprendjre



combien est dirent l'usage que nous &~

sons de ces deux sortes de tableaux.

Et d'abord, parmi les jugemèns portée
sur les idées simples ou complexesdu pre-
mier ordre il n'en est aucun qui puisse
nous fournir quelque lumière nouvellesur
l'existence des faits, c'est-a-dire, nous
révéler ~existence d'un fait jusqu'alors in-
connu.

Car, parmi les idées simples et les idées
complexes du premier ordre, toutes celles
qui sont acquises, ne font que nous con-
server les images des faits que nous avons
observés. EUes sont comme les feuillets
du registre où la mémoire inscrit toutes
les informations qu'elle nous transmet; et
comme d'ailleurs leur nature est teue
que l'esprit en apperçoit du premiercoup-
d'oeil toute l'étendue, nous aurions beau
les méditer éternellement, nous n'y re-
trouverions jamais que les mêmes faits
dont eues ont été formées, et que nous
avons remarqués en les formant. Et quant
sss idées arc~~M, ou de notre pro-
pre création, quoique d'après l'arbitraire



IbraMti<pu préside à leur KM'matton, eues puis-
sent nous présenter l'image de mille faits

nouveaux et inconnus on ne trouvera
jamais dans la seule étude de teur nature,
dans ta seule analyse de leurs conditions

une raisonsu~nsante (d'admettre, comme
jréets, les. faite dont eUcp. nous of&ent la
peinture. Les idées archétypes ne sont
que des romans. Pour que le jugement
établi sur une idée ~rc~~y~ pût nous
éclairer sur la réaUté du fait que cette idée
représente, H faudroit que l'imagination
eut le pouvoir de créer les objets enmême
temps qu'elle crée ses idées et qu'à la
puissance qu'elle a de donner des lois à

notreesprit, se joignit aussi ceHe de chan-
ger .au dehors toutes les lois de la nature.
Une idée archétype n'étant donc point

par eUe-méme un moyen d'instructionsur
~'€a?M~Mcc des y!H~f, elle ne peut le de-
venir, qu'autant que par l'analyse on la
reconnoitroit pour être la transformation
d'une idée acquise. Mais cette reconnois-
sance, ~ui peut avou; lieu quetque~ois à
f égard des idées complexes du second or-
dre comme nous le montrerons tout-à.-



l'heure, es!: impossible à l'égard des ar"
chëtypea du premier ordre, puisque rieti
ne nous voile leurs propriétés, et que dti
premier coup-d'œil nous appercevons tout
ce qu'elles sont.

Voici un exemple qui expliquèrd sënsi-~
blement ce que je veux dire. Je puis me
souvenir d'avoir vu lu couleur rose; je
puis me rappeller encore d'avoir été affecté
par l'odeur de la rose. Mais si ma mémoire
ne me disoit point que le même objet m'a
procuré à-la-fois ces deux agréables sen-
Mtions aucune comparaison établie en-'
tre ces deux idées, aucun jugement qui
~'aurait que ces deux idées pour objet

ne sauroit jamais m'apprendre qu'il y a
une neur capable de m'affecter à-la-fois
de ces deux manières.

Je le sais quelquefois, souventmême
l'apparition d'une idée dans l'esprit sufHt

pour jur~nerànos yeux l'opinion que nous
avons de l'existence du fait qu'elle repré-
sente quelquefois l'imagination s'attribua
à elle-même ce pouvoir magtque que
ia philosophie refusoit de lui reconnoitre*
~ous es voyons des exemples dans ces



aéréglemens de l'imagination qu'on ap~
pelle la folie, le détire nouaen retrou-
vons aussi dans les songes nous en, ap-
percevonsune foule dans des esprits qui
se croient très-sains et très-éveillés et
qui souvent prétendent même dogmatiser
les autres. Les anciens crurent à l'exis-
tence des Centaures quel enfant ne croit
pas a celle de l'Ogre quelle servante, à
celle des Esprits follets Combien d'hom-
mes graves n'ont pas été convaincus de
l'apparition des revenans ?. Mais toutes
cesaffirmations sur la réalité de nos idées
archétypes, enfantées par le préjugé, por-
tent avec elles son aveuglement, son in..
certitude elles sont même le caractère
auquel le philosophe reconnott le préju-
gé, comme lorsqu'elles dépassent une
certaine mesure, elles deviennentle symp-
tôme auquel le vulgaire reconnoit la folie.,

Si les jugemens que nous portons sur les
idées simples et complexes du premier or-
dre, ne peuvent suppléer & l'observation,

pour nous instruire de l'existence des
faiis, ils peuvent du moins nous appren-



<!fe &mieux connoitre les rapports des &iM

que ces idées représentent.
En effet lorsque nous obtenons, par

l'observation, la connoissance de deux ou
plusieursfaits, nous n'établissons pointor-
dinairement, à l'heure même, les comparai-
sons nécessaires pour nous faire apperce-
voir tous les genres de rapports qui peu-
vent existerentre eux car la comparai-
son est une connoissance simuhanée, et
le plus souvent, nous n'aurons connu ces
faits que dans des momens sëpat es quel-
quefois même les observations dont ils au-
ront été le sujet n'auront eu lieu qu'à
de grands intervalles. Mais lorsque l'ima-
gination viendra nous reproduire les idées
quenousavons conservées de chacund'eux,
et qu'elle les présentera en méme-temps
& notre esprit, l'attention commune que
noua leur donnerons alors nous décou-
vrira ces rapports qui nous avoient échapp

en les observant; car elle nous montrera
les rapports de nos idées, et ceux-ci ne
sont autre que les rapports des faits, puis-
que nos idées n'en sont elles-mêmes que
les Hdêles peintures.



Ainsi j'aurai, par exemple rencontra
sur la carte la place des villes de Rome
et dp Paris j'aurai rencontré leur nom
dans l'histoire sans songer à examiner Ia=

quelle de ces deux villes l'emporte sur
l'autre en population ou en ancienneté.
Mais lorsque je viens à rapprocher dans

xnon esprit ce que j'ai lu de époque de
leur fondation, ce que j'ai entendu dire
du nombre d'habitans que contient çha"

cune je pourrai, quoique sans carte et
sans livre, prononcer sur ce double rap-
port que je n'avois point encore évalué.

JEt il ne ~uf pas s'étonner de ce résul*

jat; car la méditation, en comparant les
idées ne But que réunir en un foyer les
hunières qui existoient déjà éparses dans

~otre esprit,
De même que la comparaison de nos

Mées acquises nous indique les rapports
des faits que nous avons déjà observés, et
qu'eUe met en œuvre les matériaux que
nous présente la mémoire, la comparaison
de nos idées archétypes nous révèle aussi

d'avance lesrapports de& ~its que nous
pourrons observer uo jour, et eUe prépare



tUnsï une voie plus sure à l'expérience.
En effet, lors même que nos idées ne

nous représentent plus des faits passés ou
actuels, ils nous représentent cependant
encore pour l'ordinaire, des faits possi-
Mea. Les rapports que nous découvrons
entre ces idées nous ocrent le modèle
de ceux que nous devrons appercevoir en-
tre ces faits, lorsqu'ils viendront à se réa-
liser. Ainsi les jugemens abstraits formés
sur tes rapports des idées archétypes, se-
ront donc pournotre esprit, comme des
formulespréparéesd'avance, et qu'ilpourra
appliquer au besoin et lorsque les faits
que nous aurons ainsi prévus, viendront
8il offrir à. nous, nous n'aurons plus qu'à
reconnoitre la conformité particulière de
chacun d'eux avec l'image que nous nous
en étions faite, pour être autorisés à leur
attribuer les rapports que nos jugemens
abstraits nous avoient offerts.

Lors même que je n'aurois jamais vu
de géant ou de nain je pourrois m~en
former les idées à moi-même et pronon-
cer sur les rapports qui appartiennent à
e@§ idées, et par Jà même sur les rapports



que de semblables hommes àuroient entre
eux, s'ils existoient en effet tels que je
me les dépains à moi-méme. Je dirai donc

)) S'il existe des géans et des nains, le nain
est à l'homme d'une taille ordinaire

ce que celui-ci est au géant M.

Nous trouvons-de nombreux exemples
de ces manières de raisonner, soit dans
les traités de morale soit dans.nos codes
de lois, car le législateur et-le moraliste
doivent prévoir l'un et l'autre les actions*
diverses auxquelles les hommes doivent
être conduits et nxeir d'avance les rap-
ports de ces actions au bonheur général
ou particutiejr le premier, pour y appli-
quer, des récompenses ou des, peines le
second, p~ur nous indiquer les moyens
de les éviter ou de les accomplir~ suivant
que leurs suites seroient heureuses ou fu-
nestes.

Deux conséquences principalesrésultent
des réflexions que nous venons de faire.
La première, c'est que si les jugemens
abstraits portés sur les idées simples ou
complexes du premier ordre paroissent
tuouter quelque chose aux instructions ra-



cueillies par l'observation ce n'est que
parce-qu'ils nous aident à mieux comparer
nos observations eUes-mémes. Ils ne créent
pas la lumière mais ils la dirigent plus
heureusement. Ils n'accroissent point le
fonds de nos connoissances mais ils nous
servent à en tirer un meilleur parti.

La seconde conséquence, c'est que les
jugemens abstraits portés sur les idées sim-
ples ou complexesdu premier ordre, quoi-
qu'ils nous fassent découvrir des vérités
nouvelles, ne nous en révèlent cependant

aucune qui, de sa nature, n'eût pu nous
être apprise par l'observation toute seule.
Comme tous les faits que ces idées repré"
sentent, sont assez simples pour pouvoir
Ctre embrassés par un seul acte de l'atten-
tion, il n'est aucun de leurs rapports qui
n'eut pu être l'objet d'une perception im-
médiate,si toutefoisles faits donton estimé
le rapport, s'étoient présentés ensemble à
nos observations. L'utilité de cette première
espèce de jugémens abstraits, et des décou-
vertes qu'ils nous conduisentà obtenir, est
donc fondée sur ce que les circonstances
Be nous ont point donné en effet l'occa-



eion d'observersimultanémentles jMts dont

nous avions besoin de connoitre les rap-
ports on bien encore, sur ce que nous
avons besoin de connottre le rapport do
certains faits, avant que nous ayons la
possibilité de les observer en réalité~comme
lorsqu'il s'agit de décider quelle est de
deux actions différentes, celle qu'il noua
convient davantage' d'exécuter.

Les jugemensabstraits, relatifs aux idées
complexes du second ordre, ont à cet
égard ungrandavantagesur ceux dont nous

venons de parler. Car ils nous font dëcou-~
vrir, entre les faits, des rapports que l'ob~
h~rvation seule n'eût jamais pu nous fatre
appercevoir. Ils 'font disparbitre les obs-
tacles qu'opposoit à nos comparaisons la
trop grande étendue des faits que nous
voulions comparer', on plutôtla tropgrande
limitation de l'esprit humain.

Et c'est ici le premier service que nons
retirons de nos jugemenssur les idées com-
plexes du second ordre service dont Onoute l, rtsent déjà toute l'importance, puisque nous
lui devona des instructions que sans lu*



hous n'aurons jamais eu l'espoir d'obtenu*.
Pour nous expliquer comment les ju-

gemens abstraits nous conduisent à décou*
vrir, entre les idées complexes du second
ordre, des rapports que l'observationn'eût
pas suffi pour nous faire remarquer il
suffit de se rappeler ce que nous avons
dit, au chapitre ae. de cette Section, de la
nécessité où nous sommes de nous créer
ces idées éMes-mômes. ÏI est des faits dont
tes circonstances sont trop nombreuses
pour que nous puissions les embrasser d'un
seul regard. Nous sommes donc forcés
pour en avoir une connoissance complète,

9de nxer par des signes le dénombrement
successifdes conditions que nous y aurons
reconnues, et de réunir ensuite tous ces
signes intermédiaires sous un signe uni-
que., qui puisse nous en représenter tout
l'ensemble. Or comme l'estimation du
rapport qui existe entre deux objets
n'est autre que la double connoissancede
ces objets même, comme ce rapport ne
peut s'apprécier qu'en embrassant la réu-
nion de toutes tes conditions dont se com-
pose chacun d'eux, U est évident que noua



M saurions jamais l'obtenir par une ob"
servation immédiate nous serons donc
iorcés, pour faire une comparaisonexacte
de.ces deux faits, de comparer la valeur
respective des deux signes qui les repré-
aentent et de suivre tout le détail des
raisonnemensque cettecomparaisonexige.
Nous redescendrons de chaque idéecom~
pîexe du second ordre, aux idées inter-
médiaires ou élémentaires dont eUe ré-
auïte. Nous les rapprocherons les unes des
autres par une suite de comparaisons efé-
taiMëes, et nous en rassemblerons ensuite
les résultats, pour avoir dans un jugement
unique l'évaluation du rapport composé

que nous cherchons.
On comprend que cet avantage se re"

trouve également dans les jugemens rota-
tifs aux idées acquises et aux idées arché-
types. Si les premiers nous apprennent à
découvrir dans tes faits existans certains
rapports trop composes pour que l'ob-
servation immédiate put les atteindre, tea

aeconos nous apprennent à attribuer d'a-
vance tes mêmes rapporta aux &its qm



~'existent pas encore, et que nous jugeons
possibles.

Commepresque tous les faits qu'il noua
importe de comparer, appartiennent à la
classe de ceux que nous ne pouvonsnous
représenter que par des idées complexes
du second ordre il est facile de voir à
quelle siste situation nous serionsréduits,

9
si nous n'avions le .secours des raisonne-

mens abstraits pour estimer les rapports
qui existent entM enx.D'abord il seroit
impossible d'effectuer dans le commerce
des échanges un peu considérables, et
toutes les opérations mercantiles seroient
nécessairement réduites au plus petit dé-
tail., Car, comme onne pourroit embras-

ser, par l'attention ni une certaine somme
d'argent, ni une certainequantité de mar-
chandises et. que, d'un autre côté, par
la suppositionadmise, on ne pourroitéva-
luer les idées complexes qui en auroient
été formées on seroit forcé d'échanger

presque une à une chaque pièce d'argent,
avec la quantité de marchandise que la
convention lui auroit rendue égale en va-
leur. Mais si ~admets deux idées com-



plexês auxquelles Ces valeur égales serS

viroient d'élément, je n'aurai besoin que
d'un instant de méditation pou)!' cOnnoitre
quelle est la somme nécessaire pont ache~

ter tellé quantité de marchandise qu'on
pourra concevoir ou bien, quelle est la
quantitéde marchandisesque je puis ache-

ter avec l'argent que je possède. Car je
comparerai mes deux idées complexes,
l'une à l'autre, eh les rappelantpar l'analyse
fleurs élémens primitifs, et le rapport
d'égalité que j'aurai reconnu entre elles

me garantira l'égalée réelle des valeurs to-
tales qu'eMea représentent dans mon esprit.

Si nous &vons & opter entre deux partis
qui s'ojHrent à nous, si nous avonsA&ire
Choix d'un homme auquel nous devions
accorder notre connance,les conséquences
plus ou moins avantageuses ou funestes
attachées au parti que nous pourrons em-
brasser, les bonnes ou mauvaises qualités

que possèdent les sujets qui se présentent,
1

sont ordinairement en trop grand nombre

pour pouvoir les saisir toutes d'un coup<
d'oeil; nous aérions donc hors d'état de

nous décider, ai noue ne recoanona



jtdëee complexes du second ordre, s!noù<
n'en faisions une exacte comparaison du
moins nous nous exposerions à prendre
alors une fausse détermination, parce que
nous n'aurions point su estimer, par un
jugement total., quel est le parti le plus
utile, et le sujet le plus capable.

Un Général pourroit-il jamais s'assurer
si les forces dont il dispose, sont égalée
jon inférieures & celles de son ennemi, si,
après s'être formé à lui-méme une idée
complexe de chaque armée il ne trou-
voit ensuite le moyen, de comparer ces
idées entre elles ? Je sais qu'en voyant deux
armées rangées sur un champ de bataille,

on estime à peu-près,du premier coup-
d'oa&l, laquelle des deux est la plus nom-
breuse. Mais, outre que cette estimation
n'est jamais rigoureuse qu'elle me peut
être qu'approximatoire il faut remarquer
que les idées des deux armées ne sont point
alors aussi complexes qu'elles semblent
l'être.L'œil ne s'arrête point à remarquer
chaque soldat en particulier, il se borne
seulement à comparer deux lignes, et à
~ager que l'une est plus longue que l'autre..



En effet s~ les deux armées eto:ent ois-
persées, onsi eMes renJEsrmoientdes corps
4'UN8 arme d~Mpte, dont la ~rce n6
jE&t pas ~gale, etqn'aNtm !<mc co!Hparaiso<t

me se rédmsit plus au rapprochement <Ie
de<;x sensations assez s~ptes~ on se rec-
roit obligé d~estïmef pa~ des idëes co~n-a-e; ~J par
pïexas sott tenombre d'hommessoit
ieH avantages pattMKJMrs~& phaQ~e aernëe,
pour iréNnM' dansune commaneévaluation
les forces ëpatae& et vanëes dont pemdis-

poser chaque che&
Qae sera-ce donc de~ceux qui gouver-

ae~ un Etat, et qui doivent comparée sa
puissance à celle des autresnations avec
lesqNeUes cet État se trouve en rapport ?
Car cette idéede Ia~ puissance politique
<t'un Gouvernementestbien pïus complexe
encore que ceUed'une armée, puisqu'eHe
réunità4a-fbis la richesse du sol yaldus~
trie des habitans, les Hnances, les forces de
terreet de mer, la populationetc. Quesera-
ce deceux qui étudientla sciencedetatégis-
tation, et qui doivent comparer sans~esse
diverses institutions dont les conditions
sont scweat trés~aombBeMses, et les eËets



très-variés, avec les besoins de la société
dont les idées ne sont pas moins éten-~

dues puisqu'eBés comprennent à-la'-fois
âne fouled'individus, et saisissentchacun
d'eux sous un grand nombre de rapports

moraux et physiques.
Dans les affaires publiques, comme dans

les affaires privées, nous sommes presque
toujours contraints, pour être en état d'a-
gir de comparer entre eux des faits très-
complexes et de recourir par conséquent
à des raisonnemensabstraits sur nos idées,
qui seuls peuvent nous rendre cette com-
paraison possible.

Il en est de même dans toutes les scien-

ces puisqu il n'y a qu'un petit nombre de
nos connoissances qui aient pour objet des
faits assez simples pour être saisis dans
leur ensemble par un seul regard de l'es-
prit. Les phénomènes du monde moral et
physique sont ordinairement un assem-
blage de circonstances très -nombreuses

et qui ont chacune leur liaison avec Ip

tout. Cependant, il n'appartient qu'à la
comparaison de nos expériences de. nous
fournir d'utiles IssuèEee, comme nous au~



Mms occasion de le remarquerpar la~sulte.
Ainsinos sciences se forment en grande
partie d'estimations de rapports trés-com-
posés c'est-A-dire, de raisonnemensabs-
traits. Chacune a donc sa métaphysique
particulière,et cette métaphysiquey jouera

un rôle d'autant plus important, y rem-
plira des fonctions d'autant plus étendues,
que les objets sur lesquels roulent ces
sciences, s'associeront eux-mêmes en &is~

ceaux plus complexes.
Ainsi la métaphysique c'est-à-dn'e

rart(~) quiconsiste à comparer nos idées,
regardée jusqu'à cette heure comme uno

( *) Le&bons esprits ne se MandaÏiser<mtpoint que
j'àppèMe ici la métaphysique un <M~ ptat6t qu'une
te~M. C'est pour l'avoir envhagë d'une manière
toote opposée, qu'on en a si tort abusé On a cru

<romver dans la métaptysique une source nouvelle
de lumières lorsqu'au contraire eUe n'élit qu'un
procédé qui servoit a nous transmettre celles qui dé-
coutotent de l'expérience.De là tant de démonstrations
A ~r~onf,qui ne sont que ces cercles Vicieux. De

M tant de rêves produits par certains esprits mëdi-
isë!s qui entera qu*u leur sumsoit de combiner leurs
i'M~~ pour suppléer à tea< ignorance.



vague et oiseuse spéculation accusée
d'embrouiller tout et de ne rien pro-
duire, de fournir des armes à l'erreur, et
jamais des secours à la vérité la méta-
physique dis-je, se montre donc à nous
comme la compagnenécessaire de l'obser-
vation seule elle peut terminer son ou-
vrage, et nous faire jouir de ses bien-
faits. La bonne métaphysique ressemble
à ~industrie humaine, qui s'emparant des
'richesses de la nature, les rassemble, les
élabore, et les distribue à tous. Bien loin
qu'elle'soit Ja partie la plus vague et la
plus reculée de nos connoissances, elle est
au contraire une sorte d'intermédiaire pla-
ce entre l'esprit de l'homme et les con-
noMsances positives, pour rendre celles cl
plus précises, plus fécondes, pour'aider
celui-là à les saisir, à les transformer à

en faire e s applications utiles.
Le second avantage que nous tirons Jcs

raisonnemens sur nos idées complexes du
second ordre, est bien plus étonnant en-
core. Non-seulement ils nousdécouvrent
les ranports des fa&ts que nous avions ob-
ssrTés, mais souvent il. nous apprennent



même des faits que nous n'avions point
appercus.

Cet avantage appartient- ~-là-fois aux
jugemens portés sur les idées <zc~MMe~et
sur les idées ~ycAJ~~M mais dans les
uns et dans les autres, il ne résulte pas
des mêmes causes, et ne produit pas les
mêmes résultats.

9
Si les jugemens abstraits relatifs.. aux

idées acquises du second ordre nous font
découvrir des faits qui nous étoient incon~

nus, ce n'est pas qu'ils puissent nous. ré-
véler aucune circonstance étrangère à nos
observations. Ils n'ajoutant rien au fonds
dé nos expériences mais ils nous expli-
quent ces expérienceselles-mêmes.Us no)as
font remarquer en elles des faits qui &'y

trouvoientrenfermés, quoique nous n'eus-
sions points su les y appercevpir dans le
moment de nos observanons..
Cette vérité n'est que la, conséquence
tte. celle que nous exposions tout-à ~l'heure,
iorque nousdisions qu'on découvre, en
décomposant une idée comp~~s du second
crdre, des idées intermédiaires qu'on n'y
avolt point appercues en la formant.



Tin fait est la réunion le concours de
plusieurs circonstances liées entre elles
connottre ce tait, ce n'est pas seulement
connoitre chacune de ces circonstancesea
particutier, c'est encore connoitre leur
liaison et leur co-existence. Ainsi, pour
avoir la notion exacte <"un individu il
ne suffit pas d'avoir vu séparément sa
Hgure sa taiUe sa démarche etc. il
&ut encore rassemMer en un seul corps
toutes ces notions détachées, et les con-
cevoir comme appartenant à un même
eujet.

Or, comme un fait, ~proportion qu'il
est plus complexe réunit un'plus grand
nombre de circonstances, l'idée que nous
aurons de ce fait se formera souvent de
la réunionde plusieurs autres idées de faits
associées ensemble. Ainsi le mouvement
d'une armée par exemple, se compose
à-Ia-fbis du mouvement de chaque batail-
lon comme le mouvement d'un bataillon
n'est que la réunion de ceux de chaque
soldat encore le mouvement d'un soldat
est -il ie résultat de plusieurs actions de
eon corps répétées un certain nombre da
fois.



Ainsi dans un tait très-complexe, on
peut considérer autant de faits particuliers
qu'il y a de manières diverses de grouper
entre elles les circonstancesdont il résulte.
L'existence du fait complexe entraînera
avec elle l'existence de tous ces faits par-
ticuliers, puisqu'elle n'est que la simulta-
néité de ces faits eux-mêmes. Ainsi, du
mouvement d'une armée on peut conclure
celui de tous les bataillons de tous les
soldats on peut conclure que chaque sol-
dat exécute et répète les actions néces-
saires pour faire un pas.

Cependant, lorsque nous prenons con-
noissance d'un fait complexe, nous n'ob-
servons point toutes les espèces de faits
tntermédiaires dont il se compose. Car,
après avoir observé toutes les circonstances
simples et élémentaires, nous les rassem-
blons par un seul mode de combinaison,

1,
et nous n'examinons point sur l'heure tous
les autres systèmes de combinaisons dont
elles seroient susceptibles. Soient les 8 cir-
constances donnéesa, b, c, d, e~ A*,

qui se sont offertesà moi réunies et dont
j'ai observéd'abord les 4 premières,puis lee



!t aatrêa, pojît les rassembler en un sent
fait complexe N. Outre les deux faits
a~c~ et e/ que j'ai remarqué en lui
le fait N en renfermoit une foule d'autres,
tels que ceux-ci, par exemple ~~c/
e~A, ~A~ bcde, etc. dont je n'ai
point pris connoissance. Car, quoique j'aie
remarqué chacune des circonstances dont
ils se forment, je n'ai point remarqué ïem
liaison et leurs concours, je ne les ai po; nt
embrassés dans une attention commune et
simultanée, comme formant nn seul en-
semble.

Le moment où je viendrai à connottre

ces faits particuliers, ~e/ c~A,~t
~c~e, etc., renEermés dans le fait com-
plexe, mais que je n'y ai point apperçus,
sera donc celui où groupant les circons-

tances d'une autre manière que je n'avoir
fait d'abord je remarquerai la rencontre
de ces 4 circonstances e, f, ou de
ces 4 autres, c~ h, qui ne s'étoient
offertes à moi que dans deux faisceauxsé-

parés et qu'on ne pense point, que puis-
que j'avais connu leur présence dans les
divers faits particuliers auxquels elles ap*



partenotent, pavois du connoitfe aussi leur
rencontre dans le fait total que ceux-ci
ont forme par leur assemblage car ces
faits particuliers sont supposés trop com-
plexes pour pouvoir être apperçus immé-
diatement par l'esprit. Ainsi, lorsqu'il pro-
nonce sur leur co-existence, il ne sait plus
appercevlôir les conditions qui appartien
nent & chacun d'eux, et il afnrme seule-
ment, d'une. manière générale, la réunion
commune de toutes les circonstances qui
les composent.

Or, cette rencontre de ces 4 circons-
tances ou. de ces 4 autres,
c~ < g~~ h, etc., que je n'ai point apper-
~ue en prenant connoissance du fait com-
plexe N, par~ce qu'elles ne se sont point
trouvées ainsidisposées dans l'ordre que j'ai
auivi en formant mes observations cène

rencontre dis )e comment parviendrai-
je à l'appercevoir, si ce n'est en analysant
l'idée complexe du fait N, et l'analysant
dans un ordre différent de celuiqui m'avoit
guidé dans sa composition en la compa-
rant ennn .aux idées des faits
c~&, ect. ? Si cette comparaison m'ap~



prend que'ces deux dernières Uées sont
renfermées dans celle du fait N, je sera~
fondé à conclure que les faits qu'elles re-
présentent, font aussi partie de celui-ci,
et je serai convaincu de l'existence des
faits <ï~cy~ c~~ etc~ quoique je ne
les eusses point observés.

Pour donner l'exemple !e plus simple
de cet emploi que nous faisons du raison-
nement, je suppose que je reçoive d'un
côte cinq écus dans ma main droite, et
quatre dans ma main gauche, et que d'un
autre j'aie à payer six écus à une personne,
et trois à une seconde je ne m'apperçois
point au moment même où je recois les
deux sommes qu'elles me fournirontpré-
cisément les deux autresdont j'ai besoin
pour satisfaire à ce que je dois. Mais ras-
semblant, par une combinaison de l'es-
prit les idées des deux nombres 4 et 5

en -une idée complexe 9, et redécompo-~
sant celle-ci pour la comparer aux idées
6 et 5 je me dis en secret 5 et
» égalent 9,90 son tour est égal à 6 pims

3) 5 la somme que j'ai reçue sufSt doa~
M à acquitter mes dettes



3e pourrais citer encore pottf exent]p!e

ce problème quon~ propose quelquefois en
mathématiques, et par lequel on deman-
de, quel seroit le nombre de jetons con-
tenus dans ch<~ne de mes deux maina,
en supposant ~te Ï6 nombre contenu
dans la mai)~ droite se trouvât égal à
celui de la main gauche, si la première
cédoit un jeton & la seconde et que le
nombre contenu dans la droite fût le dou-
ble de celui renfermé dans~ la gauche, si
c'étoit au contraire celle-ci qui cëdàt un
jeton à celle-!t. Chacune des trois sommée
est certainement déterminée par les con-
ditions que j'ai établies et <ï je tiens en
effet dans mes mains les quantités de je-
tons qui les remplissent, le nombre en est
nxé par la méme, quoique je l'ignore en-
core. Lors donc, qu'analysant lesdeux idées
complexes qu'on m'a présentées, les com-

~Mtraht l'une à l'autre, 'je viendrai à décou-
vrir que je dois avoir y jetons dans la main

'droite et 5 dans la gauche je ne ferai
q[ue reconitoitre par mon raisonnement,
nn fait qui se trouvoit compris dans c~Im



!é, t<m*on avoit supposé, niais que je navota
point su y appercevoir.

Il n'est rien de si fréquent en morale,
en apolitique, en physique, que des dé*
ductions de cette espèce. On soumet à une
nouvelle analyse les idées complexes des,
faite ~ue l'histoire a recueillis, ou que l'ex-
périence nous a découverts, et on en ex-
trait, si je puis dire ainsi mille connois-

sances qui s'y trouvoient comme en dé-
pot. Nous imitons un Ministre qui se fait
d'abord présenter les tableaux exacts dea
productions de chaque province de son
étendue, de sa population, de son indus-
trie, de ses richesses, et qui, lorsque par
la réunion de tous ces tableaux, il a ac-
quis la notion complète des ressources de
l'État, se demande ensuite si les produc~
tions du sol peuvent suffire à nourrir sa
population, si la pauvreté d'une province
est compensée par la richesse de l'au-
tre, etc. Lorsque nous nous formons la
notion de la société humaine, nous pre~
mons les hommes tels qu'ils sont, et nou~

nous contentons de les rassembler par fa-
milles, par cités par nations mais le



thorauste et le législateursaMtssëct ensmte
cette idéepour la décomposeren une autre
manière ils détachent les diverses cir-
constances dont la notion de l'homme se
compose; tantôt ils considèrent le con-
cours des besoins réunis de'ce grand nom-
bre d'individus, tantôt ils calculent la~som-

me de leurs forces physiques, tantôt les
effets de leurs. passions, ou l'influence
des lumières et de ce que les hommes
vivent en société, ils concluent par
exemple, qu'il doit y avoir parmi eux des
crimes, des guerres, des révolutions,etc.

Lorsqu'encore nous apprenons d'un
côté, qu'un meurtrea été commis de l'au-
tre, qu'un homme public en a été la vic-
Hme, nous ne voyons encore, dans cet
avènement, que le meurtre d'un magis-
trat. Mais si décomposant les idées de
meurtre et de FM<~M&r~ npus retrou-
vons dans la première celle d'un Grime,
dans la seconde celle d'une personne
précieuse à la société si nous rappro-
chons ces deux idées l'une de l'autre
sou§ recosnoitrons que l'aeMon qui a ëté



Eute est un délit contre la société t6ut<t
entière.

Chaque science qui se rapporte à des
faits un peu composés, a donc encore
besoin de la métaphysique ou de l'àrt de
raisonner sur les idées, pour lui apprendre
à retrouverdans l'expérience les faits parti-
culiers qu'on n'y avoit point appercus d'a-
bord, parceque les circonstances qui les

composent, n'avoiènt point fait partie des
mêmes observations, n'avoient point été
remarquées ensemble.

Puisque les faits nouveaux que nous
sommes conduits à découvrir par l'usage
des raisonnemens abstraits-appliqués aux
idées complexes acquises du second or-
dre, ne résultent jamais de circonstances
élémentairesnouvelles et inconnues mais
ne consistent que dans une manière dif-
férente de grouper les mêmes circon''tances
que nous avions déjà observées il est évi-
dent, qu'en étendant pour nous les ins-
tructions de l'expérience cette nouvelle
espèce de. jugemens ne fait que dispose~
plus heureusement les résultats de cette
expérience elle-même et qu'ainsi, c'est



toujours de cette grande et unique source
de lumières, ~&Mr<oM que le raison-
nement emprunte en dernière analyse ce
qu'il semble lui ajouter.

On dira peut-être, ?) Mais puisque les

» faits que lesraisonnemensabstraits nous
conduisentà découvrir, ne sont compo"

M ses que de circonstances élémentaires

» déjà connues et remarquées, ce ne sont
» donc pas des faits nouveaux leur con-

» noissance n'est donc pas une décoû-

» vert<. ». Je réponds Tout ce que
notre esprit n'avoit point encore apperçu,
est nouveau pour lui lorsqu'il vient à
l'appercevoir. Or, quoiqu'il eût ëtë ins-
truit de l'existence de chacune de ces cir-
constances enpartieulier, II h'avoit point
encore remarquéleur réunion et leur con-
cours. Or, c'est précisément le concours
des circonstancesqui constitue un fait le
fait n'est apperçu que lorsqu'on a remar-
qué la liaison qui existe entre eMes.

Les secours que nous retirons des juge-

mens relaftiis aux idées ~rcA~~e~ du se-
cond ordre, doivent terminer ce tableau
des utilités attachées auxjugemens ahs~



traits. Mais cette dernière espèce de jugo~

mens ne pourra être bien expliquée que
lorsque l'histoire du dévéloppementde nos
Vacuités, nous aura conduits à montrer
quelle nouvelle lumière les travaux de la
rénexionrépandentpournous dans l'étude
des faits, quelle voie nouvelleelle ouvre &

nosrecherches. Il mesuCSrad'annoncerici,
que les trois moyens principaux dont nous
usons alors pour jugerdes faits éloignes de
nous, sont, les probabilités, les inductions
d'analogie, et les hypothèses, et d'ajouter
que chacun de ces trois moyens suppose la
création des idéesarchétypes,et l'usage des
jugemens dont elles sont l'objet. Une hypo-
thèse d'abord, n'est jamais qu'une idée
~rcA~~e dejcause, que nous cherchons à
adapter aux effets connus, en l'analysant,
pour examiner si elle renferme les condi-
tions que ceux-ci supposent. Une induc-
tion d'analogie est un raisonnement par
par lequel nous cherchons à conclure de la
ressemblance de deux effets, à celle de
leurs causes ou réciproquement il est
donc visible qu'it entre toujours dans ce
raisonnement, une Mée complexe arc~-



~~M~ puisque nous y admettons toujour~
l'idée d'une cause ou d'un effet Inconnus
et supposé que nous comparons à celle
d'un effet ou d'une cause observé par
nous. En6n, les calculs de probabiliténe
sont autre chose que l'art de mesurer le
possible,et comme le possible ne se
connolt pas, mais s'imagine seulement,
il ne peutêtre que le fruit de nos propres
combinaisons et des idées ~archétypes peu
vent seules le représenter.

Au reste dans ce cas, comme tout-à-
l'heure, les jugemens abstraits n'ont en-
core pour objet que de transformer les
notions acquises par l'expérience, ils ne
tirent 'à la fois leur force et leur utilité

s
que dé l'identité de ces notions acquises

avec les archétypes qu'on leur compare,
et les produits de notre imagination n'ac-
quièrent quelque crédit dans notre esprit
que parce que les analyses qu'on leur fait
subit, nous servent à les rapporter .aux
ob&ervàtions que nous avons faites.

H résulte de tout ce que nous venons
de dire, que chaque vérité abstraite peut
être pouf nous un nouveaumoyea d'obtenir



quelque connoissance utile sur les faits
en nousaidant à donner une nouvelle forme
aux résultats de nos expériences.

Ainsi, quoique ta découverte d'une vé-
yité abstraite ne soit pas une chose utile
par elle-méme eUe le devient cependant
par sa liaison avec les vérités de l'expé-
rience.

Cette rénexion nous découvre la liaison
qui existe èntre le contenu de ce chapitre
et celui du chapitre précédent. Le cha-
pitre précédent nous a expliqué comment
les jugemens abstraits peuvent multiplier
les moyens dont notre esprit est en pos-
session celui-ci nous montre comment il
en fait usage.

H nous est facile maintenant de nous ex-
pliquer en quoi consiste précisément l'abus
qu'on a fait des systèmes abstraits; et de
concevoir aussi l'injusticedu discrédit trop
absolu dans lequel ils sont tombés de nos
~ours. Les premiers philosophes qui réné-
~hirent sur les opérations de notre esprit,
remarquèrent que l'usage des principes
abstraits nous conduisoit à quelques dé-
couvertes ils ne doutèrent point qu'il$ n.



passent nous conduire à tontes. Ils remar-
quèrent que les vérités abstraites étoient

,immuab!es, nécessaires, parcela seul qu'il
est nécessaire que toute M~ée soit identi-

que à eMe'même, et qu'au contraire, les
vérités d'observationétoient locales et con-
tingentes; ils n'hésitèrent point à regarder
les premières comme devant être la source
etemeMe des secondes; ils voulurent donc
fonder toutes les sciencessur des principes
abstraits. Ils ne s'apperçnrent pas que,
puisqu'une vérité abstraite n'est que l'i-
dentité des idées reconnuessous la variété
des signes, eUe ne ~i!; que nous ramener
à des instructions antérieures qu'elle he
peut être qu'un moyen qu'un passage
~fue se borner à afnrmer le mdmeduy~~e,

J
sans supposer rien au-delà, seroit se per-
dre dans un cercle vicieux; qu'en un mot,
subordonnerl'observadonauxprincipesabs-
traits, ce seroitrenverserl'ordrenature!des
choses, par cette raison très simple, que
l'identité ne pouvant servirqu'à nous faire
Mc<MMM~~ ce que nous possédons déjà,
ne peut jamais être l'origine véritable de

ses nchesses. Mais lorsque,J~KWteut ré-



~abli pour l'esprit humain cet ordre légi-
time que la philosophie avoit interverti,
lotsque Locke après lui, nous eut répété
que toutes nos connoissancesont leur ori-
gine dans nos sens, on tomba bientôtdans
un extrêmeopposé. On déclamacontre les
principes abstraits, on les accusa d'une
entière stérUité, on crut qu'i!s ne pouyoient
être d'aucun secours à l'entendement, et
ne pouv<~entengendrer que les ténèbres.
On ne ré~éc~it paa que le fonds des con-
noissances acqutses par l'observation, de-
voit être élaboré par notre esprit, et que
lea raisonnemens abstraits sont les seuls
moyens qu'il peut employer pou~r ce tra-
vail; parce que, les observations se conver-
tissant en idées c'est par !a comparaison
et l'analyse de nos idées que nous appre-
nons à retrouver dansnos observations tout
ce qu'il nous est ut~ d'y découvrir. M A

x quoi peuvent seEvir, disoit-on, des princi-

» pes qui se bornent à affirmer le 7~FMeda

M Mt~~e, et queUe lumière nouvelle peut"
» on apporter à l'esprit, quand on ne sort
? pointde l'enceinte de l'identitéM? On ne
voyeitpas que de semblablesprincipes e~-



pressémehténoncés, ou impMcïtement sup-
posés sont cependant les seuls liens qui
puissentunirnos déductions abstraites. On
ne ~royoit pas que l'identité quoiqu'elle

nous retienne toujours attachés à la même
idée, nous permet souvent de l'envisager

sous une forme nouvelle; qu'avec les mê-

mes élémens on peut former diverses com-
binaisons, et qu'il est souvent nécessaire
de disposer les résultats de nos observa-
tions selon des associations diHerentës

pour les faire correspondre aux applica-
tions que nous avons besoin d'en faire.

Il ne sauroit y avoirde principe abstrait
nécessairement stérile que celui dans le-
quel on compareroit-uneidée exprimée par
un signe, à cette même idée expriméepar
ce même signe, comme cë!ùi-ci,ccyM/e~
est. Mais lorsque les deux termes de compa-
raison offrentdes signesdifférons le prin-
cipe peut ordinairement être utile par
cela seul qu'il nous aide a évaluer des si~

gnes que nous aurons besoin d'employer;

et cette utilité dérive essentiellement de
l'identité des idées subsistantes sous la va-
riété des mots, puisque cette identité est



le seul moyen qui puisse nous servir t
traduire ces mots les uns par les autres.

H faut observer cependant, que ce n'est

pas dans leur application immédiate aux
Vérités de fait, que les principes abstraits

peuvent présenter quelqu'utiUté. On en
comprend la raison pour que le principe
abstrait présente une évidence réelle, il
faut que les idées dont il se compose
soient assez simples pour être immédia-

tement apperçues. Dès-lors il n'offre à
l'esprit aucune vérité qui n'eut pu déjà

être remarquée dans l'observation,ou plu-

tôt qui n'eût du être remarquée par le

seul fait de l'observation. Ainsi l'àpplica-

tion du principe semble précéder la con-
noissancedu principe lui-même. Ce prin-
cipe:~ ~M~M~W~MeM/MM~
ne m'apprend pas que mon corps est plus.

gros que ma jambe, parce qu'il me suffit

de comparer mon corps à ma jambe, pour
observer leur grandeur réciproque, peut-
être même avant que j'aie,obtenu les idées
de partie et de tout. La fécondité des
principes abstraits ne se manifeste donc

que dans les? application aux déductions



Natives aux rapports de nos tdées, parce*
quils forment conune le premier anneau
de cette grande chaîne d'identité par la-
quelle ces déductions doivent être unies.

En un mot, démente quesans les ob-
servationsil n'y auroit aucun raisonnement
abstrait qui put devenir pou~ nous le prin-
cipe d'une véritable instruction sans les

raisonnemens abstraits, il y auroit ~brt peu
d'observationsqui pussent~Me susceptibles
d'une application convenable. Les raison-

nemens abstraits sont en quelque sorte à
nos observations, ce que le commerce est

no~ richesses. Placésentre nos ressources
et nos besoins, iischeccnent, par une
heureuse distribution y &mettre l~s mM en
éqttiUbpe avec les antres~ et s'ils semMent
créer pour n~u* yabondamce, ce ~'ess que
parce qu'ils savent donnercou~&uxpro*
dmts que n ~ns tenions déjà de la bien&i?-
<MMede la nature.



CHAPITRE HUITIÈME.

Fécondité particulière des /~e~t~~ re<

aux idées complexes <~ modes

~Fn~
D ANS les considérations que nous venons
d'étaMir sur les divers ordres d'idées com-
plexes, nous~vons également compris les

quatre classes générales d'idées que nous
avons nommées idées conaplexes-sensi-
bles, coMp~.x~<eM~<ï~c~, com-
p~cM-<M~M~c< enfin, idées
complexes des M<M~e~ simples. Les prin-
cipes généraux que nons avons posés s'ap-
pliquentàchacuned'entreelles. Cependant
la dernière classe mente que nous lui don-
nions une attentiontoute particulière, car
~es principes y reçoivent un développe-

ment bien plus étendu.
Nous avons remarquéd'abord que si ncns

étions réduits à n'avoir que des idées sim-
ples il n'y auroit aucunes déductions à
établir sur 1& eoB3parais<m qui en seroit



ihtte. Nous en avons conclu que la corn"
paraison de nos idées donnera lieu à des
déductions d'autantplus étenduesque ces
idées eHes-mémes se ré uniront en faisceaux
plus complexes.

Or, où trouverons-nousde plus vastes
combinaisons de nos idées que dans ces
modes simples qui rassemblent dans un
instant un nombre d'élémensmille fois plus
jconsidéraMes que l'homme-n'en pourroit
recueillir par l'observation dans le cours
entier de sa vie, et qui nous rendentca-
pables, en quelque sorte, d'embrasserl'es-
pace et de mesurer l'éternité ?

Il faut observer que cette faciuté qu~
l'esprit trouve à former, dans un instant,
des faisceaux très composés avec les idées
des modessimples, résulte essentiellement
des propriétés qui sont particulières aces
mêmes idées. En effet; si le faisceau qui
constitue une. idée complexe se compo-
soit d idées variées de leur nature, il fau~
droit faire pour chaque élément les frais
d'une attention distincte, et le délai né-
cessaire pour les réunir en un faisceau,
yestermer~it au moins autant jd'instansqu'H



y auroit eu d'actes particuliers de l'atten-
tion à produire et comme le temps que
l'homme peut consacrer au travail de l'at-
tention est très-borné, comme celui qu'il
peut consacrer à un même sujet particu-
lier, est bien plus borné encore l'éten-
due de la combinaison qu'il peut atteindre
seroit bientôt épuisée. Il n'en est pas de
même par rapport & des faisceaux dont
tous les élémens sont identiques.Cette pré
mière opération de l'attention quicon-
siste à reconnottre les élémens des idées
s'exécute par un acte unique très-simple.
L'esprit s'avance ensuite librement dans
le champ des combinaison4. 11 n'a besoin
de s'arrêter qu'à chaque groupe intermé-
diaire, dont il doit fixer les conditions
d'une manière conforme à sa foiblesse et
qui sont comme les degrés de l'écheUe
qu'il parcourt. Ses premiers pas semblent
lepts peut-être, il ne mesure d'abord que
l'espace de A 5, de 5 à 10, de 10 à 100.
Mais à chaque instant il reçoit un nou-
veau. degré de rapidité à la neuvième
opération il a déjà conçu l'étonnante idée
d'un miffiard quelques momens encore,



et il sonderoit presque les abimes de 1 m-

jEtm
Nous avons remarqué, en secondMeu,

que si tes élémens qui servent à former
plusieurs id~ascomplexes, étoient tous
différens entre eux, la comparaisonqu'on
pourroit faire de ces idée& ne donneroit
aucunrapport, et demeureroit étemeHe-

ment sténîe~( chap.5~. de cette Section. )
Car nous n'établissons un rapport entre
nos idées, que par lemoyeh des condi-
tiens communes que nous rencontronsen-
tre eMes. Oh ne sanroit reconnoitre d'iden-
tité d'analogie ou de compréhension
ea~re deux idées qui se trouvent en tous
points dissemblables. Les rapports que
pourra présenter la comparaisonde diB-
férentes idées, seront donc d'autant plus
nombreux <Bt plus variés~ ta fécondité des
jugemens abstraits établis sur ces idées;
serad'autant plusgrande d'autant plus
inépuMablé que ces mêmes idées auront
entre elles plus d'élémens communs, et
s'afHlieront, si je puis dire ainsi par une
plus constante et plus entière identité.

Or, les idées complexes des modes sim-



pies jouissent à cet égard du privilége uni-
que d'être entièrement fondées sur l'iden-
tité. Mais cette importante vérité veut être
développée plus en détail; et comme noua
avons distingué deux emplois que l'on
peut faire des jugemens abstraits, l'unpar
rapport aux idées mêmes, l'autre par
rapport aux faits, examinons la fécondité
particulière que reçoivent à ce double
égard les jugemens abstraits relatifs aux
idées complexes des modes simples.

Il nous suffit de nous retracer ici les
propriétés particulières, que nous avons
reconnues dans les idées complexes des
modes simples(chap. n*. delà i~e. Sect. )~

et d'en presser les conséquences.
JLa première,de ces propriétés est l'iden-

tité parfaite des élémens primitifs qui se
reproduisent dans toutes les idées de cette
espèce.

Une idée de nombre ne se composé
que~de la répétition de l'idée de l'unité.

Lorsqu'on divisé l'unité, et quelle que
soit h division à laquelle on la soumet,
oa la considère comme un composé formé



d'autres unités plus petites et ideMiquet
entre elles.

Toute étendue déterminée se compose
de parties égales entre eues, et qui pré-
sentent les mêmes propriétés il en est
de même des idées du temps.

Lors même qu'on voudroit admettre la
possibilité d'une divisibilité à Knnni, et
l'existence des in&uments petits, on de-
vroitles supposerencoreabsolumentégaux

entre eux.
Or, il résulte d'abord de !& qu'il ny a

pas une seule idée complexe de modes
simples, qui ne puisse donner un rapport
par la comparaisbA avec une autre idée
quelconque de son espèce, et' qu'ainsi
il n'y a ~as une seule comparaison pos-
sible, de laqùeMe on ne doive attendre
qaëtque découverte plus bh moins utMè,
qu'il tt*y à pas d'Idée qui ne puisse, servir
à respifït de passagepour arriver & une
<M){e~e, et qu'enBn en visitant dans
tous !<? sens ce monde immense~ nous
~a~retronverônà toujours~ en pays co~Mu

noas ne serons jamais arêtes par t'Mnpos-
aibNité d'établir une connexion entre les.
notions que nous possédonset ceUesaux-
quelles non~ vouions parvenir.



Le second corollaire, auquel nous con-
duit l'étude de cëfte première propriété,
c'estque pourobtenir deux idéescomplexes
identiques l'une à l'autre, il suffirad'avoir
exécuté, à l'égard dechacune,unes emblable
combinaison, je veux dire d'avoir répété
en nombre égal les opérations au lieu que
pour obtenir l'identité de deux idées mix-
tes, i! faûdroit encore, outre la similitude
des combinaisons s'assurer que les élé-
mens de l'une seroient bien précisément
les élémens employés dans l'autre.

Puisqu'une seule condition suffit pour
fonder ici l'identité des idées complexes
puisqu'une seule espèce dé comparaisons
suffit pour la reconnoitre nous recueille-

rons donc le double avantage de rencontrer
bien plus souvent l'Identité entre les idées
totales ou intermédiaires,de l'appercevoir
aussi plus ~tellement, et de nous trouver
ainsi dispensés de redescendre sans. cesse,
comme on le fait par rapport aux autres
idées, aux moindres détails des comparai-
sons; de -là cette aisance avec laqueHe
noua semblons nous jouer des Idées les
plas étendues; de'là, en-partie, cette ra-



pidijté singulière dont jou~ept nos calculs
dans les régions marnes les plus éjtevëes

des mathématiques.
Le troMi&tne CQroJUMf~ pL'est p~s moins

remM~uabte il copsiste ce qu'il n'est
i~MCMO'd~démode s~mp!e, qui nepuiese

être potrt~e & l'égalité payjftHte d'une autre
idée plus cpmplexede son espèce, en lui
combinant âne trpMM~meidée qui soit dans

un certain rapport avec eMe; comme aussi
il n'est aucune idée, <ptelque complexe
qu'elle puisse être, qui ne soit réductible

en âne autr~ id~e plus simple, ppurvu
qu'on enrstranche un certain compï~ment
détermM~;et la raMonen est visible.; car
puisque les élëmeM sont les mêmes dans
toutes d~u~, on )es ramènera & l'identité
des qu'on saura Ëxer au méme degr~ les
combttiaMons dont eMe~ Desmïtent. Cette
vérité s~rt de ~onden~nt la théorie des
équations; c'est @Me qui garantU la I~gM-
mï~ de routes les fansBormations qu'on
&it snlw au~ mem~es dont elles se c~m-

A~s ces çonsïd~~pns générales sur
<au~ id~s dea modes simples, j'ai



besoinde fixer enparticulier leurs diverses
espèces, et je commence par les idées de
quantités.

Outre cettegrandepropriété de l'identité
des ëtémens qui résutte de ~a nature méme
des idées numériques j'en ai remarqué
quatre autres qui appartiennent unique-
ment aux combinaisons savoir: Jt". l'ana-
logie de ces unités artificielles, qui servent
d'élément aux combinaisonsd'un ordre su-
périeur, avec Fut. ~é primitive et véritable;
a~. l'analogie de lacune des séries de
combinaisons établit sur l'une de ces uni-
tés artincieHes, avec ia première série
d'idées complexes fondée sur l'unité pri-
mitive 2". l'anaïogte de, chaque idée com-
plexe, qui occupe un rang déterminédans
nn certain ordre de combinaison, avec
toute autre idée complexequi occupe un
rang correspondant dans un autre ordre;
~o. enfin, l'analogieque présente la suite
de ces dijEtsrens ordres de combinaisons
avec la suite des nombres naturels, en
sorte que ceux-ci servent à en mesurer



1 élévation, et deviennent, comme noua
disons, les exposans des puissances (t).

Embrassant dans une commune censé-"

quence ces quatrepropriétés, je les vois don-

ner au calcul un bien précieux avantage
c'est de n'avoir besoin que d'un même et
unique procédé pour exécuter certaines
opérations sur une foule d'idées différentes

et plusoù moinscomplexes c'est de rendre
applicables aux plus hautes combinaisons
les comparaisons exécutéessur les idées les
plus simples, c'est de réduire le travail
qu'on voudrait exécuter sur toutes les
quantités possibles, à celui qu'on accom-
plit à l'égard des neuf premières.En effet
puisque l'unité primitive représente pour
nous toutes les unités factices puisque

(t) Ce que j'alipelle les d'Mrens ordres de combi-

M'Sbn, sont les différentes puissances de to; ce que
j'appelle te&diSërentes sérjes sont les produits de ces

pu!ssanc<'s par les neufpremtersnombres. J'at observé
a la fin de la Section précédente que nous eussionspu
choisir tout autre nombre que Ïe nombre t0, pour
notre point de repos dans ces combinaisons; j'aiex-
p!iqus l~s ïaod&qm nous ont detenainésàpré~rer
le nombre ïo i tout autre,



e i &la première série de i & 9 représente pour

nous toutes les séries d'un ordre supérieur
enfin puisque chaque idée complexe re-
présente pour nous autant d'autres idées
complexes qu'il en est, qui lui correspon-
dent dans des rangs plus élevés, il est vi-
sible qu'on ne peut porter un jugement
sur l'une d'entre elles, qui ne s'applique
aussi par-là même à toutes celles qui sont
tracées sur le même modèle, et que les
plus simples comparaisons tiennent lien
de celles qui devront être exécutées suc.
les plus hautes combinaisons..

Ces quatre propriétés et l'analogie cor-
respondante qu'elles nous ont permis de
placer dans nos chiffres ( voyez chap. ia*.
de la Section), servent de fondement à
la méthode que noussuivons,parexemple,
dans l'addition et la soustraction. En effet,
quelqu élevé que soit l'ordre des quantités

que nous avons ou à ajouter, ou à sous-
traire, nous ne faisons que leur appliquer
l'opération très-simple que nous aurions
faite sur les unités, nous considérons leurs
élémens comme des unités véritables

et nous n'avons besoin, pour ne point
<y



nous ë~mer dans nos résultats, que de
noter l'ordre auquel appartiennenten effet

ces unités factices, en leur conservant la
même place qu'elles occupoient dans la
numération. Ainsi, ladif~rence très-facile
à saisir, qui existe entre cinq et ~o~,i
nous donne tout à-Ia-fbis celle qui existe

entre et e/~M~M~ entre ~o~t
é~M~ et cinq cents et ainsi jusqu'à l'in-
~tni. De mêmela somme non moins simple
de e/~ et de trois, nous apprendd'avancé
que ~M~~e-w/ig~ est la somme de cin-
~M<ïM/s et de ~c~~c~ etc.

En séparant, dans ces deux opérations,
la part~uiappartiëhtàrana!ogi&des signes~
etceHequi appattient à l'analogiedes idées,
~ous obtiendrons la solution du problème
suivant ~Me/~e ~t/?Me~e~ sur les co/-
€M& ~~A~t~~MM la nature des cA~ret
dont nous nous servons

H y a dans le travail de l'addition on
de la soustraction, deux opérations, l'une
intellectuelle l'autre mécanique qu'il
importe bien de distinguer. La première
consiste à concevoir le rapport des quan-
tités, !a seconde, à l'exprimer. Or quelle



quësdît la nature des signes donnes aux
diverses quantités, te rapport de ces quan-
tités elles-mêmes ne change pas. Le juge
ment par lequel nous fixerons ce rapport,
est donc entièrement indépendant du
sÏgne il a son fondement dans l'essence
même de nos idées. Ainsi, quel que fût
le lanease adopté par nous, nous serions
toujours autorisés à appliquer aux idées
de ~re~s et cinquante, tes mêmes juge-

mens que nous aurions portés sur celles
de ~'oM< et de c/ny.

Et en è~tet nous faisons souvent de
tété des additions et des soustractions1quoiqu'alors nous ne nous représentions
plus ies quantités par des chiffres mais
seulement par des nomsdans lesquels Fana-
logie ainsi que nous l'avons vu est tou-
jours plus tbib!e, et quelquefois nulle.

Dans l'opération mécanique,nous expri-
mons le rapport apperçu par notre esprit.
Or, en donnant des signes identiques aux
quantités correspondantes des diverses sé-
ries, les rapports semblables se, trouveront
énoncés aussi par une même expression.
Une seule expression pourra donc à vo-



lonté indiquer une foule de rapports, elle
indiquera tous ceux qui se représentent
les uns les autres. De là une rapidité
singulière dans le travail qui sert & tra-
duire !es opérations de notre esprit. Ainsi
les mêmes signes, suivant que je porterai à
droite on àgauche la virgule destinée à sé-
parer tes décimales des unités, ou suivant

eue j'ajouterai ou retrancherai un zéro
serviront à me représenter une foule de
différens nombres.

A cet avantage d'une rapidité remarquas
ble dans te travail mécanique se joint
celui d'une rapidité non moins grande dans
l'opération intellectuelle, également due
à cette identité des signes. En efïet, la
rapidité d'une opération intellectuelleest
toujours en raison inverse des eHbrts qu'on
demande à l'attention et & la mémoire.
Cette opération de l'esprit, qui consiste à
Cxer les rapports de ses idées, pour leur
appliquer les mêmes jugemens s'exécu-
tera donc d'autant plus promptement
qu'il noussera plus facile de nous rappe-
ler et de remarquer ces rapports. Mais
tc!te est précédaient la propriété qui ré-



~fie'Mcrfsuite de l'identité des signes. Le signe 4o<

nous rappelle de suite le signe 4 et par
conséquent son idée. Ils nous avertissent

en même-temps tous les 'deux, de la si-
militude des quantités qu'ils représentent.
n n'en seroit pas de même, si ces signes
n'avoient aucun rapport entre eux. Cha-

cun exciteroit séparément son idée' et
l'esprit ne reconnoitroit l'analogie de ces
idées qu'en les comparant entre elles.

Concluons que la, naturede nos chiffres
n'est point une condition essentielle des
opérations par lesquelles nous appliquons
à deux ou plusieurs quantités complexes
le jugementque nous avions établi sur des
quantités plus simples, mais qu'elle donne
seulement à ces opérationsune plus grande
célérité. Ainsi les Romains, quoique avec
leurs chiffres moins analogues, savoieat
bien conclure comme nous de ce que
II + III étoit égal à V, que = XX + XXX
devoient donnerL. Seulement ils opéroient
moins vite.

Je n'ai garde de dire cependant, que ce
soit un médiocre avantage, que celui d'à-
hréger les' opérations que notre esprit exé-



ccte sut ses Idées. Ce seroitdéjA une chos~
~'un bien grand intérêt, que ~'épargner le

temps d'un nomme qui pense la Ïimita-
T'. 'T. ?~ ?.

< '.<tion de nos connoissances ttent a la brié-
-1. ¡. f ,y, f"veté de nos loisirs, autant qu'à la fbiblësse

de nos facultés. D'ailleurs, l'espace em-
Ibrassé par notre esprit, l'étendue qui peut
donner ses méditations sont toujours
renfermées dans des cornes nxes et dé-
termines diminuer l'intervalle qui sépare
certaines vérités, c'est donc nous donner
I ")' 1n.~ ,1ta puissance d'en lier un plus grand nom-
tre, c'est npns permettre d'exécuter des
yapprpchemens qui nous eussent été im--'K~possibles.

~i nous nous rappelons, au reste, que
]~es ptppriétés de la langue du calcul sont
toutes dérivéesde la naturedes idées qu'elle
exprime nous remarquerons que cette
célérité elle-même qu'elle donne à nos
tmvaux, est encore un privilège des idées
des modes simples.

Ces renexions nous expliquent quel est
l'avantage qu'on trouve à employer plutôt
~e ealcu! des décimales dans les opérations

.1.- `
~a? !ea actions et suivre la prpgres-



a!on décuple en~Ëxant le rapport dea me-
sures ou des valeurs.

Car, puisqu'on considère alors l'unité

comme le résultat d'une composition for-
mée parun système semblableà celui qu'on

a suivi en Hxant la série <~
1

ce~~“
mille, etc. le calcul sur les fractions no
di~re plus en rien de celui qu'on exé-
cute sur ies entiers, et il se rapporte, ainsi

que lui à la même opération simple et
fondamentale, qui sert de règle à toutes
les autres.

De même, en formant sur un modèle
semblable les idéesrelativesdes mesures ou
des valeurs, et en prenant pour modèle

commun les combinaisons formées sur les
nombres, tous les jugemens qu'on peut
établir, ou sur les rapports des mesures,
ou sur ceux des valeurs, se trouve en-
core renfermés dans ce jugement simple
formé sur les nombres de la première
série.

Je n'ai parlé ici que de l'addition et de
la soustraction, parce qu'elles sont le fon-
dement de toutes les autres opérations
arithmétiques, ou plutôt, parce que lea



autres ne sont qu'une répéttdon aorégé~
decelles-ci.

La multiplication n'est qu'une addition
répétée de la même quantité. L'élévation
à une puissance n'est qu'une multiplica-
tion fiépétéed'u~e quantité par elle-même.

De même la division ne consiste qu'à
soustraire un, certain nombre de fois la

même quantité d'une quantité complexe
quelconque, et l'extraction des racines,
qu'à diviser un certain nombre de fois

une quantité complexe quelconque par un
même diviseur.

On peut remarquer que les méthodes
abrogées que nous nous sommes formées
pour ces diverscalculs, sont toutesfondées
anrce que l'opération composéen'est que la
répétitiond'une même opérationpremière;
et ainsi, de mêmeque l'identité dès rapports
de nos idées, étoit la raison de la rapidité

avec laquelle nous exécutions l'opération
première et simple, l'identité des opéra-
tions répétées est la raison de la rapidité
des calculs plus élevés, ensorte que tou~
se, rapporte ainsi à l'y<~c~ comme à la
propriété-mère et fondamentale.



Je dois m'arrêter ici à observer que la

quatrième analogie de nos idées complexes

des nombres, celle qui est fondée sur la
rapport des différens ordres de combinai-

sons avec la série des nombres naturels
y

nous a vain une méthode dont les mathé-
maticiens retirent les plus grands avanta-

ges, et qu'ils appellent le calcul des lo-
garithmes. C'est, en effet pareequ'à la sé-

rie des nombres t, a, 5, etc. répon-
dent les diverses puissances du nombre 10,
que les opérations exécutées sur ces nom~

bres si simples, représentent celles aux-
quelles on soumet ces puissances. Ainsi,
lorsqu'il n'est question que de changer
l'ordre de ces combinaisons au lieu des
opérations multipliées qui se vouvoient
auparavant nécessaires on n'aura plus
besoin que d'ajouter ou de retrancherquel-

que chose à leurs exposans. Mais comme
ces exposans i, a, 5 ,jetc. mesuroient de

trop grandes distanceSfentre les combinai-

sons qu'ils indiquoient, comme on avoit
besoin de trouver des exposans semblables

à tous les autres nombres qui n'étoient
point des puissances complètes de 10, on



&!s~ d~cêté un certain nombre da
moyennes proportionnellesanthmëtiques~
de fau~@, unaombfe égal de proportion-
aettes géométnqaea, entreces difBrenate~
~nes, et l'onteut ainsi, entre a eta, unesuite
de tractions qui mesuroient toujours l'or-
dM de combinaisonou ia puissance & !à-
queUe appartenoient les entiers correa~.
pondans dans la table ensorte que toutes
les opérations les plus compliquées de
~tucitmëthique se tronvotent ainsi rappe-
ïëes A la simplicité des quatre premières
))cègîes.

Ik l'identité des rapports qui unissent
tos diverses idées des' nombres naissent
encoreplusieurs autres p~prMtéa qui,avec
les précédentes, servent de principes &

tons nos calculs.
Lorsque dans nos raisonnemens sur les

Mées complexesdes modes mixtes, nous
nous trouvions conduits & la découverte
<ï'une nouvelle idée, il &Noit toujours que
ceUe~cii&tcontenuedanscellesqu'onposse-
~t déjà, et le raisonnementnonsaidoitsen''
~meat & ry dëccnvnr, on ptat~t à l'y re-



tto~ver. V~~ chap. 6 de cette Sech )
H n'en sera pas de même dans les idées
des nombres car étant connus les trois

termes d~une proportion, on connoît par-
là même le quatrième, quoique plus com-
~exe souvent que les trois autres;demême,
lorsqu'on a déterminé !e premier terme
d'uneprogression géométriqueascendante,
et îa raison de cette progression, on n'a
besoin(f aucune antre donnée pour décou-
vnr tous les termes de cette même pro-
gression qui doivent être cependant plus
composésque ceux qui les précédent. J'en
pourrois citer bien d'autres exemples.

Q~voitque cettedécouverteest le double
résultat de l'identité essentielle aux élé-

mens, et de l'identité des rapports qui
existent entre les composés; car en vertu
de la première propriété la nature de tous
~s ëlémens qui doivent entrer dans la
composition, se trouve nxée d'avance et
en vertu de la seconde, les conditions de
la combinaison se trouvent également dé-
terminées. Ainsi quoiqu'on ne .possédât

noint encore ridée nouvelle, on en possé~



doit toutes les données. L'édince n'exister
point, mais on avoit les matériaux et îes
proportions sus lesquelles il devait être
construit. <

Ce ri'est pas tout. L'identité des rapports
qui existent entre les diverses idées com-
plexes des nombres, ne nous aide pas seu-
lement à. découvrirde nouvelles idées elle
nous conduit aussi à découvrir entre nos
Idées des rapports d'une nouvelleespèce. `

Ainsi, d'une certaineproportiongéomé-
trique on déduit par le raisonnement une
autre proportion géométrique, dont la rai-
son n'est point la même que celle de la
première. Il en est de même des propor-
tions arithmétiques et des deux espèces
de progressions le rapport qui les fonde
sert à découvrir un rapportdiSerent dans

une autre mode de comparaisons; un rap- `

port de proportion donne naissance à un
rapport d'égalité et réciproquement.

Ces liaisons entre ces rapports difï~-

rens seront telles que les uns étant con-
nus, nous conduiront à connoifre les
autres;et je dis que cette liaison a son



ipnncïpe dans l'identité première des rap-
ports dont nous apprenons à déduire les

autres.
Prenons~ pour le mieux expliquer, le

rapport le plus simple; soient ces deux
proportions arithmétiques

c. c <% e

nous en formerons une troisième qui sera
différente de la première non seulement

par la nature des quantités qui la com-
poseront, mais encore parle rapport qui
existera entre elles; c'est-à-dire parla
différence arithmétique:

c+e.~+/t?+~+~.
Qr comment découvrons-nous que ces

quatre nouvelles quantités sont encore en
proportion arithmétique ? par l'identité des
rapports que nous remarquon'dans chaque
proportion, entre ies deux membres de
chaque raison arithmétique. Car voici
queL est notre raisonnement: dans chacune
des deux proportions la ditïcreuce des

~deux premiers termes est égale à celle des
deux seconds si donc nous associons deux



à deux les termes de l'une aux termes

corres~ondans d6 l'autre, îà différence
des deux premièressommes seraaussiégale
& la différence des deux dernières, puis-
que deux Quantités égalès auxquelles on
ajoute deux autres quantités égales sont
toujours égales entre elles.

De même encore, si de cette propor-
tion arithmëtïque <z c nous
déduisons un rapport d'égalité entre ces
deux quantités: + &+c; pourquoi
cette déduction? c'est' que l'identité des
rapports qui exigeai entre et d'un
côté, et entre cet de l'autre nous
apprend que ce que le premier terme
moyen avoit de plus ou, de moins que le
premier extrême le second extrême doit
aussi l'avoir en plûi$ ou en moins, à
l'égard du second terme moyen. Sur cette
grande propriété de l'identité des rapports

entre des quantités diverses~ sont fondées

toutes les théories des ~<~or~KMM~ des
progressions (ï), des c~M~~MM, et l'on

(*) Ït est remarquable que les idées des modf&

mtttMM sont jamais suscepdble$ par elte$-mêmes



voit quelle étonnante ~condité elïë doit
prêter à nos calculs, puisqu'elle permet à
ces rapports eux-mêmes de se transformer
de mille manières, suivant qu'il nous est
utile ou commode. Les géomètres sur-tout
conhoissent tout le prix de cette facilité,

car souvent d'une ou de plusieurs propor-

tions déterminées~ Ils en tirent un grand
nombre d'autres, qui les conduisent aux
résultats dont ils ont besoin.

On comprend aussi comment il se fait

que cette identité des rapports existant

entre les idées diverses est une pro-
priété bien plus particulièrement attachée

anx idées complexes des modes simples.

de présenter des proportions, ou des progressions

car quel rapport de proportion entre des associations
d'éMmens étrangers tes uns aux autres? La propor*
portion n'est que dans le plus et le moins, et le
plus et te met/M supposent une continuation, une
répétition des mêmes choses. Si donc nous assignons
quelquefois une proportion dans les modes mixtes

C est qfe leurs idées renferment alors dans leur sein
quelques idées de mode simple qui servent, de base

t ces rapports, comme on t'observera tacitement ca
MtMucuMt ses idées & i'sssîyset



En ~fEst, le rapport de deux idées ex'
prime ce que 1 une est à l'autre, ce qu'il
y a entre elles de commun ou de diHé-

tent. Mais comme les idées de quantité
ont toutes des élémens communs et ne
diKerent que par le mode de la combinai-

son que ces élémens ont subi, il est vi-
sible qu'un rapport, dans ce cas, n'in-
dique que la diversité des combinaisons,
c'est-à-dire, indique combien de fois l'une
des deux idées de quantité comparées
devroit ou se retrancher d'elle-même, ou
s'ajouter d'elle-même, en tout ou en par-
tie, pour devenir égale à l'autre. Or il est
très-atsé qu'un rapport de cette espèce,
remarqué entre deux quantités, se re-
trouve le même entre deux autres quan-
tités toutes diSérentes. Il suffira de re-
connoitre que de ces deux dernières,l'une
doit subir, pour devenir égale à l'autre,
précisément les mêmes opérations qui
composoientle rapport des deux premières
idées comparées. Mais il ne pourroit en
être aussi souvent de même entre des idées
complexes et 'mixtes. Les deux rapports
obtenus par les deux comparaisons au-
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roient besoin alors, pour être identiques
l'un à l'autre, non-seulement d'annoncer

un même mode de combinaison, mais en~*

core d'Indiquer que les deux combinaisons
s'opéroient avec les mêmes élémens car
le rapport de comparaison entre deux
idées complexés mixtes, ne porte pas seu-
lement sur le nombre d'élémens contenus
dans chacune, mais encore sur la nature
des ëlémens qui leur sont communs or
comme les idées mixtes'puisent à volonté
dans l'immense dépôt des élémens hété-
rogènes, il arrivera le plus souvent que

.la seconde condition ne se trouvera point
remplié.

Un seul mot renferme à lui seul tout
le sens de ce chapitre, et en démontrera
peut-être aussi clairement les résultats.
Les idées des quantités rentrent sans cesse
les unes dans les autres; elles se contien-
nent toutes mutuellement; et de l'idée
élémentaire de l'unité, la chaine de l'iden-
tité suffit pour conduire aux idées les plus
variées et les plus complexes. Or c'est de
l'identité des idées que le jugement abs-
trait'tire toute la fécondité dont il jouit;



c'est & reconnoitre i'identïté que con-
listent les découvertes dont il est le prin-
cipe. il est donc évident qn'à Fégard des
idées complexes des modes simples le
jugement abstrait doit ~tre bien phM fë~
~ond, doit conduire à des découvertes
bien phïs nombreuses.



CHAPITRE NEUVIÈME.

Cb~7M~/OM~M~7'cceJ<-Descalculs
algébriques des /~c~ <~ grandeurs.

De /c<z~/oM pratique des vé-
rités mathématiques.

i~ if méditant sur la nature des raîsonne-

mens abstraits, que nous exécutons sur
ïes idées des quantités, en examinant le
secours qu'its retirent des signes dont ils
empruntent le ministère, je me trouve
naturellementconduit a l'étude du calcul
algébrique, de ces méthodes étonnantes,
dont la découverte et l'usage ont opéré
une si grande révo!ut!on dans les sciences
exactes, et qui seules ont fait conno~re
aux géomètres- toute la puissance de leur
propre génie.

Quels sont les avantages précis que 19
calculalgébrique a sur le calcul ordinaire,
ou sur le, simple raisonnement fait avec
ies mots? Comment les signes particuliers



.dont il fait usage concourent-us à ces
avantages par les caractères qui leur sont
propres? Comment enfin ces caractères

propresaux signes algébriques se lient-ils
à la nature des idées qu'ils sont destinés
à représenter ? Telles sont les diverses
questions que nous devons chercherà nous
bien définir.

L'analyse des principes sur lesquels re-
pose la métaphysique du calcul est d'un
grand intérêt sur le philosophe; car c'est
le calcul qui nous donne la plus haute idée
du pouvoirattaché aux jugemens abstraits;
c'est sur les prodigieux succès de la science
du calcul que se fonde l'espoir le plus
légitime en apparence du perfectionne-
ment de toutes les sciences abstraites.Que
n'est-il pas permis d'attendre de l'énergie
de la pensée, lorsqu'on la voit, dans les
méditations de Léibnitz et de Newton,
soumettre l'infinià ses théories;dans celles
des, Kepler, des Lagrange, des Laplace
deviner les loix éternelles du monde, et
se rencontrer avec la. pensée du créateur.

Le calcul algébrique a un double avan-



tage sur le calcul arithmétique et sur le
raisonnementfaità l'aidedes mots.D'abord,
c'est que le calcul algébriquetermine dans

un temps bien plus court, et avec bien
moins d'efforts, les mêmes opérations que
ces deux autres méthodes étoient capables
d'exécuter f ensoite, c'est qu'il exécute
une foule d'opérations auxquels celles-ci
n'eussent jamais pu atteindre. Ainsi, avec
l'algèbre, tout ce que nous~ faisions se fait
mieux, et une foule de choses que nous ne.
faisions pas nous deviennent possibles.

Si le calculalgébrique est beaucoupplus
rapide que le calcul ordinaire, et que le
raisonnement exécuté avec des mots, la
première raison en est dans la simplicité
matérielle de ses signes, qui exigent beau-

cou p -moins de temps pour être tracés

reconnus, et distingués les uns des autres.
La seconde raison est dans la coutume

que les algébristesont d'indiquer seulement
les opérations, au lieu de les exécuter,
d'ou il arrive, que s'il se rencontre dans
le calcul deux opérations contraires,dont
l'une détruise leNet de l'autre, on en dé-
duit le signe; et on se dispense de les exé-



cuter toutes deux quë~ s'il se rencontre
deux opérations semblables on' les com-
bine ensemble, et Qn se procure le moyen
de les exécuter à-la-fois par un travail plus

simple.
La troisièmeraison est dans ïà propriété

qu'a l'algèbre de ne saisir, dans les idées
des quantités, que certains rapports géné-

raux, de ne présenter ainsi à notre esprit

que les considérations qui lui sont vrai-
ment utiles dans les recherches auxquelles
il se livre. De-!a, il arrive que notre at-
tention se trouve débarrassée d'un grand
nombre d'idées accessoires, qui, étrangères
au but de ses méditations, n'auroient ~rvi
qu'à l'en distraire de-là il résutte aussi

que nous acquerrons des formules gén~-
tal~s, qui, en nous présentant d'avance
le résultat que nous obtiendrionsdans cer-
taines circonstances déterminées nous
dispensent de répéter le travail qui'nous
auroit été nécessaire pour y parvenir.

La quatrième raison nait de la faculté
que nous~ donne l'algèbre de traiter les
inconnues commodes connues, soit parce
qu'elle leur donne des noms convenus,



soit parce qu'elle détermine aussi, par le
moyen de ses signes, les rapports que ces
inconnues ont avec les connues. D'où il

arrive que dans la suite de nos raisonne-

mens nous ne sommes point arrêtés par
notre propre ignorance et que nous pou-
vons continuer nos déductions jusqu'à ce
que nous ayons réduit la difficulté dans

ses plus précises limites.
Cette rapidité toute seule, que l'algèbre

donne à nos calculs, sufHroit pour expli-

quer comment, avec le secours de cette
tangue nouvelle, on a pu faire des progrès
beaucoup plus étendus dans les sciences
exactes. Car, le tems est au philosophe

ce que les espèces sont au capitaliste en
procurant au philosophe des méthodes plus
abrégées, on lui rend précisément le même
service qu'on rendroit au capitaliste, si
l'on ~ouvoit élever subitement le titre des

espècesqu'il possède.Mais plusieurs autres
causes contribuent plus directement en-
core au privilège qu'a j['a!gèbre de nous
ouvrir la route à des découvertes jusqu'a-
lors impossibles.

D'abia-d, cette double simplicité qui ap-



partient à-la-fois et au ~igne algébrique et
à l'idée qu'il représente, concourt tres-
efficacement à noua faire appercevoir cer-
taines vérités qui .nous étolentvoilées dans
le calcul ordinaire. En voici la raison. La
source de toutes les découvertes que nous
faisons dans les sciences abstraites, est
dans la comparaison de nos idées. La com-
paraison de nos idées que la simul-
tanéité de l'attentionque nous leur don-
nons. Pour que nous leur accordionscette
attention s!multanée, il faut qu'elles puis-
sent être apperçues à là-fois par l'esprit
avec les propriétés %ur lesquelles se fondent
leurs rapports. Ainsi, lorsqu'on parviendra
A réduire les signes sans leur rien ôter de
leur caractère essentiel, lorsqu'on réussira
à dégager les idées de tous les accidens
étrangers au but de nos recherches on
reculera véritablement les bornes de notre
perception, on nous rendra capables de
faire de& comparaisons toutes nouvelles:
l'algèbre donne donc à'celui qui l'emploie
le même avantage que l'homme de. génie
a sur un esprit médiocre eUe étend nos
Tues parce qu'elle rapproche les c~eis.



La seconde 'cause des découvertes que
nous devons à I'a!gébre est dans le carac-
tère particulier d'analogie qui appartient
à cette langue. Les chiffres sont sans doute
une langue très-analogue, comme nous
l'avons observé; ils ont une analogie que
l'algèbre ne possède pas mais il faut re-
marquer que cette analogie de chiffres ne
nous indique queles rapports des quantités
déterminées;bien plus, ils ne nousin-
diquent immédiatement qu'une espèce de
rapports, savoir, les rapports d'analogie
qui existent entre les neuf premiersnom-
bres, et les produits décuplesde ces mêmes
nombres. L'algèbre, au contraire saisit
et reproduit les rapports des quantités in-
déterminées. Elle Bxe tous les rapports
que des quantités quelconques peuvent
avoir entr'elles.

L'algèbre ne se borne pas à nous rap-
peler, l'analogie de deux idées. Mais elle
nous retrace d'une manière immédiate et
sensible l'histoireentière de la formation
de ces idées elle nous présente toutes
les conditions dont elles résultent. L'arith-
mct'que a des idées complexes renfermées



$ous un signe simple, et toute l'analogie
des chiffres consiste & fournir des indica-~

tiens sur ces idées complexes. Mais l'al-
gèbren'a point de compositions semblables

tout ce qui est nécessaire au sujet est ex-
primé en détail par les signes elle n'avoit
donc pas besoin d'une analogie pareille &

celle des chiffres ainsi l'analogie qui sem-
bte lui manquern'est point un défaut réel,
et celle qu'elle luisnbsutuea.un immense
avantage. Car, en conservant ainsi tout le
détail des conditions dont se

composent

les divers produits, on nous met à même
d'en faire une bien plus judicieuse com-
paraison en plaçant ainsi sous nos yeux
le modèle subsistant d'une complette ana-
lyse, on nous fournit le moyen d'apper-
cevoir des rapports qui se fussentsoustraits
à nos recherches dans l'état de*composi-
tion on se seroient trouvées nos idées.

EnSn, la Mbisième cause qui conconit
à donner au calcul algébrique une plus
heureuse fécondité, est dans la nature des
méthodes auxquelles il nous permet de
recourir. En effet l'arithmétique a pour
principe aécesga're, de commencer à dé-,

é



terminer une idée avant d'en nxer les rap-
sports, de marquer ses conditions premières

avant d'en chercher les résultats car, on
ne peut exécuter aucune comparaisonsans
des signes, et les signes de l'arithmétique
supposent toujours !a dénnition particu-
lière de l'idée qu'Us représentent. Il n'en
est pas de même en algèbre comme les
signes remplacent l'idée de la quantité,
plutôt qu'elles né l'expriment,pu du moins
comme ils n'expriment que sa propriété la
plus générale, et non ses conditions par-
ticulières, il arrive que dans cette féconde
espèce de calcul on peut commencer par
~txer les rapports d'une idée, les résultats
d'une combinaison, pour redescendre en-
suite aux élém sus de cette combinaison, à
la détermination de cette idée. Ainsi, l'al-
gèbre est par sa nature même un moyen
bien plus approprié au travail de l'anal) se.
Or, on sait que c'est à l'analyse que les
mathématiciens sont redevables de leurs
plus grands succès. Car, dans la plupart
des problèmes quel~s mathématiques nous
présentent. les données qui nous sont of-
fertes sont des fonctions des résultats



et les inconnues, des évaluations; tous se
réduisent & cet énoncé général ce

Étant
suppôsées certaines quantités, et leurs re-
lations avec d'autres quantités, trouver un
moyen pour déterminer ces dernières, ou
parvenir dà moins à nxer par une condi-
tion plus simple, quelles sont celles aux-
quelles ces relations peuvent convenir, et
en estimer le nombre M.

Si, portant plus loin nos réflexions,
nous cherchons à découvrir quelle est la
première origine de laquelle les signes al-
gébriques tirent les propriétés que nous
reconnoissons en eux, nous remarque*
rons que la seule propriété qui soit
dans là nature des signes eux-mêmes, est
cette simplicité matérielle, en vertu de
laquelle ils expriment par une lettre, ou
par deux traits de plume, ce que nous n'eus-
sions énoncé, dans le langage ordinaire,
que par un ou plusieurs mots; toutes les

autres propriétésde ces signes résultent de
la nature même des idées qu'ils sont em-
ployés à exprimer.

D'abord, dans ce calcul les idées
mehtaires sont en très-petit nombre, puis-



que ce sont seulement celles des quantités
premières qui entrent dans une expres-
sion encore ces quantités sont telles, par
leur essence, que l'une d'entre elles peut
toujours, en définitif, être déterminée par
les autres, puisqu'elle ne renferme dans

son sein aucun principe étranger, mais
seulement une différente combinaisondes
principes déjà renfermés dans celle-ci.

En second lieu, les idées des quantités

ont cela de particulier qu'elles seules ont
la propriété de se multiplier ou de se
diviser les unes par les autres, et de pou-
voir aussi se multiplier ou se diviser par
elles-mêmes. Les idées des modes mixtes
s'ajoutent ensemble, mais ne peuvent ja-
mais se multiplier du se diviser récipro-
quement. Multiplier une idée, c'est indi-

quer combien de Ma elle doit être répé-
tée mais une idée mixte ne se répète
point dans son composé et l'antre idée~
mixte qui s'y combineavec elle, n'indique
rien sur les répétitions que la première
peut éprouver. Ainsi, les idées mixtes et
les opérations dont elles sont l'objet, ne
nous permettent jamais de leur appliquer



les Signes qui énoncent les multiplications

ou divisions, les puissances ou racines
signes qui, cependant jouent le rôle es-
sentiel dans les calculs de l'algèbre.

Enfin telle est la nature de la fin qu'on
ae propose dans le calcul, qu'il suffit sou-
vent de saisir et de remarquer dans les
premières idées qui lui servent de base,
cette condition g<nérahî et très-abstraite
qui résulte de la seule idée de ~M~M~M,

#

et qu'on peut, en partant de cette seule
condition déterminer des rapports assi-

gner des fonctions, exécuter des combi-
naisons, faire, en un mot, de très-longs
raisonnemens. Mais il n'en est pas de
même dans les idées mixtes les premiers
composés mixtes qui servent de point
de départ, ne peuvent être dans nos
raisonnenemens, considérés d'une ma-
nière aussi abstraite. H faut embrasser
tout l'ensemble de leurs élémens pour as-
signer leurs rapports pour les soumettre à
d~s combinaisonsqui produisent pour nous
quelques lumières car, par-là même que
ïsursélémens son~hérérogênes,il est visible

que la nature particulière de chaque élé-



ment influe sur le caractère des relations
réciproques de leurs composés. Ainsi, la
grande et heureuse pensée qui s'offrit aux
inventeurs de l'algèbre, qui servit de fon-
demens à leur méthode, qui en assura le
succès, n'étoit point applicable aux idées
complexes des modes mixtes.

Si des idées des nombres nous passons
à celles des grandeurs nous trouverons

que l'identité de leurs élémens et les ana-
logies que cette identité porte dans leurs
composés est aussi le principe de l'ex-
tréme féconditédont jouissent les jugemens
dont elles sont l'objet.

w

D'abordune première ligne quelcon-
que étant connue et mesurée, toute au-
tre ligne pourra être évaluée par un rai-
sonnement abstrait, pourvu qu'on sache
seulement combien de fois la première
auroit ~ù se répéter pour devenir égale à
la seconde ou réciproquement car les
élémens de la ligne, d'une ligne quelcon-
que, étant tous identiques il n'y a pas
de ligne plus étendne qui ne puisse être
regardée comme la répétition d'une ligne



plus courte et il sufEt de marquer le rap-
port de combinaisonqui existe entre deux
lignes pour que l'une des deux étant con-
nue JEburnisse toutes les données néces-
saires à la connoissance de l'autre.

Secondement connoissant le rapport de
deux lignes déterminées,. nous connoitrons
par-là même le rapport de deux lignes
quelconques, qui se seroient engendrées
l'une l'autre ~Tùne mamère semb!ablea
eux deux premières car les élément
étant les mêmes, les analogies des idées
doivent se correspondre,dés que les com-
binaisons ont suivi les mêmes lois.

Ainsi nous aurons dans les grandeurs
comme dans les nombres, une longue et
presqu'inËnie succession de rapports iden-
tiques, qui seront appréciées par un sim-
ple et commun jugement.

Troisièmement, étantconnus deux rap-
ports identiques, et trois des lignes aux-
quelles ces rapports s'appliquent, on con-
noitra par-là même la quatrième. Car,
d'un eotê les élémens sont Hxés par la
loi de l'identtté générale et de l'autre,
les condttMM de Ïa cpmbinaKon se trou-



Vent aussi fixées par les lignes et les rap-
ports déjà connus. 1

C'est sur ces principes qu'est fondée la
théorie des lignes proportionnelles, et celle
des figures semblables.

Une première ligne étant connue et dé-
terminée, on aura, de la manière la plus
prompte et ta plus facile, l'évaluationd'une
surface On d'un solide il ne s'agira que
d'appliquer un certain nombre de foiscette
ligne sur les divers côtés de la surface du
solide. En efïet, les élémens de toutes les
grandeurs étant identiques, sont détermi-
nés et connus d'avance; et la combinaison
qui en à été faite,-est fixée pa~es diverses
dimensions que mesure A Ja fois la ligne
primitive. N &mt deux conditions pour ia
aurface, trois pour le solide et dans le
quarré et le cubequi sont la surface et le
solide élémentaire, ces conditions se rap-
portent toutes A un type commun, et se
déterminent par conséquent par un seul

Mt~acte de lattentioat
Puisque la ligne peut être considérée

comme le principegénérateurde la surface.
lesrapportsdésignespasserontaussidansigs

a. t5



surfaces, et nos jugemens les y smvront.
Une surface ne s'estime que par sa com-
paraisonavec une surfacedéterminée,et la
comparaisondessurfaces s'exécuteen com-
parant les lignes quijmesurent teuMdimen-
sions réciproques.

De même, la surface renfermant à son
tour les conditions qui concourent à dé-
term!ner l'idée du solide le solide se ré-
gtera sur la surface qui lui sert de prin-
cipe recevra ses proportions et l'esprit
trouvera dans les ;ugemens qa'U aura por-
tés sur ceMe-ei, le modèles des. jugemens,
qu'ildevra porter sur celui-là.

Et ainsi les jageme~. sur les pins sim-
plea rapports des lignesadonneront mais-

sance em se reproduisante &: tous ceux
dont les diverses grandeurs peuvent être
l'objet, A-peu-près comme'le dessin que
le graveur a tracé sur te cuivre produit
en se f~pétantsur le papier, mille et mille
images disUncteat

Les mêmes observaSatta s'appliquent &

tou$ I<tS ~héoramesde ~a trigonométrie ~t
de Ï& haute géométrie; on~ s'y voit cons"
tàmment conduit par l'identité des rap-



identité des rports et cette identité des rapports s'y

montre toujours comme le résultat de l'i-
dentité première des élémens, réunie à Ia~–
similitude des combinaisons.

Dans la comparaisondesgrandeurs, com-
me dans, le calcul des nombres un rap-
port nous aide & découvrir un rapport d'une
autre espèce car les divers rapports se
combinant les uns dans les autres, et de-
venant les auteurs de leur mutuelle géné-
ration nous n'avons besoin que de suivre
la chaine qu'ils nous présentent, pour les
démontrer tous et nous trouvons dans
l'analyse des uns, les conditions qui dé-
terminent les autres. N

En réduisant ici & une méthode géné-
nérale toutes les démonstrationsgéométri-
ques, en montrant qu'elles reposent toutes
sur une propriété essentielle et fondamen-
tale de l'idée des grandeurs, je ne puis
qu'en indiquer la raison et la rendre sen-
sible par quelques exemples. Je ferois un
traité de géométrie si je suivois ces
maximes dans toutes leurs applications.
~e les livre avec confiance aux bons es-
prits, pour qu'ils achèvent ce que je n'ai



point fait. J'ose assurer que le Hl que je
leur présente, les conduira dans les plus
sombres réduits des sciences abstraites.
J'ose répondre qu'en suivant !a chaine im-
mense qui,unit les premières vérités ma-
thématiques aux déductions les plus éle-
vées, ils n'y trouveront jamaisque ce prin-
cipe unique de liaison /<~eM<f/~ des ra~-
ports entre les idées co~/M?M,~M/~t~
c/Ze-~t~e de l'identité des élémens ~'pt-'
~/M et primitifs.

H nous reste à examiner qceUe est la.
~condité particutière que les idées com-
plexes des modes simples donnent à nos
jugemens sur les fatts. Cette recherche ne
aéra ni longue nidifSciI~. Une s'agit que
d'appliquer ici les conséquences des vé-
rités que nous venons d'exposer.

Nos idées peuvent toujours se rappor-
ter, à un fait que nous avons déjà ob
serve, ou que nous pourrons observer
par la suite. Les jugemens établis sur les
rapports de, nosidées, deviennent donc
des jugemcns sur les rapports des faits
du moment o& nous supposons qu'à ces



idées correspond une réa!!tc si donc,
comme nous venons de Je montrer, le
rapportée certaines idées de quantité ou
de grandeur nous représenteles rapportsde
plusieurs autres idées de grandeur ou dé
quantité, si le jugement simple dont le
premier rapport a été l'objet, se repro-
dutt aussi à l'occasion de tous les autres
rapports, il faut en conclure que con-
noissant la relation de deux faits nous
connoitrons aussi par~Ià même celle qui
existe entre deux autres faits, entre deux
séries très-étenduesde faits; ainsi en com-
parant, je suppose, une somme de 4 ecus
que je tiens dans ma ma!n droite, avec
une somme de 8 que je tiens dans ma main
gauche, et remarquant que l'une est le
double de l'autre, je prononce en même-

temps la même chose de deux sommes,
4o et 80, ou ~oo et 800, etc. qui seroient
diviséesentre deux personnes, et je juge
que la seconde serait deux fois plus riche
que la première.

Puisque l'identité des rapports qui exis-
tent entre plusieurs idées, nous conduit à
découvrirplusieurs rapportsdifférens eutré



d'autres idées, il en sera de même dea
&its et en estimant ce que plusieurs sont
entre eux, je connoitrai ce que d'autres
faits sont aussi mutuellement les uns aux
autres dans un ordre dictèrent de relation.

On voit que les jugemens établis sur les
idées complexes des modes simples nous
donnent lieu à de bien plus nombreuses
découvertes sur les rapports des faits.
Voyons si elles n'en occasionnentpas aussi
de plus nombreusesà l'égard de l'existence
même de ces faits.
i~~ rappelleque si les jugemenspor-
tés sur les idées complexes des modes
mixtes nous font découvrir de nou-
veaux faits, c'est uniquement parcequ'ils
nous conduisent à assembler en des col-
lections nouveUes des circonstances déjà
observées séparément ils supposent donc
une observation détaiUée de. ces circons-
tances, une connoissanceparticuMère prise
de chacune. Us ne font que réunir en un
foyer ces connoissances éparses. B n'en
est pas de même des jugemens sur les idées
des modes simples; ils nous apprennent à



découvrir un fait, lors même que nous
n'avons pu atteindre les étémens dont il
se compose, et faire de chacun d'entre
eux la matière d'une observation distincte.

La raison s'en découvre deUe-méme
car les élémens des faits, représentés par
des idées de modes simples, sont tous
supposés identiques. Nous navons donc
pas besoin d'étudier les élémens d'un fait
nouveau pour en connottre la nnture
il nous suffit de connoitre la combinai-
son qui en a été faite et cette combi-
naison, comme nous l'avons vu, peut être
évaluée sans que nous soyons contraints
de recourir à i'énutnération~ détaillée de

ces élémens~ Je me bornerai à en donner
deux exemples pris, l'un en arithmétique~
l'autre en géométrie, qui rendront la chose
sensible.

Soient quatre personnes dont les for-
tunes particulières, différant entre elles

se trouvent cependant en proportion géo-
métrique. Si je peux connoitre la fortune
de ces trois personnes j'estimerai par
ces seuïee conditions, celle de la qua-



triéme, sans qu'il me soit nécessaire de
faire la visite de sa caisse et de son
portefeuille. Pourquoi suis- je dispensé
de cet examen ? c'est que d'un côté je
connois les élémens dont se composecette
somme, puisqu'ils sont les mêmes que
ceux dont résultent les trois autres; c'est
que, d'un autre coté, je possède aussi les
conditions d'aprèslesquellesdoit se former
la combinaison, puisque je sais combien
de fois l'une des trois autres sommes doit
être ajoutée à elle-même pour engendrer
celle-ci.
Mais si ces idées complexes étoient

mixtes si elles ëtoient formées d'élément
hétérogènes, l'une ne pourroit me con-
duire à l'autre, -ni me dispenser d'en
étudier séparément les parties constitu-
tives.

.Placé sur le bord d'une rivière, que je
ne puis traverser, je veux cependant en
mesurer la largeur. Voilà une grandeur
dont les élémens échappent à mon obser-
vation. Cependant je mesure, du point où
je suis, une distance en ligne droite le



long du bord de cette même rivière; je
mesure deux angles formés à son extré-
mité par des lignes qui iroient au point
qui se trouve en face de moi je fais

un raisonnement sur les idées que j'ai
obtenues, et la largeur en question se
trouve connue aussi exactement que si,
la toise à la main, j'avois traversé cette
rivière. J'estimerai de même la hauteur
d'une montagne inaccessible. D'où me
vient cette singulière puissance ? c'est que
les élémens de toutes les grandeurs étant
identiques, je possède déjà les élémens
d'une distance quelconque, quoique je
ne puisse la mesurer, et qu'il ne s'agit

que de les multiplier, d'en nxe. la com-
binaison, pour avoir cette distance elle-
méme. Mais on voit que les conditions
de cette combinaison sont déjà jExées à
l'avance, par les données qui sont en mon
pouvoir. En effet étant donnés, dans un
triangle; un côté et les deux angles adja-
cens à ce coté, les deux autres côtésseront
dès-lors fixé; car ïes deux angles connus
déterminent l'inciinaison de ces deux côtés

––~1



sur le troMième, jet par conséquentle point
où ils viendront se terminer en se rencon-
trant

Mais si ces idées complexes étoient
mixtes; s! yp~ exemple, dans l'idée rela-
fveà la rivière, on faisoit entrer celles
de la qualité de ses eaux, de sa rapidi-
té, etc. dans celle dé la montagne, celle
des minéraux, des coquillages qu'elle ren-
ferme, on auroit beau mesurer le bord
de la rivière, ou une ligne quelconque
sur le terrein qu'on occupe,. tant que nos
observations ne pourroient directement at-
teindre A lanalyse des eaux de cette ri-
vière, .ni pénétrer ~e Banc ce cette mon-
tagne, les raisonnemens que nous, ferions

sur nos idées seroient toujours stériles; ils

ne nous apprendroient point à <*onnoitre
des conditions élémentaires que ces idées
ce contieNnent pas.

Je terminé par une rénexion nous
verrons bientôt quelle nouvelle manière
d'apprendre l'existence des faits inconnus
résulte pour nous du calcul des probabi-
Mtés. Mais quoiquedans ce calcul il entre



des idées complexes des modes mixtes, M
e'y joint aussi des idées des modessimples,
6MM quoi ces probabilités ne deviendroient
point appréciables. L'idée de chaque
chance en particulier, est une idée mixte;
mais le tableau comparatif des chances ne
présente qu'une combinaison de nombre

9

et cette combinaison de nombre sert de
matière au calcul de la probabilité.

Les jugemens portés sur les idées com-
plexes des modes simples, jouissent donc

sous tous les rapports, d'une étonnante
fécondité; privilège attaché à la nature de

ces idées mémes, et que nous cherche
rions en vain dans les jugemens d'une

autre espèce. Si nous nous rappelons que
ces idées sont déjà de tontes les plus fa-
ciles à déterminer (cbap. de la
Section), que ces jugemens sont de tous
aussi les moins sujets à l'erreur (chap. 58..

de cette Section), nous trouverons dans

cette classe d'idées la réunion des trois
plus précieux avantages auxquels notre
esprit puisse aspirer ~tans ses opérations
je veux dire, la &MN)Itte du travail, la so-

a35
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etiaïidité de l'ouvrage,et la richesse des rë"

sulfata;~ moNS verrons i@s sciences mathé-'
BMttques obtenir sur toutes les autres une
essentielle et singulière prééminence et
devenir à jamais comme le domaine propre
du <tusonnement, comme lé théâtre na-
turel où se déploienttous les prodiges de
fart de penser~



CHAPITRE DIXIÈME.

Influence ~eM~YtZc exercée par le lan-
~a~e~Mr le développement<?~~CM~J~

<b~~M~T~ AMMMM~.

.L~neufchapitres précédehsont ~të consa-
crési à expliquer t'usage que nous faisons des

Mgne&; je dois exanuner maintenant quels
eont les effets qui résuïtentde cet usage.

Jusqu'ici les signes n'étoient entre, nos
mainsque des instrumens. passifs dont
nous disposions a volonté maintenant ils
vont paroitre comme des causes à Tin-
~Mence desqueUes nous sommes soumis à
notre tour.

J'ai cm ne devoir développer ces nou-
veUes propriétés du langage, qu'après avoir
bien fait connoitre toutes !es opérationa
que l'esprit exécute sur les idées. Car la
part que ies signes prennent à ces opéra-
tions est immé~sâte et directe Imnuence
qu'ils exercent sur nos facultés est mdi-

tecM et éloignée. De plus, les jugement



abstraits, dont les signes sont les moyens,
servent immédiatement à l'acquisition de

nos connoissances ils sont au nombre des
besoins de nécessité pour notre esprit
mais le développement de nos facultés ne
fait que nous rendre plus capables d'ac-
quérir, il appartient plutôt au luxe et &

la perfection de notre existence intellec.
tuelle ËnBn, il etbit naturel de déRnir
les motifs que la philosopnie a d'employer
les si~nes~ avant de raconter quelles con-
séquences résultentdé leur emploi répété,
d'expliquerce que c'est que penser et rai-
sonner, avant de montrer comment nous

-f t,devenons pins propres à bien penser,
raisonner avec justesse.

Cependant, telle est la nature des ques-
tions que je traite que le~r classiScation
métaphysique s'accorde rarement avec l'or-
dre des&its. Ainsi) cette innuènce indi-
recte des signesdont je vais faire l'ana-
lyse, n'a point succédé aux Opérations
dontte viens de présenter le tableau. Elle
à au ccntraire, accompagné d'une ma-
nière lente Bt insensible. In suite -de ces
opérations. A chaque instant les jugemens



de notre esprit, et le développement de

nos facultés, ce prêtent un secoura ~i-
proque chaque connoissance ajouM)~(Jj~el*

que chose à nos forces inteUectueÛes

quand ce ne seroit qu'en les exerçant.
Chaque progrés de nos forces doit multi-
plier nos connoissances. Mais il m'a sem-
blé qu'il valoit mieux ne pas diviser l'his-
toire des effets du langage, ne pas reve-
nir sans cesse sur les mêmes sujets et
j'ai préféré adopter une méthode plus sim-
ple et plus claire, fondée sur la nature mê-

me des choses en avertissant toutefois de
la liaison réciproquequi existe entre les faits
dont je tuis contraint de séparer le récit.

Je dois rappeler .qu'il ne s'agit ic~ que
de cette influence habituelle des signes
qujt résulte de leur emploi fréquent et rë-
pété, et non de cette action momentanée
dont j'ai sufSsanMnent parlé au chapitre

g de la Section précédente.
Or, il est une influencegénéralequi ap-

partient au système entier du langage; il
est une influence particulière quï appar-
tient à chaque .espèce de signes.



tHaat examiner comment s'exerce l'une
et~<tre sur l'attention, la réHexion, l'i-
nu~MMmetLrBM~no~e.

Deux moyens concourent à développer

en nous une faculté, c'est'à-dire, à nous
faire retirer un plus heureux forwt de ses
efforts, en la rendant eUe-méme capable
de plus grandeschoses. Le premier de ces
moyena est l'exercice, le second est dans
les secours extérieurs qu'on prête à cette
faculté. Ce dernier moyen consiste à lui
rendre son travail plus facile; l'autre, à
h:i donnerde~ouvelles forces pour l'exé-
cuter car on sait qu'il en est des forces
de l'espritNomnM< de celles du corps on
ïesmnltipl!e, si on en fait usage on les
perd y "ai fcrn 'se' repose. r. 't

Qr nous n'exerçons une &culté que
ïoKqceneas Ayons & la fo& une~ oceasi~
et un jnotAf pour l'appliquer; et les se-
cours ~~érieurs qu'une .&culté recette
naissent, ou de ce qu'elle se .trouve etÏe-
méme mieux dirigée, omda ce que les
objeMsnr~ësqueIs elle sedMgeaontmieux
tj~s.t&eés eCbrts. i`~l,ï.y

.~nM ~N~MoM JdesqaaNes dépend



le développement de nos facultés, peuvent
se réduire à ces quatre classes des occa*
sions qui nous donnent lieu à exercer nos
facultés, des motifs qui nous engagent à
pronter de ces occasions, des méthodes
qui conduisent à un exercice meilleur et
plus utile enfin une certaine disposition.
favorable des objets qui rendent aussi cet
exercice plus facile et l'influence d'une
cause quelconque sur nos facultés devra
s'évaluer par son rapport plus ou moins
étroit à ces conditions diverses.

Et d'abord, l'institution et l'emploi du
langage fournissent à l'attentionmille mo-
tifs d'observer avec soin tous les objets sur
lesquels elle ne jetoit jusqu'alors qu'un re-
gard superficiel. Le besoin de leur donner
des noms ou de les reconnoitre dans
les noms qu'ils ont déjà reçus des autres
hommes nous impose le devoir de les

remarquer d'une manière distincte. Celles
de leurs propriétés qui ont un rapport di-
rect à notre intérét ne sont plus les seules

que nous nousarrêtonsàconsidérer il faut
étudier aussi toutes celles qui peuvent
am~ir àdécrM-eies objets; cen'est plus seu..



lement au moment où ces ob~ts Influent

sur nos jouissances ou n<'s peines, c'est

encore dans tous les momen où nous cher-
chons à nous €H en:re enit qu il fnut re-
nouveller eut examen. Enfin Pindivida

n'est ;us concentré dans!a recherche ex-
clusive de son intérêt personne! les re-
lations qui s'<.ta) li&Stnt entre ses sembla-
bles et lui, rendent en quelque sorte le«rs
intérêts communs, et s ii ne cherche pas à
distinguer chaque ,chose, par le desir ou la
crainte des effets qui peuvent en résulter
pour lui-même il cherchera du moins à
saisir leur différence, pour réussira com-
prendre le discours qu'on lui adresse, pour
ee mettre à la p!ace de celui qui lui parle,

9

et se trouver en t~tat de lui faire une ré-
ponse convenable la curiosité qui noït
de la conversation tiendra heu de celle
que n'a pMat encore inspir. e la ~iloso~hie.

a
On peut remarq<r combien le désir de

C~mt rendre nos mots exerce activement
l'attention des en~ns. S' un objet s'oftre
à leur', regards, i~s ie remarquentà peine;
<i un~nom retentit~ leur qroMe, iiss'em-
presseat de s~ le &tre ejtpli~ucr et ila



oe l'ont un jeu de le répéter, en oxa&t la
chose à laquelle ils le rapportent. L'abbé dû
l'JÈpée raconte, qu'ayantdonné a ses sourds~

muets des cartes sur lesquelles étoient
écrits les noms de divers objets sensibles

j,
c'étoit pour eux tous une occupation très-*

amusante, et dont ils ne se lassoient pointa
que de se rappeler l'interprétation qu'ils
avoient entendu attacher à ces mots, et
de se la donner à deviner les uns au~
autres.

Lorsqu'un enfant sait à-peu-près s~t
langue, il a déjà fait une inRmté d'obser-*
vations et de comparaisons, dont l'idée
ne lui fût pas venue de sa vie entière,i
s'il fut demeuré dans l'état sauvage, et
c'est-Ià, pour le dire en passant, la raison
pour laquelle il nous est si difficile d'ob-
server en eux la nature. Ce sont déjà de
petits savans quand ils commencent de
nous parler, et ils ne font souvent que
nous rendre nos propres idées, lorsque
nous croyons saisir les leurs.

De-IA vientsans doute que chez les An~
€ien*,le'méniemot A<yw signinoi~eâ~B*
~SEps ~c~ce et ~rc/e. On avoit tw



connu que chaque parole y~présentoit une
observation, une connoissance acquise;i,
on avoit vu que le langage s'enrichissoit
chaque jour par les découvertes, et que
les découvertesà leur tour se prbpageoient

par le langage.
L'institution et l'emploi du langage, en

même-temps qu'ils nous fournissent de

nouveaux motifs pour observer, nous pré-
sentent aus&i de nouveaux sujets d'obser-
vations. Que de sons, que de figures, qui
n'eussent jamais frappé nos yeux ou notre
oreille, viennent remplir la place la plus
importante peut-être dans l'ordre de nos
sensations former l'occupation la plus
longue de notre vie ils' exigeront de nous
une attention très-pénétrante, puisque les

nuances qui les distinguent sont souvent
très'déïicatés, et une attention très-soute-

nue, puisque la' distraction qui nous fait

manquer un seul signe, nous fait aussi
perdre souvent par-là même l'intelligence
de tous les autres. Si l'on ajoute ace
fonds de trente ou quarante mille mots
qui forment nos langues, toutes les mo-
diEcations que chacun d'eux peut subir,



tulvant les Ibncticns qu'il remplit dans le
discours si l'on pense qu'à chaque mot
parlé, correspond un mot écrit, qui n'a
le plus souvent avec lui aucune analogie,
que d'observations ne trouvera-t~ on pas
accumuléesdans ta seu!e étude mécanique
d'une langue Quel travail pour lesprit
que de distinguer seulement le matériel de
ces signes, que de remarquer leurs ana-
logies, que d'étudier les lois auxquelles ils
sont soumis, que d'appliquer ces IoM dans
chaque circonstance particulière Mais les
objets nouveaux que le langage soumet
à nos observations, ne se réduisent pas
à une nomenclaturede motsécrits et parlés.
Il offre à notre esprit des sujets bien plus
importan?, bien plus graves qu'il n'eût
jamais remarqués sans lui. Ce sont ces
abstractionsauxquelles, sans le secours des~
signes, noua n'eussions jamais pu atteindre;
ce sont ces faits trop complexes pour être
immédiatement apperçus et que nous
n'aurions jamais su embrasser. Une car-
rière plus grande et plus utile s'ouvre de-
vant l'esprit humain la nature, apperçue
êcs§ un aspect toutnouveau,semble avoir



change de &ce; elle nous laisse entrevoïf
les merveilleuxet inépuisables rapportsqui
lient toutes ses productions elle nous
laisse pénétrer le secret de ses lois.

On conçoit que le langage, en nous
portant & faire de nouvelles remarques,
multipliera nos besoins avec nos connois-

sances. Or ces besoins, à leur tour, dé-
termineront de nouve~es observations; la
volonté se trouvant plus éclairée, rendra
aussi 1 attention pl~s active.

En~multipliant les besoins des hommes,
les progrès de la raisonont tempéré la vio-
lence de ceux qu'ils éprouvoient; car en
anorale, comme en mécanique, plus une
jporce se divise, plus elle perd de son in-
tensité. Les mceurs <e sont adoucies, et
l'entendement cessant d'être dominé par
~'impëtuenses et brutales passions, a in-
sensiblementacquis une douce et heureuse
ttberté. Bientôt il a eu aussi ses besoins,
ses passions; il a commencé à travailler
pour lui-même, et à trouver sa récom"
pense dans ses propresefforts. La curiosité
de l'esprit s'éveillant dans le calme de
l'âme, a brisé les étroites barrières dans



Ïesqueuès l'attention de l'homme éto!t en"

tërmée et ouvrant devant elles les portes
de l'univers elle lui a dit cc Vois et
admire M.

De nouveaux besoins, joints à de nou"
VeHes connoissances, nous porteront à
faire de nouvelles actions, et ces actions
produiront à leur tour certains effets.
Voità un sujet de plus présenté à nos ob-
servations, et par conséquent une nouvelle
occasion à l'exercice de notre attention.

E"nn, le langage multipliera stnguïière-~

tnent pour nous le nombre des idées ar-
chét pes car sans son secours nous ne
pourrions avoir que des idées archétype~
sensibles, et tenîermés dans te premier
ordre de composition. Or comme les idées

servent, aus i bien que les faits, de, ma-
tière à l'attention de notre esprit, la'
création des idées archétypes, quoiqu'elle
n'ajoute rien aux faits qui nous sont con-
nus, donnera lien aussi à un nouvel et
salutaire exercice.

Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit
*!àns !a première Section, sur le secours
~cacique que le langage prête à l'atten-



tïcn, soit pour fixer les objets présens y

en lui prêtant des guides dans les signes
indicateurs,soit pour remarquersespropres
Idées, en leur donnant, dans les signes

une sorte de pivots sensibles je me bor-
nerai à remarquer que l'usage répété de
ces secours, que l'heureusehabitude d'être
Hxée par ces signes, doit donner enfin à
l'attention quelque chose de plus fort et
de plus constant. C'est en s'accoutumant
à fixer, que l'oeil apprend à voir.

Le dernier, et peut-être le plus impor-
tant service que 1~ langage rend à l'at-
tention, celui qui la prépare sur-tout aux
travaux philosophiques, consiste à rendre
cette attention elle-même dépendante de
l'esprit à nous apprendre l'art de la Bxer,
de la diriger à propos.. Qu'est-ce pour
nous que notre attention, tant que nous
ne savons pointen diposer?et comment en
disposerions nous avant l'usage des signes
artificiels? Mais comme nous ne pouvons
parler qu'après nous être rendu compte de
notre pensée comme nous ne pouvons
trouver un signe convenable pour une
idée qu'après avoir analysé cette idée



même; comme il faut que nos paroles
pour avoir un sens, aient entre elles quel-
que liaison et quelque suite, nous nous
trouvons contraints de recueillir notre
attention en nous-mémes, de la soustraire
à l'action des objets externes, de nous
garantir des distractions qui nous assiégent;
nous nous exerçons ainsi peu à peu à
donner des lois à notre légèreté et un
frein à notre impatience.

== –
Or il faut .remarquer qu'au même ins-

tant ou nous apprenons à disposer de
notre attention, nous apprenons aussi à
lui donner la direction la plus convenaMe

nous découvrons les méthodes, nous nous
accoutumons à en faire usage. On sait
que la méthode naturelle et ordinaire de
l'observation est l'analyse or le langage

nous fait analyser avant même que nous
ayons l'idée de ce procédé, et que nous
en soupçonnions l'utilité; insensiblement
l'analyse nous devient familière, l'expé-
rience nous en montre les avantages, et
notre esprit, en s'éveillant de cette pro-
fondeléthargie dans laquelles'étoitécoulée
sa première enfance, se trouve naturelle-
vi~ ~r vaaravav vaaswravv' u

faut ou



tnent engage dana la route qui conduit
la vraie science.

La rénexion, ainsi tp~e je Fai déBn!e,
n'est que Ï attention eMe-méme, autant
qu et!e se reptie sur les opérations de nntre
esprit ~t les actes de notre vui- n~. Il est
temps d'* mettre dans tout son jour <!btte
importante maxime, annoncée si souvent
dans tu conrs de c~t ouvrage, que c< sans
» le tangage, la r~Hexion seroit toujours
» stérile que c'est lui qui détermine son

activité et ses progrés
L'homme comment e par étudier tout

te qui l'entoure, avant de songer à s'étu-
dier tui-méme. Les plus simples expé-
riences lui apprennent que certains objets
externes peuvent lui nuire ou lui être
tttiiea et ses besoins, qui sont ses premiers
maîtres, lui font un devoir de les distin-
guer. Mais, tant qu'il demeure soUtàire~

aucune exp~rifnce ne lui apprend encore
ce qu'H peut gagner à se connottre; au-
cun besoin ne l'invite à s'étudier son
intérieur est pour lui comme un pays in-
caBM, dont il ignore les richesses, dont



3 îgnore même l'existence. Quel ïnotïf le
conduiroit à y tenter un voyage ? quelle

route prendroit-il pour y arriver?
Les premiers entretiens par lesquels

l'homme essaye de communiquer avec
son semblable ne se rapportent aussi
qu'aux objets extérieurs; l'un se con-
tente de montrer à l'autre les objets
qu'il regarde comme utiles ou nuisibles à

son existence, à lui décrire les actions
qui peuvent ou lui procurer ces objets,
ou les écarter de lui. Mais bientôt ces
vagues indications ne suffisent plus à la
grande fin du langage; je veux dire, le
besoin d'être secouru. Il ne sufEt plus de
faire connoitre un objet, il faut annoncer
quel est son rapport avec notre bien-être.
H ne sufnt plus de peindre un fait; il faut
exprimer encore s'il sert d'objet au désir,
à l'espérance ou à la crainte; il faut dire
si on en a été témoin, ou si l'on ne fait que
le prévoir. Si l'on omet quelqu'une de
ces circonstances l'individu qui n'aura
point toute notre expérience qui ne
pouKa deviner notre pensée, ne saura
point la trouver dans notre discours, et



Je langage sera sans effet, parce que l'ana-
lyse n'aura pas été complète. Dé-là le
besoin de la mieux connottre, aHn de la
mieux traduire; de-là le mouvement qui
noue replie sur nous-mêmes, pour nous
mieux montrer aux autres de~Ià le tra-
vail de la réHexion, qui n'est d'abord qu'un
aveugle instinct, et dans lequel nous ne
cherchons rien moins que les avantages
qu'il nous vaut à nous-mêmes.

Il en est de la découverte de nos propres
Jbcultés, comme de toutes les grandes
découvertes qui M <ont dues qu'à une
aorte de hazard. Comme l'absotue igno-
rance est nécessairement apathique la
nature semble vouloir se charger du soin
de nous faire rencontrer ces premières con-
noissances, que nous ne cherchions point
à obtenir, parce que nous n'en soupçon-
nions pas même la possibilité. Le langage
qui n'étoit d'abord destiné qu'à instruire
les autres de nos besoins physiques, nous
conduit à étadter notre pensée le secret
de notre être se dévoile à nos yeux sur-
pris. Ainsi le soc d'un laboureur heurte
et soulève un marbre antique, et les



ïnmes d'une ville célèbre sont retrouvées,
et appellent la curiosité des savans.

Cependant,pour démêler cequi se passe
au fond de notre pensée, ce n'est pas'assez
d'en avoir le besoin et le desir. Il faut un
guide qui nous introduise dans cet obscur
labyrinthe. Le premier regard qu'on jette

sur son propre intérieur n'apprend rien,
précisément parce qu'il découvre trop. De
loin, sans doute, on embrasse plus d'ob-
jets mais ce n'est qu'en s'en approchant
qu'on les distingue. Or, le langage, ainsi
que nous l'avons vu, nous force encore
à cette étude détaillée de nos modifications
intimes. Comme leur ensemble ne peut le
plus souvents'exprimerpar un seul signe,
reprit ne peut plus se contenter de les
aaisir par un seul acte de l'attention. Celui
qui écoute, comme celui qui parle, se-
trouve également conduit à cette analyse,
lepremier, en cherchant à comprendre

un discours, comme le second en cher-
chant à discourir. Comme nousne voyons
les autres hommes qu'en nous mêmes

mous apprenons & appercevoirnotrepropre



pensée en ne songeant qu'à pénétrer cette

qui les occupe.
Je le dirai en passant nous négligeons

trop, nous méprisons trop l'art d'écouter.
Celui qui écoute bien, pense aussi. La
conversation est comme le vent qui porte
des semences avec lui, et les répand sur
son passage.

L'étude de soi-même présenté, par sa
seule nature, de grandesdiE&cultés. Ceux
qui s'y sont livrés le savent assez par leur
expérience le peu de progrés qu'on a fait
dans la aeiemcedel'homme l'atteste à tous
les autres. Notre Mot, quoique présent à
chaque pensée~ s'y déguise toujours. C'est

un être léger qui fuit devant le regard
c'est un sujet rebelle qui secoue sans cesse
le joug auquel l'attention voudroit l'assu~

iétirt ïl est tout dans notre existence, mais
il semble n'être rien ppur l'esprit. Le lan-
gage 6nnn vient nous offrir un moyen
~tour saisir cette idée'fu~tive, des. chaînes
pourra Ëxer. Unson, une Ëgure se liant
à ces abstraites perceptions, les rappro-
thent n~tM foible in~Uigence le<



Analogies dps mots prêtent une former0
une couleur à ces modincations internes
qui sembloient se soustraire à Fempire des

sens. L'imagination qui paroissoit être
l'ennemie naturelle de la réflexion vient
au contrairelui prêter ses services; en trou-
vant un moyen de peindre le moi, elle le
transporte en quelque sorte hors de nous~
métnes, et r~JcA/r n'est plus que fo<

L'usage fréquent et habituel des signes

en nous forçant de répéter le travail que
nécessita leur institution rendra plus
abondantes chaque jour les lumières que
cette institution nous avo't fait obtenir.
Car, chaque discours que l'on tient né-
ce~ite toujours quelque retour sur soi-
même. La réSexMn se perfectionnera donc

mesure que nous saurons mieux parler
et que nous aurons plus d'occasionsde le.

faire.
EnEn, viendra le moment où la réflexion

réagissant sur e!le-méme, et se contem-
plant dans une sorte de miroir, découvrira

~oute l'utilité de ses propres travaux. EA
apprenant quel est Tem pire que nous exer-
çons sur nos pronres f&cuités~ noua desi-



irerons de les mieux connoitre pour ea
faire un meilleur usage l'homme étonné
de la grandeur et de l'excellence de son
être, se sentira appelé par un charme
puissant à en faire le sujet de ses plus sé
rieMea méditatioM* CSédant à ce sublime
besoin, il trouvera 'en lui-méme une so"
ciété plus utile souvent et plus douce que
celle de ses semblables; la sagesse aura
ses disciples, commela science, et le com-
merce intérieur que chacun entretiendra

avec sa propre intelligence, achèvera ce
que les oeaMMMucattons extérieures du
tangage avoient commence.

L'imagination, docile esclave de l'atten-
tion,marche toujourssut les pas deceUe-ci)
la suit dans tous ses progrès; car elle ne
peut réveiller d'autres idées que celles qui

ont déjà été remarquées par l'esprit. L'i~
magination seroit doncausst pauvre, sans
le langage que l'attentionseroit pares*

Muse. Cette faculté reproductricene s'étu~
dieroit àretracer dans ses peinturesque les
~ets~ependans de nos premiersbesoins.
TEBe tenCFe~t daM lé silence des que nos



~f 0

appétits aeroieNt satisfaits. Servile copiste
des &ens, elle ne sauroit point embellir tes
impre sionsqu'ilsnous auroienttransmises.
.Semblable à l'écho qui répète quelque
temps encore le son qni n'est plus, elle
pourroit prolonger quelquefois l'existence
d'un moment, eUe ne pourroit jamais la
changer.

Mais à iayoix du langage, cette faculté
aortira de sa léthargique indolence. L'at-
tention déjà, en devenant plus active
étendra les domaines de l'imagination re.
productrice. La. rénexionlui révélera le se-
cret de ses propres forces elle la mettra
en liberté, elle la revêtira de, ce pouvoir
créateur qu'elle tenoit de sa nature, mais
qu'elle n'avoir point encore déployé, faute
de le connottre. Les signes, en lui pré-
sentant de nouveaux moyens pour.associer
tes objets, lui aideront à former de, plus

vastes et plus magnifiques, tableaux, à y
porter une plus sage ordonnance~ à en
mieux réunir l'effet.

Les idéesarchétypes se multiplieront aa
gré de l'esprit. Ce seront quelquefois des

romansqui n'auront pourbut que d amuser



nos loisirs. Ce seront quelquefois des by<
pothéses àv6o lesquelles~ nous irons au-de-
vant de t'ohaervationr. Ces hypothèses au-
ront qnelquefois rencontré juste toujours
elles auront un grandcharme pour l'esprit,
par cela seul qu'elles feront sea ouvrôges.
Moinenous aaurons, et plus nous nous
empresserons d'y recourir pour combler
les vides de notre science.
L'imagination, de sa nature est toujours
jt~A~~Mc. C'est en associant les idées
qu'eUè les conserve et les réveiHe. C'est
en composant q~~t~~rée. (~r, le langage
éat un grand instrument de sinthèse. Il
établit de nouvelles liaisons entre les idées.
il J~urnit des pivots à toutes nos combi-
naisons. Ainsi, par rëtnpM du langage
noM$ nous trouvons eMrcés à-Ia ~Dis a la
pratique des deu?c méthodes qui devront
concourir ensembleà étendre le cercte de
nosoonnoissanceSt
M n'eat pas tueqn'au~ propriétés maté-
rielles des signes qui n'exercent une puis.
eante MMtuence sur l'iïnagination humaine.
Pendant qoe ta voii& charme notre oreiUe

dea se&a mël~ehk, l'analogie imita-



tïve déa motsdonne au réveil des Mëes
quelque chose de plus vifet de plus rapide.
Les effets magiques du style s'unissent &

l'éloquente harmonie des images. Trans"
portée dans !e chant, la parole s'entoure
encore d'unenouvelle puissance. Elle nous
jette dans une douce et vague rêverie
souvent même elle enivre nos sens et porte
notre émotion jusqu'audélire. Cependant
plut l'imagination s'exalte et plus ses
jouissances acquièrent de prix. La vie de
l'imagination,cetteseconde viedel'homme,
obtient bientôt une sorte de prééminence
sur la vie des sensations réelles, elle de-~

Tient presque la seule à laquelle nous atta-
chions les intérêts de notre bonheur. Alors
Fe~usténee de l'homme ne se trouvera
plus resserrée dans ce point indivisible de
l'espace et de la durée qu'on appelle Ie~

~r~eMt; nous existerons dans le passé, dans
l'avenir, dans tout l'univers, que dis-je?
dans nos propres songes. La faculté d'ima-
giner, rendant au langage les bienfaits
qu'eue en a reçus, en fera un art, le plus
g'àad des arts; elle donnera à la parole
ss@ pmsstmce sublime et terrible pour



émouvoir, emvréf et conduu'e îes hom~
mes ta poésie et l'flûquehce, nées de
dette heureuse association de t'imagtna-
tion et du tangage, descendront au mitieu
de nous, sémeroNt les jouissancessous nos
pas icèuvnront de gloire leuts favoris
décideront du sott des individus souvent
de la destinée des empires, et recevront

les homtnàges du genre-humain.
La mémoire, telle- que je l'ai-.définie

est là rëminiscence de- l'imagination.C'est
He pouvoir qnë nous avons de ressusciter
le passée et de voir encofe dans nos sou-
venirs ce qui h'aQecte plus nos sens. Or;
ce pouvoir est accrude deux manières par
le ~gage.D'abordé nous donne, dans
nos signes, de nouveauxmoyens pour Mer

nos idées entre ëïtes. H étaMit donc entre
nos souveniM et Ttous un plus grand nom-
bre de communications.Aussi, se-rappelle-
t-On souvent du nom d'un homme avant
de se retracer sa ngure ou ses qualités.
personnëHes. Mais dés que son nom est
retrouvé, on retrouve bientôt sonportrait.
De plus; en liant nos souvenira à des
~nes, ille~mttache à des objets qmt sont



iMenpIas en notre puissance. I! associe

les images fugitives du passé, à des sen-
sations subsistantes. Anssi se hâte-t-on
d'élever des monumens dans les lieux où

se passèrent des actions qu'on veut sauver
de l'oubli. Les premiers poètes furent les
historiens de leurs nations. Les amis

prenoient autrefois les noms de leurs
amis. Les sauvages changent aussi de nom
avec celui qui leur est cher. L'amour et
~amitié divinisent les noms, parce que
c'est aux noms que se rattachent tous leurs
souvenirs. C'est en gravant dans son temple
les noms des grands hommes, que la gloire
les met en possession de l'immortalité.

D'ailleurs, la nécessité où nous a mis le
langage, d'apprendre et de retenir les ac-
ceptions souvent arbitraires attachées à
des milliers de signes, le besoin que nous
éprouvons chaquejourde nous les retracer,
deviennent pour la mémoire l'occasion
dun prodigieux exercice. C'est sur-tout
par l'étude du langage que se fait chez les
enfans l'éducation delà mémoire, et voilà~

sans doute, pourquoi divers philosophes
n'ont deRni cette acuité que par le pouvoir



de se retracer les signes. C'est en partie
parce que les sauvages ont peu occasion
de parler, que leur mémoireest si engour~
die et si pauvre.

Ainsi achève de s'expliquer ce grand
phénomène qui avoit axé notre attention
au commencement de cet écrit /*AoFM~a

par ~'M~ge des signes à <f~
d'homme.

Mais ce n'est point assez pour notre
dessein, d'avoir considéré d'une manière
générale les effets que le langage dut pro-'
duire sur les &cuhës de l'esprit humain.
Comme ces effets se modifientdans chaque
espèce particulière de signes dont le lan~-

gage se compose, il nous importe d'entrer
dans un plus grand détait, et de comparer
~ntre eux ces diSeréns systèmes de signea,
pour reconnoitre quels sont ceux qui
exercent une innuence plus nuisible et
plussalutaire, et nous préparer ainsi, so!t
à miëu~ découvrir les imperEBctions de
nos langues, soit à mieux concevoir lee
conditions ~ièià langue philosophique.



CHAPITRE ONZIÈME.

Jpc l'influence particulièrequi appartiens
~<M? ~~crc~~c~ espèces de ~M.

IL faut distinguer deux choses dans un
système de langage; l'une est la nature
des signes qu'il emploie l'autre est ïa loi
suivant laquelle il associe ces signes pour
en.composer des tableaux. C'est ce qu~
les grammairiens expriment, en distin-
guant les ëlémens du disçours, et la syn-
taxe.

II est évident que le, langage se lie éga-
lement, sous ce double rapport a l'exer-
cice de la faculté de penser. En effet, de
la nature du signe que nous employons,
dépend la force et la netteté avec laquelle
une idée se réveille dans notre esprit se
découvre à notre attention. De l'ordre sui-
vant lequel nous associons les signes dan~
le discours, dépend la suite que nous éta-
blissonsentre nos idées et par conséquent

Mcoars qa'eUes se prêtent les unes aux



autres. Socs le premier rapport, les pro-
priétés du langage influent donc essentiel
lement sur notre manière de concevoir

sous le second ces propriétés se lient
ëtroitement à nos méthodes.

Je me borne à étudier d'aoord, les effets
qui résultent de la nature des signes dont
nous faisons usage.

La naturedessignespeutêtre, & son tour,
envisagée sous deux points de vue trés-
ditférens en ne considérant le signe que
ttans la fonction qu remplit on peut
examiner quel est ~e"ràpport qui l'unit &

ï'idëequ'H représente; en envisageatït le
signe tel, qu'il est en lui-même, on peut
S'arrêter à étudier sa ihatière et sa forme.
De-4à,deux ZBaniéresde classer les signes.
En lesclassant d'après la nature de leurs
fonctions nous les avons distingués en
signes M~Mre~, a~M~og~Met <zr~t
~Mr~ M<<fc~~eM~~ En les classant,
d'aprèsl'es matériaux dont ils se forment~

.nous ètt~vôns composé trois autres classes:
le lan~a~ediction, lo langage ardculé ou
!à parole, et l'écriture.

>

Je commenceraiparexposerdanscecha-



pïtre quelques principes générasx sur les
effets qui appartiennent aux cinqpremières
espèces de signes ces principes serviront
à mieux faire comprendre ce que j'ai à
dire sur les trois grands systèmes de lan-

gage que présente la seconde classification.

1
Pour établir plus d'ordre et de simpli-

cité dans les considérations qui vont sui-

vre, je rapporterai toutes les facultés de
l'esprit humain à ces deux grandes opé-
rations qui servent d'objet et de terme &

leurs efforts l'une qui consiste à conce-
voir désodées l'autre à en prendre con-
noissance. C'est par l'imaginationet la mé-
moire que nous concevons des idées, c'est

par l'attention et la réflexion que nous en
prenons connoissance. Mais les idées peu-
vent se réveilleren nous avec plus ou moins
de force faire sur nous par leur pré-
.,sence une impression plus'ou moins vive

la connoissance que nous prenons de nos
idées peut être plus ou moins claire, plus

ou moins complète, suivant que les facul-

tés qui servent à cette double opération,

ont plus ça moins d'aptitude et d'énergie.
On conçoitque ces deux opérations sont



~troitement liées entre elles, et que leur
concours nous est toujours nécessaire t
torsque ce n'est point sur des sensations
actueUes que se'dirige l'activité de notre
esprit. On conçoit aussi qù'il règne par-là
même une harmonie naturelle entre les
deux ordres de facultés qui servent à les
exécuter, et que ces facultés se secondent
réciproquement dans leurs progrès du
moins jusqu'à une certaine époque. Il faut
en effet qu~un objet soit imaginé avec
quelque force pour que nous puissions
epperGevoir, dans aa Mp)résentatj:onintel-
lectuelle tontce que nous aurions re~
marqué dans la perception immédiateque
nous auroitdonnée sa présence. La ré-
JSexion eUe~mémë besoin du secours de
~imagination car, par.-Ià même que les
nottons qui appartiennent à~som domaine~
sont trés~abstraiteset très-fugitives, il faut
qu'elles nous soient représentées avec une
vivacité convenable, pour que nous pùis~
BAons &cilement les saisir. Le défaut ab"
eolu d'imagination ne produiroit pomt un
philosopne mais un imbécile. L'imagi-
~ation~ & eon tour, a besoin d'être se-'



mondée par l'attention de l'espnt car3
nous n'imaginons avec énergie que ce que
nous avons remarqué avec intérêt l'idée
dont nous ae prenons qu'une foible con-
noissance, agit à peine sur nous c'est en
la axant que nous la faisons ressortir. Li-
magination privée de l'appui de l'atten-
tion, ne serait autre chose que la folie.

Mais ce qu'it y a de remarquaMe, c'est
que ces deux ordres de facultés qui se
prêtent un mutuet appui dans leur pre-
mier degré de développement, deviennent
tout-à-coup ennemies<tjtj~iva!es, dès l'ins-
tant où leur énergie e~~de une certaine
mesure; c'est que leurs eHety, jusques-Jà

ai hannpniquea, commencent alors. à se
contrarier, ensorte que les succès de l'une
M s'obtiennent ordinairement qu'aux dé-
pens de l'autre. En effet si la vivacité
de l'imagination devient trop grande, elle

est une distraction pour notre esprit no-
tre attention se trouve asservie trop d'é-
dat éblouit les yeux. Si l'attention est trop
sévère, elle devient pour l'imagination une
tmrVeiUante importune un vague heureux
@gtà nos idées, comme ce voile, léger



qui eonvre les Grâces, et tes embeïht eM-~

core tes objets vus de trop près perdent
A nos yeux tout leur charme.

Le caractère propre de l'imagination est
de composer toujours, pendant que l'at-
tention, au contraire, analyse sans cesse;
celle-ci sépare et distingue ce que celle-là
tend à réunir. Si donc l'une des deux ob*

tient de notre esprit un privilége trop pro-
honcé, il ne reste plus, entre ces deu~E

genres de travaux, !a proportion et la corr
réspondancequi leur étoientnécessaire. Ou
ï'esprit s'abânao~aur besoin de créer,tet ators U négUj~~d'observer )es faits it
a'ëgare dans ses propres concertions ou
bien toujours occupé & décomposer oe
qu'il apperçoit il ne sait plus par d'hen~
reuses hypothése<L,aMèr au-devantde ce
qu'il n'apperçoitpas il ne sait plus mémo
rassembler le résultatde ses observations~
Tïi tirer partie de ses richesses.

'Une parfaite attention, une rénexionpro-
fonde ne peuvent se déployer quedans te
calme de Famé l'imagination exaltée se
plaÊt dans le tumultedes passions.Le travail
d~at~htion exige tout l'empire dont nous



èëmmes capables sur nous-mêmes une
imagination impétueuse tend à nous enle-

ver Jusqu'au sentiment de notre existence.
L'expérience nous con6rmechaquejour
t~tte vérité, fondée sur la nature même
des choses. Si tes poètes, les peintres, les
thusiciena, s'offrent ordinairement à nous
dans un état d'exaltation qui approche de
le foiie, qui du moins les expose davan-
tage à tousles genres d'illusions si ceux
qui se livrent habituellement à l'étude des
sciences abstraites nous paroissent avoir

au contraire une existence sècheet appau-
vrie, c'est que les premiersaccordent tout
à i'ImagitOhtion; c~es~ que tes seconds se
concentrent exctus!vemehtdans l'exercice
<tes confacu!tés méditatives.

Au reste, lénergie relativede ces deux
ordres de facuttés, ne doit point toujours
eM<S !a même dans tous tes hommes ils
ent besoin de trouver entre elles une
proportion différente, selon la nature des
travaux auxquels ils se livrent, suivant la
fin particuuêre que leur esprit se propose
~ans tes opérations qu'il exécute sur ses
~@g. Les orateurs et les poètea deman-



j~ent & I'<magmattondes seconM plus aboa«
~ans; il faut que cette acuité jouisseen
eux d'une domination~ plus arquée. Car,
ainsi que mous ravons vu c'est sur- tqut
par ~e taïen~de fbfmer peureux ihisceauat
d'idées, de donnef à chaque idée une
actjton plus prononcée,qa'tts Téassisseat
noutenchanter et A nous emonvoir Ha

se aqatT~ssent d'exagétations le génie q~i
lesapime est sutr-toat ~m gétiec?éatenr<
jLee phiioso~es~, a~ coaMatre,ont Ha~
besoin bien plus essentiel des &cultés qui
noM aidemt mi~Mn eonno~tM ils ten<!
dent surtout au mérite de ~'e~e~tude;
~'analyse lea accompagne daM~ms leurs
travaux ,ct~'ils DaMtMsetttetéer,ce n'est
qu'en retrouvant ceque d'aatres n'avoieat
point appercus.

L'univers aemUe se:présenter son~ ~eMX

aspects opposés, aux~ artistes et aux phit-.
~osophes ceux-ci cherchent& expliquer y
pendant que ceux-là s'ej~orcent à peindre;
si les prenuers observent,c'est pour ajou-
ter <)e nouveauxcharate~ leuM tableaux

les seconds itnagjtnent, ce n'est q~
~pWE Bnea~ Mdasceadre A ce qut ex~~



Memie'Volet donc un premier principe ~n
nous guidera dans l'étude des propriétés
particulières à chaque espèce de signes.
Nous distinguerons le langage de l'imagi-
nation et le langage philosophique. Les
signes qui seconderont plus puissamment
le réveil de nos idées, appartiendront plu<
tôt aux premiers de ces deux langages.
Les oignes qui nous aideront plus effica-
cement à analyser et à réfléchir, appar-
tiendront plus particulièrement au second.
'Ceux-ci concourront davantage au progrès
de. nos connoissances ceux-là aux succès
des beaux-arts.

Maintenant, la perfection~de ces deux
opérations principales que nous avons
distinguées se composent~ dans chacune,
de deux caractères différens. De même
<MMsi le développement des deux ordres-
diejfacultésquis'y rapportent pents'exë*
CMtef de deux manières diverses qu'il est
eMantiel de distinguer.

Quelquefois la force de l'imagination
aeman~ete par le grand nombre didëes
qu'elle sait a<aoeier en un même faisceau,
etdont ~Ueéoncentre l'action; qnelquefbia



elle s'annoncepar l'énergie avec laquelle
elle réveille une idée particulière. Dans
le premier cas, eUe nous étonne par la
grandeur- et la majesté de ses tableaux
dans !e second, par la vivacitédu coloris.
pans le premier cas c'est sur l'harmonie
de l'ensemMe; dans le second, c'est sur
Ïe~ eftets de détaua qu'elle fonde sea succès

et son pouvoir. De la, deux caractères
principauxdans t'imagination~l'unestcette
énergie ~ui exécute les rapprochemens
ràutre, cette vivacité qui semble chercher
& nvaUser la aeaeatiom.Le premier carac-
tère est plutôt celui dont elle paroit sè~

trevétir quand elle invente le second est
plutôt celui qu'elle adopte, lorsqu'elle se
borne a imiter et & peindre.

Les acuités qui nous servent con-
nottre, se déploientaussi de deuxmanières
opposées. Quelquefois elles se rassemblent
snr un seul ob~et; elles se Ëxent sur lui;
elles aaisissent ses rapports les plus déli-

cats elles découvrent ses propriétés lea

plus intimes; c'est la pénétration, la sa-
gacité et de-~ dépend sur-tout la per-
&cdon de Ma analyses. Quelquefois, au



contra!M,, elles aRectent d'embrasser un
grand notnbre d'objets d'appercevoir &-

la-ibis tempes les liaisons qui sont entre
eux; alors, c'est l'étendue des vues c'est
ta profondeur de l'esprit et de là dépend

!sM~toutla solidité de nos ~ugemens. Dana
le premier cas, nous avons des cônnois-
sances plus claires dans le second, nous
en ayons de plus complettes.

Ces réflexions nous expliquent en quoi
consiste précisémentla perfection des diffé-

rens travaux auxquelsse livre notre esprit.;
elles ouvrenten quelque sorte à notre am-

bitition et à nps efforts une longue et
immensecarrière, dans laquelle sans doute

notre &MNesse marque un terme que nous
ne saurons jamais dépasser, mais à laquelle

.la nature même des choses semble ne mar-
quer aucune limite. C est d'après la pro-
portion suivant laquelle se modifient en
nous ces caractères principaux, que l'on
peut classer les divers esprits et marquer
leurs nuances.

Il est certain que, dans cbaquç ordre de
acuités, la réunion des deux genresde per-
f.21'A'tIIlII.A~I'!I. ..4.. d d, t..fsstienque nous venons de distinguer, est



toujours Une chosede l'eNet le plus heureux
on de la plus hante utinté. Les pins grands
poètessont ceux qui réunissentau talent de
concevoir les pinsbeaux ensembles,, celui
d'animer davantage chaque peinture les
plus grands philosophes sont ceux qui
aavent à-Ia-fbis embrasser les plus vastes
perspectives, et déméterles perceptions
lès plus fugttîves~ mais il faut bien s'at-
tendre, qu'en général il est très difEcile
de toncilier jusqu'à un certain point ces
deux espèces de succès. L'imagination qui
s'exerce à former des associations très-
étendues conserve moins d'énergie pour

éveiller une idée particulière. L'attention,
<g[ui s'etïbrce de saisir â-Ia ~is de nombreux
rapports, jouit d'une moins grande liberté
pour atteindre aux notions !es plus abs-
traites. Suivant qneToncontracteplus par-
ticulièrement l'habitude dé l'unoul'antrede
ces exercices on devient plus propre &yun

on l'autre de ces genres de perSBCtions.
Ainsi, le Tasse est supérieur à i'Arioste
dans les dessins et lès ordonnances de
son poëme l'Arioste l'emporte pour le
~a~ntdeIadeecnp~on.AmaiCondiUacsnr-



passe t~cke par rétenduede ses appeicua
on remarquequ'ilvoitplusloin maisLocke
analyse plus exactement, définit avec plus
de justesse on s'apperçoitqu'il voit mieux
ce qm se trouve soumis à ses regards.
Voici donc encore de nouveaux prin-

çipes qui devront nous diriger dans l'étude
des propriétésdu langage, et qui serviront
à modifier ceux que nous avons déjà po-
sés. Il ne sutHra pas d'avoir observé si une
certaine espèce de signes est plus favora-
ble au développementde l'imagination, il
tjtaudra examiner encore si elle tend plutôt
A donner à l'imagination un caractère
d'énergie ou de vivacité à lui faire con"
cevoirou de plusgrands faisceaux d'idées,
ouune idéeparticulière avec plus de force.
.Il ne sufSra pas de savoir si une autre
espèce de signes seconde davantagele déve~
loppement de l'attention il faudra exami-
ner si son effet nature! est plutôt de don-

ner à l'attention un caractère détendue
ou un caractère de pénétration.

J'observerai, qn'engénéral, cecarac"aginatiôn qui consiste da~ns latère de l'imagination qui consiste dans la
gmadeut et l'émergie, paroit être moins



contraire que l'autre aux travaux philo-
sophiques car nousavons souvent besoin,
en philosophie, de former de grandes e&
heureuses associations. Là chaîne qui sé-
pare nos observations des vérités hypothé-
tiques est souvent très-étendue la &r-
mation d'un système suppose toujours dé
vastes conceptions; et qu'est-ce qu'une
hérité qui n'est point encadrée dans un
ay sterne? A ristote, Léibnifz, Hobbes,
Descartes, Newton, avaient certainement
dans -un. haut degré la Jfacuïté d'associer
leurs idées. Je crois aussi que le caractère
de l'attention qui se trouve être plus op-
posé au succès de l'imaginatM~), est celui
.qui consiste dans des remarqués très-sub-
tiles dans des analyses très-parfaites. Ca~,
il n'y a rÏèn qui glace l'esprit comme d'i-
eoler les objets, comme de voir le fondis
des choses; il n'y a rien qui suppose un
plus gran~empiresnr soi-même~ que cette
comparaison lente et,détaillée des percep-
tions que l'on reçoit. Yoiia pourquoi les
hommes à imagination nous paroissent
toujours ~M~e/~j, dans le sens que nous
avons coutume d'&ttaçher eemotr; car



ils ne savent pas s'arrêter t ces menues
convenances, à ces frivoles observations
qui nous occupent. Voilà pourquoi il
y a si loin du goût au génie, pourquoi
les rhéteurs nous sembtent~i froids et
pourquoi l'homme qui définit le plus
exactement les beautés d'uneharangue om
d'un poëme est ~ordinairement celu~ qui
eût été moins capable de les mettre au
jour.

Il est sans doute plusieursmodifications

aux principes généraux que je viens d'ex-
poser mais je suis entouré d'un si grand
nombre d'objets que je suis forcé de
me contenter des démarcations princi-
pales; après tout, c'est par leurs grands
éfBsts que les systèmes de signes se distin-
guent entre eux, qu'ilsprennent leur place
dans une classification philosophique; ce
!l'est point ici un traité de littérature. Je
me hâte donc d'arriver au détail des ap-
plicationsqui rénéchiront sur les principes
eux:mémes une nouvelle lumière.

S n'est aucun système de langage
Bdonté par les hommes pour leurs com-



mumeâtîons réciproques, qui ne conservé
encore un grand nombre de signes natu-
rels, et qui, au défaut ~e conventionsex-
presses, n'empruntéquelquefoisle secours
de ces moyens qui servirent à établir les
conventionselles mêmes. Maiscomme tou*
tes les espèces de langagene les renferment
pas dans une même proportion comme
en usant du langage, on conserve encore
la &cuhé de recourir plus on moinsson-
vent à ces signesprimitifs, il importe d'exa.
miner ici quelle est l'inRuence qui les ca-~

factorise, quels sont les inconvéniens on
ïes avantages attachés à leur emploi.

Les signes naturels ont leur originedans
les circonstancesqui ont déterminé l'asso-
ciation de deux ou plusieurs sensations
dans notre esprit, de telle manière que
t'une ne puisse plus nous aHecter de nou-
veau sans que les autres ne te~etracent &

l'instant même à notre pensée.
N résulte decette dénnition toute seule,

que les signes naturels ne peuvent avoir

aucun rapport particuner à l'exercice de
fattentïon. Ils ne décomposent poin~ la
pensée Ss ne nous en oHreHt point



fîmage. Leot eNetestsisùrparIuï~n~et
il est si facile de les trouver, lorsqu'on en
a besoin, qu'ils n'exigent aucun retour ap-
profondi sur nous-mêmes. Us se fondentt-
entièrement sur l'habitude, et ne tiennent
presque rien de la rénexion. HnBn, la fbnc"
tion de conducteurest en eux très limitée

et s'ils fournissentquelque lumière à l'es"
prit, c'est toujours en commençant par le
distraire.

Mais si nomsenvisageons les signes natu-
fels dansIeuEtn&uence sur l'imagination,de
quelle énergie nous les trouverons doués
Il n'en est aucun qui puisse rivaliser avec
eux à cet égard. H est vrai, les habitudes
eeules fondent leur pouvoir, les Ment aux
idées qu'ils représentent. Mais quelles ha-
Mtudes remarquons-le bien. Ce sont les
habitudes les plus anciennes et les plus.
muverselles. Ce sont des .habitudes dont
l'origine se perd au-delà de tous nos sou-
yenirs. Tout en euxnous paroit nécessau-e,
parce que nous n'y voyons rien de con-
Mntionnel, rien qui soit de notre choix.
ïb aous reportent au premier âgedenotre~
)gsMSeBse~ ils sous replacentdans le%jcon-.



~èà~lé~deI'humânhe:~MBiMiï~
ne sont ~oint~e produit de là rénexion

9

Comme ils paroissént échapper myolontai-'
Mment à celui qui les répète; ils ont ua
caractère de~~ritéqm n'appartient jamais
âti langage ils noms idehtiBent & ta situai
<i6n decetuiquiles entploye.UssemMent
tran~rtapensée hien platotqme t'exprimer;
Hs renou~etient pour nous les impressions
du passé bien plutôt qu'iis ne les rappellent.
Uri signe- ordinaire se bot~nànoustaire
<BOncevoi! mais un secre~agement ac~
compagne toujours l'apparitiondu signe
naturel, nous n'imaginons pas seulement
ia chose qu'il ~ous annonce, nous la sup-~

posons nous lui prêtons une existence
Vague et confuse~ qui pour n'êtrepas.dé*
finie n'en est ordinairement que plus
magique.

Passons en revue lesplus ëtonnanseffets
pMduits sur 1'imaginaHonhujmaine;nous
'ven'ons que c'est presque toujours aux
signes naturels qu'ils sont d&s. Qu'un
homme B~us ~nse en tttille manières qu'il
€S~&Su§@ qu'il nous raconte, endétail,
tontes ses pannes; nous en seMn~~oa~és~



~ma!s cette émotionn'aura rien. M~
~ntéve te calme de nos sens. Que des Im~

mes baignent le visage d'un infortuné
qu'il nous regarde en silence avec,nn œH
ou :se peignent à la-fois la douleur et respé-
~ance, que les cris d'un être souffrant
viennent frapper notre. oreille, quelle se-
cousse ne. se fera pas sentira notre âme

Nous concevrons alors tout ce que le mal-
heur a d'horrible, ,et nos larmes couleront
avec les, larmes de ceux que nous cher-
cherons à consoler. Pourquoi? C'est quête
langage et les mots ne sont que la voix de
l'homme, que tes pleurs et tes cris sont la
voixde la nature. Qu'est "ce qui ranime
~ans'tecombat te couragedusoldat épuise

3
qu'est-ce qui dans un commencementde
déroute réveille en lui tous tes -sentimens
de devoir, et lui retrace toute la honte de
ladétection?, n'est ce pas la vue de see
:drapeaux, c'est à-dire de ces signes qui
le précédant par.tout, qui le conduisant
toujours à la gloire qui le ralliant tou~our~
&< ses camarades et à ses chefs, se sont as<
aociés pour lui d~une manière insensibleà
tMtte& les aidées des vertus miHtatres? D'oa,



~Semt cette Impression étonnante qne &ï~
soit sur les soldats suisses un air appelé le
M~M <&? r<MAet~ et qui les portoit tout
à la désertion? Ce n'est pas que cet air ait
en luMnéme rien de particulier à quoi l'on
paisse attribuer cet effet mais il s é~itH~
dans l'esprit des Suisses à tous les sonvenira
de leurpays, il leur rappeKoit leur ËMUtUe~

teure ibréts leurs montagnes et toutes
tes habitudes de leur enfance. D'oa vient
cecharme puissant qu'ont pour chacun de
taons les lieux qui nous ont vu Battre quel
est ce prix que nous attachons aux moin-
dres dons qui nous viennent jdnM main
~moms est chère? Quelle est cette reli-
gion que nous conservons pour les restes
de nos amis et de nos proches pour le
aé)onr qu'ont embeMi de leur présence lea
hommes précieux A l'humanité? Pourquoi
visitons-nous avec attendrissement et res-
pect la plaine de Turkheim et la valléede
Montmorency? Quelle est la raison de ce
<:ulte qu'ont rendu aux tombeaux tontes
les nationschez lesquelles les sentimems de
lanature n'avoient pas encore été étou~-
&~pa~ €0ïrap~on? Qael est ~et orgneit



tvec lequel nous montrons aux étra~èK~
tes champs témoins dm courage et de M*

gloire de-nos armées ? Pourquoicette im-
pression-de recueillement qui nous saisit,
pourquoi ces grandes images qui s'offrent
& notre pensée lorsque nous posons le
pied sur le seuil d'un temple antique et
majestueux ? N'est-ce pas parce que cha-
cun de ces objets s'est associé de hn-mém~
dans nos souvenirs, aux sensations dont
il a été pour nous l'occasion naturelle?
n'est-ce pas parce qu'il nous replace, sans
aucun effort de notre part, dans les situa-
tionsauxquellesil àvoitconcouruparsa pré-
sérice? n'est-ce pas parce qu'il ne doit rient
du pouvoir qu'il exerce, aux conventions
humaines, qu'il tient tout des évènemens
eux-mêmes, qu'il semble être pour nout
nitt monumentconsacré par ce temps quÏ
détruit tout, et comme le seul reste que
nous conservions encore d'une existence
quin'est plus?

Étudions le secret des plus beaux triom-
phes de l'éloquence,cherchons à nousfap*
j~erïesîraitsiesplusrenommésdusubnme~
~s poseront encore en faveuroeeettt



prodigieuseénergie qui~appartientaux
tnes de ia nature. Retrancherde cette pé~
riode admirable qui termine l'oraison fu-
nèbre du prince de Condé, cette seule
patote~ 4<'er~ par ces cAe~cM.r ~Za~c~~
~hMiez le geste qui dut raccompagner;
combien ce morceau ne Tous paroifra t-H
pas re&oidi,et que,conservera-t U de l'e~
~tqu'iidoit produire? Or, quel a ~té dana

cette parole l'art de I'o]pateMr,n à-ce pas
ëtéde recourir à un signe naturel y en
montrant A tous dans cette chevelure b!an-
chie par la vieillesse, le sensible et infail-
lible prëaage qui lui annonce à lui-même
tme nn prochaine et l'imposant avenir qui
aeprésente à sa suite? Lorsque le même
orateur, dans l'oraison funèbre d'Hen-
riette de T~ance, s'écrie tout d'un coup s
<? ~M~ ~StMe <% MM~ ~?10~<Z~~
cA jrMe~~ /~M~ ~M~t c<M~co~Mne M~
~e~at~ d!e ~oM~c~e cette ~OM~~&i~~c
~jero~e madame ~e ?MeMr~ M~~MMest
<MO~–Où est le grand et principal eHët
<dë cemoment~N'estrcepas dans ces der-
~au~ mots ~<t<~FMe ~c Fne<<~ M<M~!Me<o~e ~vo~ repo~en~dans l'HMtant



Ne cette scène affreuse et vous pénètrent:
<de la mêmehorreur que si vous y assistiez
en 'effet? Ces mots ne sont vraiment qu'u~
s!gne naturel, ils sont une circonstance de
l'évènement lui-même; Bossuetn'apas cru
pouvoir mieux faire que de vous donner
à entendre les mêmes sons qui frappèrent
son oreille il vous place devantles mêmes
objets qui portèrent dans son ame le trou-
ble et l'effroi bien plus sur, par-là, de
vous les faire partager, que s'il cherchoit
à vous les décrire.

Undiscours, quelqueéloquent qu'ilpuisse
être, nese passera jamais du secours des si-
gnes naturels. Si lavoixde l'orateurn'est pas
émue, pénétrée, si son attitude n'est pas

accommodée & laSituation dans laquelle il
seSuppose,aMX passionsquidoiventl'agiter,
toute sa réthoriquen'irapoint jusqu'à notre
aMe~oùspourronsadmirer sesparoles,ma!s
nMs~ne serons point enchaînés pareMe.
qeelqueCois l'orateur religieux produit

mtgrand effet en conservantune voix. égale
étonne attitude ItmNbbile, c'estqu'il y a.
dans ee~ circonstances, quelque chosequi
~aes~rdeMa~gra~es'etsérieusespenséesq~L



Tocç~pent,et qn'eÏ!<scon&'tnentîa vér~
son langage, bien lomde la détruira

JMat~st !e,!a!<gagene peut s'isp~r des signes
~tuïiejb combiende fois les. signes natu-
jMts $nppléen!: an langatgeet te surp~se~t
encofe en éloq)nen<%e~ Scipioo l'AJMc~n,

t~t~njsë devant tepe<<ple~onwn, neTë-
ppn<i point à sesaccusateurs. Il conduit

~u capitpjte foule dont il est entpuré,
vajrendre grâces aux Dieux des. ~c-

ttptresdpnt ce jourrappeUeIe son~en~.
Ce spectacle dun HeM 'Unttrë par <:es

,~i<Mnphes, ces tmoammens~ <Ie8a glo~e et
~tcs sévices inunojEte~s qu'H can<Mt ;ia
tépubUque cha~~emt un matant tputes
!es td~es, l'accusa ~es~ plus qN'un.~os,
tes jag~s ~e des ~tBicMeots, ~~au
ï~~ d'M9e sentence, H ae reco~ dmpeupLs
~m~~NedesappïaMtMMtnensMnanj~s.
V~M~s vent e~cstter ie pewptee~ l~~e
A M~asser M jea~se~~ à ee~r sa ye~-
gea~pe. JEt m'eaAate pomtsadotdeuep<M'j<~e

jTM~M dM6MMa;Hmontée aux soHat&~amx
citoyens ,Ia~robe eMsa~antëede sa J6Ue;
~~ss~eïe, son Stience, excite daMjes
~a~LNae g&a~tM~ Md<Bn~n et Me~



<&t Applus est puni, le tribunal des Dé*
cemvirs est renversé.Antoinedécouvre aux

yeux du peuple le corps sanglant de.Ce-
ear, et desgémissemens s'élèvent de toutes
parcs, et les projets des conspirateurs sont
déconcertés, et le souvenirde tant de belles
actions fait oublier aux Romains la perte
de leur liberté.

Analysons ehCn les impressions pro-
duites sur nous par les productions des
beaux-arts, nous trouverons que les Im'

r
pressions les plus profondes celles qui
assurent le mieux leurs succès, sont en-
core dues à un heureuxemploi des signes
naturels. Qu'est-ce en effet, en peinture,
en sculpture, que les expressions de la
phisionomie, les attitudes du corps si-

non les signes naturels de tous les senti-
mens de l'amë? Qu'est-ce qui, dans le
Laocoon, dans le Gladiateur mourant,
NOM émeut si profondémentet nous
emplitd'horreur et de pitié, si ce n'est
fart avec lequel le sculpteur a su repro-
duire toutes les circonstances extérieures
~i appartiennent à la situation quil vbu-
î~ééOMr&~Cojtnmemtsans le secours de



ice< s~es antérieurs & toutes nos co~
tVentions, puisésdans la seule vérité des
choses, les artistesparviendroIeM-<ils ;a-
Mais* à faire respirer un marbre, à porter
Ja vie et !a pensée dans un ouvrage maté-
~él?La musique ades signes naturel;
éesont, pareisBmpÏe, ces sons plaintifs
qui reproauisent pour- nous lès gënusse-
mens de !a douleur; ces sons étouffes,
qui annoncent l'épouvante; ces sons légers
et variés, expression naturelle de la gaité.
L'architecture méme-a ~es signes naturels
car les signes de la noblesse,de la ma-
jesté, ne dépendent point des institutiona
humaines. Ce n'est point en ~ertu d'une
convention que lea formes grandeset
simples réveillent en nous toutes les im-
pressions du recueillement et du respect,

,~t nous engagent dans degraves et sé-
rieuses méditations.

Dans laotien puissante que lies signes
naturels exercent sur l'imagination ~Ita-
maine, nous distinguons à- la' ibis* ce

~douNe eEÈBt~ qui consiste à donner plus
d~ vivacité au rëveN ~[e ehaque idée par-
ëe~~e, etA donner pins de j~rc~~es



liaisons qui forment les ensemble. En effet,
d'abord chaque idée estébranlée par un
levier plus puissant, puisqu'elleest excitée
par une plus ancienne habitude. Ensuite
les idéea nous sont présentées en plus
grands faisceaux; car un signe naturel ne
rappelle jamais une idée abstraite; il est
rare qu'il retrace ridée sensible dans un
état d'isolement ordinairement il rappelle
un asseË grand nombre d'idées sensibles,
parce q 'il rappelle toutes les circons-
tances qu dépendent de la situation à
laquelle il a ~artient, et que cette situa-
tion est presque toujours très-complexe.

Cependant, de ces deux genres d'in-
nnence que les signes naturels exercent
à-ta~~s sur rïmagmationf;la seconde me
paroit bien plus étendue, comme eUe est
aussi bien plus importantede sa nature;
car, à" ï'égard du réveil dé Fidéë, le seul
avantage que le signe naturel ait sur les
autres., est d'ajouter que!que chose à l'effet
quils prôduiaent; mais sous le rapport
des associations d'idées, les signes naturels
engendrent une foule d'effets que les
autres signes a'auroient jamais produits

(a8a
int les



par eux mêmes. Les seules liaisons d'idées,
dont les signes artificiels d viennent pour
nous l'occasion, sont cetles qui sont a/~
cA~~e.f et instituées par nous mêmes,
sans aucun modèle extérieur; mais toutes
les associations d'idées obtenues par l'ex-
périence, appartiennent aux signes natu-
rels. Lorsque les signes artificiels sont ad-
mis ensuite à représenter ces associations
formées sur un modèle extérieur et véri-
table, c'est qu'ils les empruntent de~ signes
naturels eux-méme~. Si plusieurs sensa-
tions viennent nous affecter en commun,
si en se répétant elles s'unissent étroite-
ment dans notre esprit, c'est aux circons-
tances que ces associations sont dues, et
ce n*est que lorsqu'elles sont ainsi for-
mées, que le langage vient leur donner
des noms.

Ceci me conduit à une observation très-
remarquable c'est que si ies signes arti-
jEdeIs produisent quelquefois sur nous un
très-grand effet, par l'étendue des idées
qu'ils représentent, et qu'ils accumulent
en quelque sorte devant le regard de
iesprit, comme il arrive ordinairement



dans les traits du sublime, ces effets sont
dùs presque toujours à ce que l'écrivain
ou l'orateur a su saisir et ébranler par le
moyendu langage, de très-grandeschaînes
d'associations naturelles. Lorsqu'un grand
nombre d'idées tiennent étroitement les
unes aux autres dans l'ordre de nos ha-
bitudes, il devient aisé de les exciter alors
toutes ensemble par un signe très-simple;
on concentre donc une foule d'impressions
dans un instant presqu'indivisible, et de-
là cet étonnement, cette émotion, qui
nous enlèvent en quelque sorte à nous-
mêmes et qui caractérisent le sublime
dans toutes les productions de l'art.

Si donc on fait attention que dans toutes
les associations fondées sur l'expérience,
les idées se servent de signes naturels les
unes aux autres, puisqu'elles se réveillent
mutuellement en vertu de l'habitude, on.
comprendra que la partie la plus essen-
tielle de l'art du style, doit consisterdans
l'étude de ces associations naturelles, et
dans le soin de les faire valoir à propos.



CHAPITRE DOU ZIJÈME.

Continuation du précédent. Des effets
~M/ appartiennentaux diverses C~eCM
de signes <ïr/~c/e/

PouR achever Ja comparaison des effets

qui appartiennent aux diverses espèces de
signes, il me reste à traiter des signes fi-
gurés,atialogues,arbitrairesetindicateurs,
c'est-à-dire, des quatre grandes familles
qui composent ie langage d institution, ou
artificiel.

x. Les signes figurés (t) sont, après les

( < ) J'ai appelé signes ~%rar~, par opposition
aux signes propres, tous ceux qui n'é~e))!ent point
une idée en vertu d'une liaison directe et imméd:ate,
mais seulement par rintermediaire d'une autr~ idée
analogue la première. C'est ainsi que no 's em-
ployons !e mot fer pour désignerune t~pëe, le mot
jOK/wwpour annoncer de l'amour. Le signe nguré
a donc toujours une acception primitive et naturelle,
à l'égard de laquelle il est un signe propre. Le signe
f'g'uré devient souvent a la iongue un s gne propre
à l'égard de cette acception même, qui n'ëtoit d'abord



signes naturels, ceux de tous qui agissent
le plus fortement, sur l'imagination, et
dont l'usage habituel doit par conséquent
JEaire éprouver à cette faculté un déve-
loppement plus rapide. D'abord il est évi-
dent qu'on n'emprunte, pour exprimer
une idée, le signe d'une seconde idée,
que par l'un de ces deux motifs: ou parce
que cette seconde idée a déjà un nom
pendant que la première n'en a point en-
core, ou parce que la seconde étant plus
accessible que la première, s'offrant plus
naturellement à nous, semble faciliter da-
vantage l'intelligence de celle-ci. Dans les
deux cas, il faut sans doute que la seconde
idée, qu'on appelle à son secours, comme

que secondaire et indirecte car l'habitude metue de
l'employerdansson état Hguré.&itdisparoïtre !a ngore,

parce qu'elle détermine une association immédiate
entre le signe et l'idée qu'on !e fait servir a expri-

mer. La propriété esse denc d'un signe figuré est
donc de taire traverser à l'esprit une idée accessoire
<*t analogue, a~ant de le conduire à celle sur laquelle
il doit s'arrêter et c'est sur cette propriété que
reposent toutes !es maximes que nous établissons
srsisL



un intennédtaire Mvorable, soit plus voisine
de nos sens, et plus propre à faire impres-
sion sur nous; car les idées les plussensibles
ont étc nommées tes premières, et ce sont
aussi celles qui sont les plus aisées à con-
cevoir. D ailleurs il s~unit à l'emploi du
signe Hguré, une circonstance qui a un
singulier pouvoir sur notre imagination
c'est que le signe Hguré ne disant point
tout ce que nous avons besoin de com-
prendre, et nous donnant une idée de la
pensée plutôt qu'il n'expose la pensée
même, nous sommes forcés d'ajouter de
notre propre fonds à ce qu iï exprime.
Cette activité nouvelle, que notte esprit
est alors contraint de porter dans la con-
ception de son idée, semble lui donner
plus d'énergie on diroit que ridée nous
appartenant plus en propre, a pour nous
plus de charmes. Enfin pendant que
le signe jHguré détermine d'une manière
très marquéelecaractère dominant del idée,
et ses dimensions principales, il laisse dans
une sorte de vague les confins qui la ter-
minent il nous la rend plas sensible dans
gen idce analogue mais il ne nous ap-



prend point à discerner les nuances déli-
cates qui la distinguent de ceHe-cL Or'il
il y a dans ce reste d'incertitude, dans ce
léger nuage, quelque chose de très-propre
à électriser l'esprit l'imagination aime à
errer, et la vue des limites lui deplait et
la roiroidir. Or, si tel est l'effet que produit
sur nous la présence d'un signe Hguré, il
est certain que leur fréquent usage nous
accoutumera insensiblement à n'habiter
que dans nos sens, nous assujétira à de
trop vives émotions, et nous fera perdre,
avec la liberté de l'attention, le calme né-
cessaire pour distinguer avec soin et com-
parer avec exactitude les perceptions qui
viendront s'offrir à nous.

Ce n'est pas qu'un usage très-modéré des
figures ne puisseavoir aussi quelques avan-
tages pour l'esprit. D'abord une figure quel-

conque,pour produire son effet pournous
conduire à l'idée qui lui sert d'objet, néces-
site, de la part~ de l'esprit, un rapproche-
ment, une comparaison puisque ce n'est
qu'en reconnoissant l'analogie des deux
idées, que nous pouvons trouver la liaison
qui les unit. Il y a donc dans l'emploi du



<ugne Ëguré~ un plus grand exercice de
ta pensée, que dans l'usage de ces signes
immédiatement associés à leurs idées, qui

annoncent par eux-mêmes tout ce qu'ils
doivent ~ir comprendre, et dont nous
recevons toujours passivement l'impression

toute entière. J'ajouteraique le philosophe

a quelquefois besoin, dans ses méditations,
du secours des images et des comparai-

sons sensibles, pour soutenir une atten-
tion chancelante ou ranimer une atten-
tion épuisée pour rapprocher de son
esprit des objets trop éloignés, pour porter
la lumière dans ces régions difnciies et
ténébreuses qu'habitent les idées les plus
abstraites et les notions les plus réRéchies.
Il est des signes ~gurés qui rappellent en
quelque sorte nos idées & leur origine, et
qui nous l~nt parcourir de nouveau, pour
arriver jusqu'à elles, la route que nous
suivîmes d'abord en les formant. Mais
c'est sur-tout dans la démonstration de la
vérité qu'il peut s'offrir aux philosophes
des occasions de faire un utile emploi des
~gures c'est avec leur secours seule-

ment qu'il peut atteindre à ce grand but,



trop oublié sans doute maïs qui ne devront

jamais l'être celui de rendre la vérité
populaire. Le philosophe et la foule, ha-
bitent deux régions étrangères l'une à
l'autre celui-ci n'a que des sens, celle-là
n'existe que dans les abstractions. Les
figures, dans lesquelles les abstraction se
trouvent revêtues de formes sensibles

9

sont donc le seul point de contact, le
seul moyen de communication qui se
trouve entre eux. D'a:I!eurs il importe
de semer de fleurs, pour ceux qui com-
mcncent l'entrée de la carrière philoso-
phique de leur, voiler l'austérité et la sé-
cheresse des recherches dans lesquelles ils

s'engagent. Comme ils ne sont point en-
core encouragéspar les grandes vues d'u-
tilité qui se lient aux résultats, i~ faut
éviter du moins qu'ils soient rebutés par
la rudesse des formes. Mais alors même

que l'emploi des figures présente une
véritable convenance, il faut apporter une
grande sévérité dans leur choix, une grande
sobriété dans leur usage. Il faut que l'ana-
logie qu' sert de fondement à la figure~

soit exacte et naturelle. Il faut que le



point de vue sous lequel elle nous pré-
sente les objets soit précisément celui
qui se rapporte à la fin dans laquelle nous
devons l'étudier; il faut enfin n'admettre
de comparaisons que ce qu'il en faut pour
expliquer suffisamment les idées et sa-
crifier celles qui n'auroient pour objet que
de les embellir. Il faut n'en user que pour
la nécessité et jamais pour le luxe. Sans

cette précaution, au lieu d'aider l'esprit
“

on l'égarera bientbt au lieu d'emprunter
le secours des sens, on se rendra leur
esclave; l'imagination abusera bientôt du
pouvoir que nous lui aurons donn~ sur
sons pour enchainer toutes nos acuités,
semblables à ces alliés dangereux qu'un
prince foible appelle quelquefois dans ses
États, et qui, après l'avoir protégé fi-
nissent par l'asservir.

Puisqu'il est demontré que l'hab!tude dm

langage figuré tend plus spécialement à
favoriser en nous le développementde l'i-
magination il resteroit à examiner quel

est le caractère particulier qu'elle lui fera
ordinairement contracter. Je dirai qu'à cet
éga?d, l'effet propre aux différentes Bgu-



res ne me paroit pas être le même. Il en
est un grand nombre qui ont pour objet
de rappeler une idée complexe à des élé-

mens plus simples c'est ainsi que nous
disons par exemple, cent ~<M/6~ pour
c~e~M~c~ et r<?~<*r~ pour vivre;
comme ceux-ci s'attachent à renfermer

une idée dans de plus étroites limites, il
est visible qu'ils n'exercent pas l'imagina-
tion à saisir de plus grands ensembles et
qu'i!s se bornent à donner plus de vivacité
à la représentation particulière de l'objet
qui nous occupe. Il y a d'autres figures
qxi ramènent une notion abstraite à une
image sensible, ou encore qui embrassent
le plus pour dire le moins, ou enfin
qui excitent une idée sensible par le se-
cours d'une autre idée accessoire, comme
celle d'une circonstance par rapport à un
certain fait, d'un effet, par rapportà une
cause; ou réciproquement. On en trouve
des exemples dans ces expressions Le
siége de la pensée l'univers l'admire
yoM~rd'une action obéir à la voix de
quelqu'un, etc. alors l'objet de la figure

est d'ajouter quelque chose à la pensée i

~99)i

tas étr<



elle nous conduit donc à embrasser plus
d'idées que nous n'en devions fixer elle
nous exerce à associer, à combiner, et
elle développe sur-tout dans l'imagination
ce caractère d'énergie qui consiste dans
l'étendue des liaisons. La première espèce
de figures cherche à déterminer un effet
trop vague la seconde au contraire a
donner quelque chose de plus magique à
un ef~t trop limité.

La pauvreté d'une langue est toujours
une des causes principales qui n ~cessitent
l'usage fréquent des expressions ngurées
car moins il y a d'idées qui possèdent leurs
signes propres et particuliers, plus on est
forcé de multiplier les acceptions des si-
gnes qui existent et lorsqu'on ne peut
nommer les choses il faut du moins les
donner à entendre. Les langues durent
donc à leur origine, se trouver extrê-
mementchargées de figures car les hom-
mes ne multiplièrent point sans doute les
mots sans nécessité et voici une des nom-
breuses raisons qui ont du concourir à re-
tarder dans tous les pays les progrès des
sciences spéculatives la langue des beaux-



arts dut précéder toujours celle de la phi-:
losophie.

5. H est certaines propriétés communes
à tous les signes analogues. En les considé-
rant d'abord dans leur rapport à l'imagi-
nation, ils ont un avantage marqué sur
les signes arbitraires ceux-ci n'excitent
les idées qu'en vertu de la seule habitude;
ceux-là joignent au pouvoir de l'habitude,
celui de l'analogie ils s'associent donc
aux idées par un double lien. En lés con-
sidérant ensuite dans leur rapport à l'at-
tention, ils ont aussi leur privilége parti-
culier. Comme dis reproduisent pour nous
les caractères principaux de l'idée qu'ils
représentent, ils. nous fournissent à son
égard de plus sûres indices ils nous con-
duisent plus directement à elle ils nous
aident mieux à la fixer.

Mais si nous voulons nous dénnir avec
précision à nous-mêmesFinnuence qui ap-
partient aux signes analogues, il ne faut
point nous en tenir à ces premiers apper-
eus il est besoin de nous rappeler la dis-
tinction que nous avons faite de deux es-1- -Li A



pèces d'analogie dans les signer l'une
sensible et imitative, l'autre logique ou
raisonnée.

Cette analogie sensible, que les gram-
mairiensappellent /~t~M~bM consiste dans
Ja rassemblance de la sensation produite
actuellement par le signe, avec la sensa-
tion passée qu'il doit rappeler à notre sou-
venir. L'analogie logique consiste dans la
conformité établie entre la formation d'un
mot composé

1
et la formation de l'i-

dée complexe qu'il représente. Là, le si-
gne, quoique simple, doit toujours être
une peinture; ici, le signe doit toujours
être composé d'autres signes et ses élé-
mens peuvent être arbitraires.

Il résulte de là que l'analogie sensible
doit être beaucoup plus favorable à l'ima-
gination, pendant que celle qni est sim-
plementA~~MC, doit être beaucoup plus
favorable à l'attention. En effet la pre-
mière replace en quelque sorte /~Me dans
la sensation que nous avons éprouvée la
seconde ne fait que nous rappeler les opé-
rations dont cette sensation a pu être le
-ujet. La première est une peinture, la



seconde est un raisonnement. La première
nous montre les étemcns de notre idée,
elle nous les fait reconnoitre; la seconde
suppose ces ctémens et elle noua-indique
sfu!em<nt.t usageque nous devons en faire.
La première unit immédiatement le signe
à son idée !a seconde laisse entre eux
un Intervalle que la réHexion doit par-
courir.

Consultons les poètes; ils ont pour ju-
ger de ce qui électrise l'imagination un
instinct qui ne les trompe jamais. Ils aiment
les signes analogues, parce qu'H~ y trou-
vent de puissans moyens pour rendre leurs
peinturesplus parfaites. Mais c'est toujours
à l'analogie sensiMe qu'ils donnent Ja pré-
férence ils n'admettent jamais l'analogie
raisonnée qu'autantqu'elle a la première
pour base, et qué les racines du mot com.
posé sont déjà imitatives d'elles-mêmes.
Avec quel plaisir ne repète-t on pas ces
mots que Virgile emploie pour nous ex-
primer la ténébreuse horreur qui se ré"
pand à rapproche de le tempêtei

~'ea0 sas &ssst~ o~M



eu ce vers dans lequel le Tasse nous dé-
crit l'effet d'une musique militaire

Di trombe B~tAHe di ~!H~M~ un JMOMO

C'est que dans-le second de ces exemples
le Poète a su combiner les mots as~ez heu-
reusement, pour faire entendre à notre
oreille les mêmes sons à-peu-près qui
l'eussent frappée en entendant l'éclat des
trompettes et le roulement des tambours
c'est que dans le premier exemple, le poète
a su découvrir entre certains sons obs-

curs, sourds et trainans, une frappante
analogie avec les sensations qui dévoient
s'offrir à 1 œil dans cette espèce de nuit
qu'il veut nous peindre. Lorsqu'Homère
nous dit, en parlant de la mer

n<~f< ~AeCeM Tf~tMxf

nous croyons entendre le bruit que les
vagues produisent en se brisant contre le
rivage. Le mot jPb/M~o~yoest composé
mais il faut remarquer que l'esprit s'ar-
rête bien moins cette composition qu'à
l'effet sensible qui appartient au mot tout
entier. Ce qu'il y a d'heureux dans cette



<MEpresston cest que le commencement
semble peindre la vague qui s'avance, et
la Rn son choc son brisement, etiacon~
fusion du bruit qui en résulte;

La musique, la ~c/rc~ la jfCM~M~~
l'icA/~ec~Mre elle-même, tous les beaux-
arts, ne sont autre chose que dos systèmes
de signes imitatifs. Car, les jouissances
qu'ils nous font éprouver sont bien moins
dans les sensations qu'Us produisent eu
nous que dans celles qu'Us nous retracent~
ou plutôt dans le rapport qui existe entre
les unes et les autres

Quels sont en effet les plaisirs que nous
font goûter les chefs-d'œuvres de l'art? It
en est un d'abord qui nait de la beauté
récite et absolue des objets qu'ils nous
yappeUent et qu'ils nous font concevoir
mais ils ne peuvent rien nous rappeler et
nous faire concevoir que par ie moyende
leurs signes, et tous leurs signes sont des
imitations. Un second plaisir nait de la
vivacité de l'impression que font sur nous
les images qui sont retracées à notre es-
prit &ette vivacité ne peut résulter que
de i& force avec laquelle elles sont exci<



t~es, et~BOMe force à son tour n'est que
f effet d'Mne parfaite imitation. Un autre
plaisir est produit par l'illusion qui saisit
un moment; notre jugementsurpria donne
une sorte de réalité aux imagesquis'offrentt
à notre. pensée noua croyons presque & la
pr~seaco des objets qu'elles représentent
mais cette erreur du jugementest encore
due à l'analogie des objets qui frappent
nos sens avec ceux qui se retracent dans
notre imagination. En~n, un dernier plai-
sir nait du tttérite de !a diH!cuhé vaincue,
de la surprise et de l'admiration que nous
fait éprouver la pensée des efforts qu'elle
a coûtes; mais la difficulté, à son tour, ne
résutte que de la nécessiteou l'on est de ~e
conË&rmer exactement & un certainmodèle;
c'estpar la perfection de l'imitationquenous
estimons lé travail et le talent de l'artiste.

Ces réHexions nous expliquent comment
i!se faitque la peintured'un objet, exécutée
par les moyens de l'art nous cause ordinai-
rement une impression plus agréable- que
la présence de cet objet lui-m~me car,
nous ne retrouvonsplusdans ta réàMté cette
surprise, ces compataisonsdont la peinture



devient l'occasion. Ajoutons que rimag~
excitée dans notre esprit par la production
de l'artiste, y demeure dans une sorte de
vague et d'éloignement qui a pour nous
un charme singulier, et que la réalité me
présente pas, par cela seul qu'elle est plus
prochaine et mieux déterminée.

La musique et l'architecture ont le pri-
vilège particulier de nous procurer, par
les sensationsqu'elles produisent, certaines
jouissances indépendantes d'aucun succès
d'imitation. Car elles ont le pouvoir d'éta-
blir entre ces sensations actueUesune har~
moniequi est assurée.de nous plaire. Mais,
outre queces jouissancesnousaffecteroient
bien moins vivement nous lasseroient
bien plus promptement, si elles n'étoient
soutenues par celles qui résultent de l'imi-
tation, il faot remarquer qu'il n'est aucune
proportion d'architecture aucun accord
de musique qui indépendamment de
rimit~tion, ne soit encore un signe pour
notre imagination, parce qu'elle réveille
du moins en nous mille idées confuses de
beauté, de grandeur, de bien-être, et je
aesaisqaeUes imagesfugitives et gracieuses



3o8
nn<*dont S6 compose une douée et vague ré~

verie.
L'effet le plus ordinaire de l'imitation

est de développer dans l'imagination ce
caractère de vivacité qui donne à toutes
les peintures un coloris plus brillant; car
l'imitation suppose toujours qu'on repro-
duit pour noua, d'une manière individuelle,
des sensations particulières. Il n'y a d'ana-
logie, sensible, pour un ensemble, qu'au-
tant qu'il en existe pour les détails. Ce-
pendantiorsqu on réussit à combiner à-!a-
Coisdans un signe l'analogie sensible avec
l'analogie raisonnée sur-tout lorsqu'on
sait rapporter cette analogie composée à
~tn centre unique dans lequel -viennent se
réunir toutes les impressions de détail, on
peut faire saisiralors a l'imagination des
associations très-étendues, nfitiplierheu-
reusement les liaisons en leurdonnantplus
de force, et des signes semblables sont
toujours d'un très-grand effet. Mais il est
à remarquer que des signes de cette espèce

ne se retrouvent que dans la peinture, la
sculpture, la musique/et l'arcbitecture
qui nous offrent souvent à-Ia-Bois de très-
yaa savaau vasavsru uv~s I~ ç.



grands faisceaux d'analogies. La poésie n a

euéres que des imitations de détail. Les
signea analogues y sont à chaque instant,

par la nature même du langage, mélés

avec des signes arbitraires (i). D'ailleurs~

nos tangues n'admettent que des signes
très-simples mais les artistes employent
des signes très-composés. Un tableau dans

son entier peut n'êtreconsidéré que comme
un seul signe; car son effet està-peu-près
simultané, et. on l'embrasse d'un coup-
d'œil.

Mais si les poètes, les artistes cherchent
à associer ensemble l'analogie logique à
l'analogie sensible, les verrez-vous jamais
rechercher la première lorsqu'elle est sé-
parée de la seconde, lorsqu'iL ne lui reste

(t) Je n'a! garde de dire ici, que la po~!e et rëîo-

quence c'ayeot aussi de ~ès-grandseftets d'ensemble.
Je veux d:ra seulement que ces effets ne sont polm

aâors !e résultat de t'anatogie des signes. Les effets
d'ensemble dans ces deux arts apparsiennent un!que-

ment aux idées. à l'art {.vec lequelon les a a~soctées~

on a concentré leurs itnprcssions~ et pcMnt du tOM

à lit nature des signes dont on a fait usage.



que des bases arbitraires et convention-
neltes? Ne les verrez-vous pas au contraire
alors les repousser comme propres à re-
froidir leurs tableaux ? Prenons au hasard

ces mots <M~oc/<M~ /?cf/ec<~oMK~ con-
fcF~<07t,

p
etc. qui appartiennent sans

doute à l'analogie de composition. Ne dé-
figureroient-iïê pas un vers si on osoit les y
introduire? N'eM-ce pas une chose remar-
quée par les littérateurs, que les langues
.dans lesquelles il existe beaucoup de mots
très-complexes, ont en général moins de
ety!e? Et il ne faut pas s'en étonner. Un
s~ot composé est un raisonnement, et les
beaux-arts ne veulent pas nous faire rai-

sonner, mais sentir. Un mot composénous
retrace la génération métaphysique de nos
idées, mais les beaux-arts se comportent
envers les idées, comme la mythologie en-

vers ses divinités, ils couvrent leur origine
d'un mystère, pour la relever davantage à

nos yeux. Un mot composé appelle là ré-
ftexion, et la rénexion fait disparoitretout
ce qu'il y a de magique dans les tableaux.

Les impressions que les chefs-d'œnvres de



l'art nous font éprouver perdroient trop de
leur énerve, s'ils nous permettoient de les
dénnir~

Les mêmes réHexIons nous indiquent
<Msez tout çe qu'a de précieux pour le phi-
losophe un langage dont les signes sont
combinés suivant les règles d'une sage
analogie. Ce langage est pour nous une
méthode, un régu!ateur. N nous force
d'être conséquens à nous-mêmes il nous
accoutume à nous rendre compte de nos
opérations en simpliCant Ie~ système de
nos signes il simplifie aussi celui de nos
idées.

C'est sous le rapport de l'analyse que
l'analogie raisonnée doit être favorable à
l'attention car elle décompose véritable-
mentpournous l'idée qu'ellenous rappelle.
EUe ne sauroit exercer l'esprit à voir plus
de choses. Mais, dans une même chose
elle l'accoutumé à mieux fixer tous les
détails.

S'il y avolt une langue dans laquelle le
système des terminaisons fut parfait, c'est-
à-dire, où les terminaisons servissent à
classifier les familles de mots d'une ma-



niére conforme à la classification Métho<
diqme des idées, il n'est pas douteux que
cette tangue n'eût pu être conduité à ce
genre de perfection que par une suite de
yéRéxions très-profondes, et de comparai-
aonstrèa-déËcates. Ces rënexions, ces
comparaisons, seroient naturellement ré-
pétées par ceux qui apprendroient cette
tangue d'une manière méthodique, eUes
seroientmemerépétées d'une manière pres-
qu'insènsiMe chaque fois qu'on feroit usage
de ces mots si régulièrement modinés.
Ainsi, plus une langue rapprochera de ce
modèle et mieux elle exercera l'attention
& ces remarques subtiles qui caractérisent
ta pénétration et l'esprit analytique.

MÂ7

3. Leb rénexions que nous venons de faire

sur les trois premières espèces de signes

nous indiquent d'avance quel jugement

nous devons porter de ceux auxquels nous.

avons donné le nom dc~~M~c~ non
que leur choix ait été, dans l'origine, d<~

pourvu de motifs, mais parce que les ana-
logies primitives ysontteMementdéngurées~

A

Qu'ils paroissenten e~fet arbitraires à ceux
'1

?



qu: s'en servent. De semblables signes doi-
vent sans doute être utiles à la mémoire,
puisqu'au moins ils nous rappellent tou-
jours nos propres institutions. Mais ils né
doivent exercer sur l'imaginationr qu'une.
très foible influence. C est à l'habitude
seule que le signe arbitraire doit lé pouvoir
de réveiller une idée il ne l'excite donc
qu'avec le juste degré de force nécessaire
pour nous la &ire concevoir, jamais avec
cette énergie qui produit en nous des im-

.pressions vives et profondes. Le signe ar-
bitraire est le seul que nous puissions em-
ployer, et que nous employons en effet
souvent, sans lui attacher aucun sens, ott
en ne lui attachant qu'un sens tellement?

vague et confus, qu'il est à-peu-près nul
pour notre esprit. Lors même que le signe
arbitraire~xcite une idée précise, il ne
la rehaussé et ne l'embellit jamais; il ne
nous reconduit à elle que par la chaîne de
nos conventions, jamais par les sentiers
de la nature.. Le langage arbitraire, en un
mot, n'a rien de ce qui électrise de ce
qm entraîne, de ce qui charme. Si~âé~ viat~aiâee -de ià~ qül CharïTle. quel



quefois on réussit à produire, avec son
secours, des effets remarquables dans la
poésie et l'éloquence ces effets appar-
tiennent uniquement aux idées qu'il rap-
pelle, et non pas aux moyens qu'il met
en usage pour les rappeler. Pour tout dire
en un mot, le langage arbitraireest au lan-
gage naturel, imitatif ou JSguré, comme
le froid historien qui raconte les faits, est
à l'acteur habile qui les représente sur le
théâtre.

Le langage arbitraire a sans doute aussi
quelque désavantage sous le rapport de
l'attention. Car il ne fournit à l'esprit au-
cun indice sur les objets qu'il doit mé-
diter. 11 détermine le mouvement de l'at-
tention, et l'abandonneensuiteà elle-méme.
Mais ce désavantage est bien compensé
à d'autres égards, par différentes, utilités.

D'abord, par cela seul que Tes signes
arbitraires présentent moins de distraction
à l'esprit, qu'ils ébranlent moins fortement'
l'imagination, ils doivent laisser plus de
liberté à l'attention nous rentrons plus
facilement en nous-mêmes, lorsque nos



sens sont moins émus. C'est ainsi que le,
calme de la nature et le silence de la nuit
favorisent les méditations solitaires.

En second lieu, il est certain que les
signes arbitraires nous fournissent l'occa-
sion d'un bien plus grand nombre d'opé-
rations intellectuelles. Eux seuls en effet
peuventnous conduire jusqu'aux plus pro-
iondes analyses, jusqu'aux plus hautes
combinaisons. D'abord, il seroit difficile
d'avoir des signes analogues pour les der-
nières abstractions car, quelles sont les
notions abstraites auxquelles correspond
une analogie sensible? et comment trou-
ver une analogie composite pour une idée
simple ? L'analogie ne s'accommode pas
davantage à l'expression des idées très-
complexes, par cette seule raison, que
l'expression doit toujours être rapide, et
que l'analogie ne s'obtiendroit alors ~<que

par un très-grand appareil, si ce n'est à
l'égard des idées des modes simples, qui
eont à cet égard, comme nous l'avons ob-
servé, dans un cas tout particulier.

J*atouterai qu'il y a peut-être dans la
nature du signe arbitraire, quelque chose



qui peut déterminer une plus grande ac-
tivité dans l'attention de notre esprit, et
que par-là même qu'un tel signe nous
prête des secours moins efficaces, il faut
déterminer quelquefois de notre part un
plu& grand développement de nos forces.
Le signe'analogueaide sans doute une at-
tention débile mais il Batte une attention
paresseuse en nous montrant les objets,
il nous dispense de les chercher. Mais le
signe arbitraire nous contraint d'obtenir,
par nos efforts cette lumière qu'il nous
refuse. Moins on dit à un homme,

y
et

plus il lui reste à deviner. Si nous perdons
des secours, nous trouvons donc, de nou-
veaux motifs. Hen est de l'attentioncomme
de la curiosité, qui est son mobile ordi-
naire le mystère et l'obscurité en pa-
roissant la contrarier, l'excitent, en effet,
à de plus grands efÏbrts. Nous détournons

les yeux de ce qui frappe nos regards i

nous poursuivons l'objet inconnu sous les
voiles dont il s'enveloppe.

Il est vrai que cet avantage n existera

que pour les espri's doués déjà par eux.
mêmes d'une assez grande activité d'une
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une acquisition durable. Ainsi, l'en-
faiit qu'on cesse de porter, a d'abord
bien de'la peine à se soutenir; mais il'
apprend insensiblement à marcher, et
c'est parce qu'il est laissé à lu~ même,
qu'il apprend à connottre toutes ses
forces.

Enfin le dernier, et peut être Ïe plus
grand avantagedu langagearbitraire, c'est
qu'H nous permet d'employer des signes
plus simples car, la plupart des idées
sur lesqueHes roulent nos raisonnemens,
sont complexes ou plutôt, nous n'avons
besoin de raisonner que parce que nous
avons des idées complexes. ( Voyez le
chap. 5 de cette Section ). Si nous vou-
lions donc remployer que des signes ana-
logues, nous aurions toujours dés expres-
sions très-composées;maisplusune expres-
sion est abrégée, mieux elle s'accommode
aux besoins de l'attention. Car, saisissant
alors, à-ïa-~ois un plus grand nombre
de signes, nous pouvons embrasser aussi
nn plus grànd nombre d'idées, et exécuter
de plus utiles comparaisons. La marche



de F esprit est accélérée il retrouve plus
facilement le sentier qui l'a conduit il
jouit d'une plus heureuse liberté.

Les signesalgébriques offrentune preuve
sensible de la vérité que j'avance il est
évident, en effet, que lorsque je substitue
la lettre a ou à une quantité déterminée,
je sacrifie l'analogie à la simplicité car,
l'expression eh chiffres étoit d'une com-
plette analogie mais elle étoit composée
peut-être de plusieurs termes. La lettre
est un signe arbitraire mais très-simple.
Or, quel avantage ne retirons-nous pas de
ce changement de langage ? Nous devons à
l'algèbre d'apprécier d'un coup-d'œil des
rapports qui nous eussent long-temps
échappé dans les expressions arithméti-
ques. Aussi, est-il reconnu que l'habitude
des calculs algébriques est un très-heureux
exercice pour l'esprit, et qu'elle donne
sur-tout à l'attention un caractère remar~
quable de profondeur et d'étendue.

Si donc on savoit tirer parti de la fa-
dlité que nous laisse le langage arbitraire,
pour nous créer des signes très-simples,
U n'y a point de doute qu'il ne favorisât



éminemment l'attention sous le second de

ces deux rapports que nous avons distin-
gués je veux dire, qu'elle ne la rendit
bien ptus capable que les autres systèmes
de signes, à embrasser de vastes perspec-
tives.

4* M nous reste à parler des signes w.
f7/c~eM~, et en général, de tous ces
signes auxiliaires qui n'excitant aucune
idée par eux-mêmes, ne servent qu'à con"
duire notre attention sur une sensation
présente ou sur une idée excitée par
un autre signe, ou bien encore à annon*
cer les liaisons ou l'opposition de deux
Idées, ou enEn, à déterminer et à par-
ticulariserune idée générale. Les rénexions
auxquelles cette espèce de signes don-
ne lieu, sont en petit nombre, et se
présentent d'elles-mêmes~ D'abord il est
visible qu'ils ne peuvent exercer sur l'ima-
gination aucune inguence remarquable
puisqu'ils ne détemMnent pas eux-mêmes
le réveil d'aucune idée tout au plus ser-
v!roient-Hs à-lui faire adopter de plus
nombreusesassociations, parce qu'ils lient



mieux entré elles les différentes partie.
du discours mais ces signes sont du moins
d'une merveilleuse utilité pour l'attention.
D'abord ils servent à l'arrêter et à !a
fixer sur les objets ils sont comme un
frein imposé à sa légèreté. Ensuite, ils
l'exercent aux rapprochemens ils 1 accou-

tument à mieux saisir les rapports des
objets. Enfin, en donnant plus de préci-
sion à nos idées, i!s nous secondent mieux
dans nos analyses. Ils remplissent pour
nous, dans la méditation le même oflice
que remplissent vis-à-via des voyageurs
ces indices qa'on établit quelquefois sur
leur passage i!e nous indiquent la route
qu6 nousdevons tenir, et nous empêchent
de noua égarer.

Lorsque nous exposons d'une manière
générale rhuBuence qui appartient aux
diverses espèces de signes il faut bien
observer que, dans l'expérience, ces prin-
cipes doi ventre trouver modinés de diffé-

rentes manières~ Les signes ne sont jimais
pour nous qu'une occasion et l'effet que
sous recevons u'une certaine occasion, est



toujours relatif à la disposa Ion où nous
nous trouvons nous mêmes. AinM un
même signe n'agira point de la même ma-
nière ni sur un individu en divers instans;
ni sur divers individus par une raison
semblable l'usage d'un certain système
de signes n'entraînera pas les mêmes con-
séquenceschez les divers peuples, ni chez
un même peuple en différens siècles. A
proportion que l'imagination se trouve
déj&, par elie même, douée d'un ptus
haut degré d'énergie elle doit être plus
aensible aux effets du langage poétique, et
les bienfaits du langage philosophiquedoi-
vent alors être bien moins réels pour l'es-
prit. Réciproquement, lorsque l'attention
est plus exercée, on profite mieux des
avantages d'un langage philosophique on
redoute moins les effets des signes favo-
rables à l'imagination. L'orateur populaire,
dont la bruyante éloquence enivre et transe-
porte la foule, ne pourroit être entendu
dans une réunion académique; mais l'aca-
démicien à son tour, se sercit point
compris de !a fbu!e. C'est que ceH'ci
est livrée à des émotions dont une réunion



académique ne se trouve point suscep"
tible c'est que des académicienss'arrêtent
à des observations dont la foule n'est pas
capable. Dë~ même les peuples du nord
n'ont pas les mêmes besoins ni les
mêmes facultés que ceux du midi. Nous
ne sommes point soumis aux mêmes effets
que nos pères. Nous aurons bientôt occa-
sion de jeter un coup-d'osil sur la raison de
ces différences, et d'observerla loi qu'elles
suivent.



CHAPITRE TREIZIÈME.

Des e~c~ ~ro~re~ au ~c d'action.

Ce n'est point assez d'avoir Ëxé d'une ma-
nière générale les principes qui détermi~

nent linHuence de chaque espèce de si-
gnes, il faut encore appliquerces principes
aux divers systèmes de langage adoptés
parmi les hommes; il faut joindre à ces
applications les observations qui se rap-
portent au matériel des signes employés
dans chacunde ces systèmes il faut, ennn,
comparer les résultats obtenus dans ces di-

verses recherches pour juger l'inHuence
relative que les différens langages, ont
exercéesur les progrès de l'esprit humain.

Trois moyens s'offrirent natureUement à
l'homme qui cherchoit à traduire sa pen-
sée le premier étoit dans les mouvemens
de son corps le second dans les organes
de la voix le troisième, dans les objets
extérieurs, étrangers à lui-même~ mais



auxquels il pouvait donner une certaine
dtspo&ition ou du moins à la présence
desquels il pouvoit attacher certains sou-
venirs. De-là sont résultes, après un grand
nombre de modifications successives, ces
trois systèmes de langage que nous ap-
pelons le langage d'action la parole et
l'écriture..

Si nous voulons porter un jugement
vraiment philosophique sur ces trois sortes
de langage, il ne faut pas les envisager
seulement dans la forme qu'ils conservent
au milieu de nous, il faut encore les étu-
dier tels qu'ils durent être à leur origine,
tels qu'ilspurent être dans lesdiHërens Ages
de la société il faut examiner de quelles
propriétés ils se trouvèrent alors revétus.

Ainsi nous ne prendrions, par exem-
ple qu'une idée bien fausse et bien in-
tomptette du langage d'action si nous
voulions le réduire à ce petit nombre de
gestes dont se compose le débit de nos
orateurs. Pour concevoir toutes les res-
sources du langage d'action pour en saisir
ïa véritable nature, il faut l'observer dans
lM communications de ceux qui n'ont



point d'autre moyen de s'entendre j<p

veux dire, par exemple, dans les entre-
tiens des sourds-muets de naissance.lors-
qu'ils se trouvent réunis ensemble, pu bien

.encore, dans les rapports que les voya-
geurs ont quelquefois avec des peuple,
dont la langue leur est inconnue il faut
aussi étudier les lois de lart de la panto-
mime, qui n'est qu'un langage d'action
trés-perfëctionné.

En envisageant le langage d'action sous
un semblable point de vue nous recon?
jnottrons d'abord qu'il doit renfermer un
trèsgran~ nombre de signes M~~re~. En
effet, c'est par des signes naturels que ce
langage exprime la plupart des idées qui

se rapportentau physique de l'homme. Les
diverses situations de notre corps, les ac-
jtions que nous pouvons exécuter, s'énon-

cent en, reproduisant quelques circons-
.tances de ces mêmes actions pu de ces
situations. On indique de la même ma-
nière tous les effets produits par les objets
.extérieurs sur notre corps, lorsqu'ils oc-
casionnent de notre part quelq~'actionou
que!q"@ situation nouvelle. Le langage
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d'action fbumit.encore des signes naturels

pour toutes les opérations intérieures de
l'entendement ou de la volonté qui se ma-
nifestent au-dehors par quelqu'effetdéter-
miné. 'Enfin des signessemblables servent
à peindre les mouyemens et les attitudes.
des animanx qui ont avec nous une res-
semblance particulière,ainsi que les causes
prochaines qui ont dû produire en eux ces
mouvemens et ces attitudes.

Le langage d'action renferme aussi un
très-grand nombre de signes figurés. D'a-
bord, c'est par le secours des ligures qu'il
annoncera toutes les modifications du sen-
timent et de la pensée, qui ne produisent
point, dans notre extérieur, un effet assez
J$xe et assez précis pour qu'il puisse leur
servir de signe général et permanent. C'est
encore par le secours des ngures qu'il dé-
crira toutes les qualités des objets maté-
riels qui ne consistent pas dans un mou-
vement ou une forme que nous puissions
imiter avec îe jeu de nos membres. Enfin,
c*est par l'usage des figures qu'il exprimera
toutes les notions abstraites et générales
car le langage d'action ne peut conduire



immédiatement notre esprit qu'à l'image
d'un objet sensible et particulier.

Mais c'est sur- tout dans les trésors de
l'analogie que le langage d'action puisera
ses méthodes les plus i~condes. En effet,
l'analogie fournit & ce langage des moyens
sufusans pour imiterune foule de mouve"
mens et déformée. Or, la plupart des ob-
jets physiques ne se distinguent-ils pas par
une forme et un mouvement qui leur sont
propres ? Les principales classes d'animaux

ne se reconnoissent-eMcspas par leur mod<~

de station, ou par une manière particulière
de se mouvoir? Les diverses familles, dans.

chaque classe, ne se reconnoissent elles

pas aussi, à la taille, au nombre des mem-
bres, à la configuration de ces membres,
à la démarche, à quelqu'actionordinaire
et caractéristique etc. etc. ? En s'aidant
toujoursdes mêmes moyens, etportantseu-~
ïèment plus loin les comparaisons, n'imagi-

nera t-on pas aussi une descriptionparticu-*
lière pour tes divers individus ~'une même
espèce? H n'y a pas dans te règne végétaL
deux prcduetioBS qui aient absolument la
même forme. Tous les phénomènes de ia.



~Mture, toutes lés révolutions que subis.

sent les substances matfrie!les, tous les
accidens physiques de la vie, sont accom-
pagnésde certains mouvemens qui {eu vent
servir à les peindre. EnBn, l'analogie four-
nit au langage d'action des signes pour
exprimer les rapports de temps de lieu
et de situation, de nombre et de quantité.
Car, le temps se mesure par le mouve-
ment régulier des corps la mobilitéde nos
membres permet de'leur donner telle si-
tuation respective qu'on juge A propos; la
digitation est une arithmétique simple et
naturelle i'interval!e compris entre les
mains le prolongement d'un certain
ge<te)<(peuvent devenit une sorte de me-
sure pour indiquer les dimensions géomé-
triques, et même un moyen pourexpr met

et les grandeurs intensives et les divers
rapports des quantités indéterminées.

Le langage d'action n'a pâmait da ren-
fermer que peu ou point de signes arbi-
traires, et cela pour plusieurs raisons. La
première est ia richesse même de'ses ana-
logies on ne recourt aux conventions
que lorsqu'on ne trouve aucun moyen plus



sur et plus facile pour s'entendre. La se-
conde raison se déduit d'une sorte d'im-
possibilité physique; car il est difficile de

trouver une action qui ne peigne quelque
chose, et lorsqu'un signe a déjà une analo-
gie qui lui est propre, comment lui donner
nue acception arbitraire? Mais la raison
principale se découvre, lorsqu'on réfléchit
à la manière dont les signes arbitraires
ont pris naissance. Il ne faut point oublier

que la plupart des signes arbitraires, ou
dû moins qui nous semblent tels n'ont
guère. été le résultat d'une convention
expresse, et qu'ils n'ont été dus, le plus

souvent, quà la corruption de certaines
analogiesprimitives qui se sont insensible-
ment altérées par l'usage. Mais les analogies

ontdû s altérerd'autant pluspromptement~
qu'elles étoient moins frappantes et moins.
complettes car elles étoient alors, par
leur nature même, plus voisines de l'arbi-
traire d'ailleurs, ceux quiemployoientles
signes, remarquoient moins alors le motif
qui avoit. déterminé leur. institution, se
faisoient moins scrupule de les dénaturer
pour leur donnerune formeplus commode.
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idée, doit donc prendre souvent une mo-
dification particulière auprès de chaque
individu il doit porter l'empreinte du gé-
nie particulier de ceux qui le parlent, il
doit offrir peu d'accord dans les moyens,
quoiqu'il présente un grand accord dans
les efïets. Chacun décrira à sa manière,

9

parce qu'il est toujours assez certain de se
faire entendre et c'est une dernière raison
pour que l'altération des analogies y soit
beaucoup plus difficile on demeure plus
fidèle à l'analogie, parce qu'on ne peut
guère fonder que sur elle seule l'espérance
d'être compris.

H résulte de ces diverses réflexions,

que le langage d'action doit être beaucoup
plus favorable au développement de Fima-
gination, qu'au progrès des facultés médi-
tatives car ce langage doit emprunter les
effets qui appartiennent aux trois espèces
de signes dont il se compose.

n est remarquable que dans le langage
d'action il n'y a pas un signe qui ne soit
composé car tout geste nous présente
nécessairement ou une forme, ou une di-
mension, ou un mouvement, et chacune



de ces trois choses est une sensation con~
posée de plusieurs autres. De plus, le
langage d'action a encore cela de particu-
lier, qu'il réunit souvent plusieurs signée
pour décrire un seul objet un signe um~

que seroit rarement assez expressif, parce
qu'il ne retraceroit qu'une idée trop ge-
nérate. On peut s'en assurer, en obser-
vant les sourds-muets, lorsqu'il veulent
nous faire quelque récit. Ce ne seroitpoint
assez par exemple de nous avoir dëst-
gné la forme d'un animal a'ils ne nous
indiquoient en même-temps eon mode de
station sa taille ou sa démarche. Dans
un langage où tout est peinture, chaque
signe doit être un tableau.

H résulte de-là, qu'en agissant sur rima-
gination, le langage d'action doit sur-tout
lui donner ce caractère d'énergie qui
multiplie et renforce toutes les associa-
tions d'idées car chaque signe nous rap-
peUe la liaison que nous avons établie en-
tre plusieurs circonstances et nous fait
répéter encore la même opération dont
cette liaison fut FeSet. De plus, comme,
pouf sais'r la valeur d'un signe dans



langage d'action, il faut que l'esprit corn~
bine à-la-fbis tous les détails dont ce signe
est formé comme il ne peut recevoir de
lumière que de leur ensemble il est
visible que les effets particuliers de
chaque signe élémentaire doivent se réu-
nir dans un centre unique, et cette sim-
plicité de la nn à laquelle se termine une
description, doit établir un lien plus étroit

entre tous les détails dont elle se compose.
Cette propriété du langage d'action, de

n'employer presque jamais que des signes
composés, présenteicependant à l'attention
des secours dont il ne faut pas négliger de
tenir compte car elle procure aussi cette
analogie raisonnée dont nous avonsdémon-
tré les utiles effets. En nous offrant ainsi

un tableau plus complet de la pensée, les

gestes nous prêtentplus de moyens pour'la
décomposer, ils deviennent une fréquente
occasiond'analyse. D'àiHeura, puisqueles
signes du langage d'actiondoivent peu aux
conventions et à l'habitude ils ne peu-
vent, dans chaque occasion tirer leur
efscacité que d'une rénexion actuelle et
particulière celui qui les emploie celui



qui cherche à les 'comprendre ont besou~
d exécuterplusieurscomparaisonssecrètes,,
et d'étudier au moins d'une manière su-
perficielle l'objet dont ils veulent s'en-
tretenir, avant de. s'accorder sur la des-
cription qui en est faite.

En nous arrétant plus particulièrement
A étudier les propriétés du langage d'ac-
tion, qui résultent de la nature matérielle
des signes qu'il emploie, nous lui trouve-
rons encore, par rapport à l'exercice de
l'attention trois avantages remarquables.

Le premier consiste en ce que les signes
du langage d'action servent mieux à fixer
une attention encore peu exercée ou
trop distraite par les objets extérieurs
ils lui offrent un appui plus sensible, ils

concentrent davantage son activité. Car
l'homme qui entend des sons, peut s'oc-
cuper encore de tout ce qui se passe au-
tour de lui mais s'il s'applique à obser-
ver, à étudier les gestes dont se compose
une action pantomime, il lui sera diffi-
cile de remarquer aucune autre chose
Un son & moins qu'il ne soit très-aigu

y
&ii moins d'impression sur notre oreille,



qu'une action n'en fait sur notre ce!! l'oeil

est d'ailleurs, par lui-même, plus obser-

vateur que l'oreille.
Le second avantage vient de ce que lea

signes du langage d'action forment en gê-
néral un ensemble mieux lié et plus sys-
tématique, que ceuxqui appartiennentaux
autres moyens de communication. Les élé-

mens de la parole sont plus nombreux et
variés ceux de la peinture et de l'écri-
ture ne le sont pas moins. Combien ne
peut-on pas compter de sons et d'articu-
lations, de couleurs et de ~aractùresqu'il
est possible d'employer comme signes
Mais !e langage d'action a cela de parti-
culier, que ses ëlémenssont très-simples:
C'est toujours le même instrument, dis-
posé seulement d'une manière diSerente.
Le langage d'action ne aous présente que
des formes et des monvemens or, chaque
mouvement comme chaque forme se
rapporte, comme on «ait, à des élémens
identiques. Ïl résulte de là qu'il y a des

rapports bien plus étroite, bien mieux rai~-

sonnés, entre les signes composés qui en
~sultent. Les lois d'un tel langage ont



donc quelque chose de plus simple et de
mieux raisonné l'esprit s'accoutume donc
mieux par leur usage, à la pratique des
méthodes.

Le troisième avantage ennn, résulte de
ce que les signes du langage d'action ont,e
ai je puis dire ainsi, quelque chose de plus
géométrique. En effet, les sensations aux-
quelles le langage d'action nous conduit
immédiatement,sont les sensationsdu tou-
cher ou, si l'on aime mieux, ce sont du
moins les sensations qui sont communes
à -la-fois au toucher, et à la vue. Or on
sait que le toucher et la vue considérée
comme l'auxiliaire de ce premier sens,
sont les organes qui nous transmettent
toutes les idées géométriques que c'est à

eux que nous devons les notions les plus
positives comme les plus exactes que c'est

par leur secours que nous mesurons toutes
les proportions qu'ils sont, en un mot,
comme le compas naturel de l'esprit hu-
main. Ainsi, pendant que l'usage habituel
d'un semblable instrument deviendrapour
sous l'occasion d'unutile exercice, et nous
accoutumera de plus en plus à la précision



et à l'exactitudedes remarques, l'anaïog!e
particulière de chaque signe aura ordinai-
rement le mérite singulier de nous présen-
ter sur chaque idée les indicesqui, de leur
nature, sont les plus instructifs et les plus
précieux pour notre esprit.

Mais ces avantages se trouvent compen-
sée peut-être, par quelques autres incon-
véniens qui résultent aussi des propriétés
matérielles des signes de ce même langage.

D'abord~ la même circonstance qui peut
être d'un utile secours à une attention foi-
Me et peu exercée, devient souvent nuisi-
ble & une attention plus développée et à
laquelle le travail de la méditation seroit
déjà familier. Le signe frappantet sensible
qui sert à fixer et à reposer la première,
devient pour la seconde une distraction et
un obstacle. Si l'on ne présente à la pre-
mière qu'un signe simple et peu apparent
elle se dissipe et s'égare mais !a seconde
n'en devient alors que plus active, et plus
puissante, elle rapprochemieux les idées,
elle en pénètre mieux le secret. Le spec-
tacle d'une action occupe trop les yeux
d'un philosophe, pour laisser à sa pensée



toute la liberté qu'elle demande. L'homme;
accoutumé à rënéchir, est vis-à-vis de lui~

même, comme sont entre eux deux indi-
vidus qui se connoissentdepuis long-temps

J,

le moindre indice leur sùfnt pour se com~
prendre.

Il y a, dans le langage d'action, cette
circonstance particulière, que plusieurs
signes sont présentés & nos regards d'unct
manière simultanée, et qu'en mêmetemps
leur passage est extrêmement rapide; car
dans le jeu de la pantomime, nous avons
& remarquer à-la-fois, l'attitude générale
du corps le mouvement de~ la tête, et'
1 expressMn du visage, enfin le geste exé-
cute avec chaque bras et chaque main.
Toutes ces actions ont lieu àu même
instant et disparoissent a l'instant qui suit
pour faire place à d'autres. M nous est
donc impossible de nous àrrêter sur cha-

cune en particulier, et nous ne pouvons
les saisir que dans leur ensemble. Mais

toute remarque qui doit être à-Ia-fûis très-
rapide et très complexe conduit à une
connoissance obscure et confuse. Le lan-

gage d'action le cède à-la-fois, sous ce



1
rapport, à la parole et à l'écriture; car la
parole, du moins, n'expose les signes que
d'une manière successive; et l'écriture.,
donnant à ses signes une existence du-
rable, nous laisse tout le loisir dont nous
avons besoin pour démêler les idées qu'ils
représentent.

Le langage d'action peut exposer assez
couvent ceux qui s'en servent, à des équi-
voques et & des méprises. D'abord on peut
prendre souventle signe pour la chose'si-
~ninée,et réciproquement. C'est ce qui doit
arriver toutes les fois qu'on emploie pour
exprimer la pensée, un moyen .oui n'est

pas exclusivement réservé à cet usage et
voilà, je pense, une des raisons qui ont
fait donner la préférence à la parole et à
l'écriture pour les communications ordi-
naires car une parole, un mot écnt ne
peuvent jamais devenir par eux-mêmes
quelque chose d'intéressant, ni être con-
sidérés par nous comme un objet rée~

nous jugeons de suite que ce ne peut être
qu'un signe, et nous ne cherchons plus
qu'à en pénétrer le, sens. Mais il arrivera
souvent qu'en considérant une action



nous hésiterons avant de prononçât, si
c'est une action véritable ou seulement

un geste. Lorsqu'un homme veut exprimer
l'idée de la colère, on pourra croirequel-
quefois qu'il .est irrité, et s'il est irrite,
n'arrivera-t-il pas quelquefois aussi qu'on
imaginera qu'il veut peindre la colère?
Une seconde raison qui doit rendre le
langage d'actionassezsurtaux équivoques-,
c'est que pour lui donner ce caractère
d'analogie qui seul rend ses signes in**

faillibles, il faut ordinairement déployer

un appareil de mouvemens qui est in-
cnmpatible avec toute autre occupation.
Or comme il arrivera souvent que les
hommes auront besoin de s'entretenirdans
les instans de leur travail, comme quelque
circonstance particulière pourra ne pas les
laisser entièrement libres dans leurs mou-
vemens, les analogies alors deviendront im-
parfaites et ambiguës. Comment un ma-
lade pourrait-ii employerle langage d'ac-
tion pour converser avec ceux qui l'en-
tourent ?

Ennn~ le langage d'action ne nous pré-
sente que des secours très-bornés et très-
wamv '1-.&V cwvaaa 0-



insofËsans pour la méditation solitaire. E~
effet, lorsque nos méditations ne roulent

que sur des idées a-la-fois sensibles et
simples, nous n'avons pas besoin, pour
penser, du secours des signes artinciels

car toutes les idées sensibles pouvant se
'servir réciproquement de signes naure!s,

nous conduiront les unes aux autres. Mais
si nous devons introduiredans nos médita-
tions quelqu'idée abstraite,ou quelqu'idée
complexé du secondordre, (et quelle est la
méditation utile qui ne suppose un grand
nombre 'd'idées de cette espèce ? ) nous
seront contraints alors de recourir à l'in.
tervention des signes artinciels, sans les-
quels de semblables idées ne peuvent étïe
Connues. Quelquefois nous produirons ces
signes eux-mêmes, pour mieux reposer
notre attention comme il nous arrive
lorsque nous écrivons ou lorsque nous
parlons tous seuls. Quelquefois nous nous
contenterons de rappeler ces signes dans
la mémoire et chacun peut observer en
effet que, lorsqu'il pense, il répète tacite-
ment certainesparoles qui serventde point
d'appui à sa pensée. Or, dans ces deu~



occasions, on trouve dans le langage d'ae<
tion un désavantage marqué. S'il s'agit
d'imaginer les signes, il y aura deux io-
convéniens d'abord les signes du lan-
gage d'action étant ordinairement très-
composés, il est beaucoup plus dif&cile à
l'imagination de se les représenter avec
exactitude. Ensuite, il y a dans le jeu de

nos organes cette loi remarquable, que
nous ne pouvons guère imaginer l'idée
qui appartient à un sens lorsque ce sens
est lui-même affecté et préoccupe d'une
sensation actuelle il est difficile de se
représenter certains sons, lorsque d'autres
sons réels affectent vivementnotre oreille

et dé-là vient aussi que nous baissons les
yeux. à terre, lorsque nous cherchons à
nous retracer quelques souvenirs. Mais
l'oreille ne se trouve pas habituellement
occupée par des sons elle jouit le plus
souvent d'un repos qui nous permet d'i-
maginer les paroles avec la liberté conve-
nable. L'œH, au contraire, est sans cesse
frappé par la présence de quelqu'objet, à
moins que nous ne le fermions volontai-
rement, ou que nous ne soyons entourés



des p!us épaisses ténèbres. I! est donc
très-rare que nous puissions imaginer avec
facilité des idées de forme et de mouvé-
ment, à moins que nous n'exercions sur
nos sens un empire absolu, et que placés

au centrede nombreuses perspectives,nous
n'accordions cependant pas la moindre
attentionàancuned'entre elles. Que si nous
voulons reproduire au-dehors les signes de
nos idées, pour donner à notre esprit un
point d'appui plus solide, comme il arrive
dans toutes les méditations très-sérieuses,
le langage d'action nous présentera encore
des inconvéniens. Car nous pouvons en
tendra toutes les paroles que nous pro-
nonçons, et voir tous les caractères que
notre plume a tracés; mais lorsque nous
jouons la pantomime, nous ne pouvons
appercevoir nous-mêmes tous les signes

que nous exécutons, à moins que nous ne
soyons placés devant un miroir.

Je ne doute point que si la réHexiou
des soard~-ntuets de naissance, est ordi-
nairement bien moins développée que
ce~e des autres individus du même âge,

tio faille ]' tir; à '~1-il ne CaiHe l'anribuer en partie à ce qu'ils



n'ont d'autres signes que ceux du langage
d'action, et qu'ainsi toutes les fois qu'ils se
trouvent seuls, leur pensée ne peut s'ar-
rêter que sur des idées sensibles (t).

Nous nous trouvons donc toujours ra-
menés à cette opinion, que le langage

d'action est un langage très-imparfaite

es ne l'envisageant que comme un lan~

gage philosophique.
CondiIIac ne nous a donç donné du

langage d'action qu'une idée très insufH-

sante, lorsqu'il s'est borné à nous montrer
comment le langage d'action décompose
la pensée. Il eût fallu ajouter que cette
décomposition n'est jamais parfaite, soit

parce que le langage d'action renferme
des signes naturels qui n'analy.sent point

(t) Dans la 4e. Section de cet ouvrage, je consa-
crerai un chapitre à étudier les causes de cette infe-

nonté qu'on remarque dans les &cuhés intellectuelles

des sourds-muets de naissance, les moyensqu'on em-

ploie pour y remédier, et à examiner comment ces
tnoyens poarroient être apptiquës à l'éducation
Otdmatre. J'ai cru qu'il valoit mîeu~ rassembler,
dans une seule perspective, toutes les réflexions qoe
suggèrentau philosophe cesIntéressantesexpériences.



du tout soit parce qu'il ren&*nne des
signes figurés qui n'analysent pas exacte-
ment, soit enfin parce que les signes ana-
logues qu'il contient ne font que com-
mencer l'analyse et ne l'achèvent jamais.
H falloit ajouter qu'à cette décomposition.
de la pensée fayoraMe sans doute au

progrés de l'espn!: philosophique~ se joi-
gnent dans le langage d'action d'autres
effets qui contrarient ces progrès, qui
retardent l'attention ou qui donnent à
l'imagination une trop grande énergie.



CHAPÏTRE QUATORZIÈME~

J~o la J~~fo~e et du Chant.

jLoRSQu'ON arrête son attention sur cette
faculté admirableque l'homme a de'pro-
duire ou d'imiter tous les sons qui viennent
frapper son oreille, celle qu*il a d'entendre
et de discerner tous les sons qui sortent
de sa bouche; lorsqu'on étudie les étroits
rapports établis entre l'organe de la voix

et celui de I'ou!e et la correspondance
des lois auxquelles ces deux organes ont
été soumis, on ne peut s'empêcher de
croire que la nature ne les ait spéciale-

ment destinés à devenir le moyen ordi-
naire de ces communicationssccisles, qui
devoient jouer un si grand rôle dans le
développement de nos facultés intellec-
tuelles. Davantage qu'a l'oreille de n'être
point habituellement distraite et occupée,
comme la vue, par les objets qui nous
entourent, l'avantage qu'à la voix de pou-
voir émettre les sons sans nous détourner
de nos travaux ordinaires, sans exiger de



nous aucun effort ni aucun appareil ex-
térieur cette variété presqu'inépuisable
de modifications dont les sons se trouvent
susceptibles~ ce charme qui accompagne
presque toujours les impressions qu'ils

nous causent, cette facilité qu'on a de
se faire entendre de cenx qui ne peuvent
nous voir, mille circonstances durent dé-
terminer la préférence qui fut donnée

y
dans tous les pays et dans tous les temps, à
l'art de la parole, pour la communication
ordinaire de la pensée. La parole et rouie
n'eussent presque été pour nous d'aucune
utilité, si nous ne les eussions consacrés
à produire et à reconnoitre lessignes revé-
tus de cet ofnce, ils laissent nos autres sens
livrés à leurs importantes fonctions. Ainsi,
pendant que l'œil et le toucher observent,
étudient. Fouie et la parole recueillent
les avis qui doivent les diriger, transmet-
tent les-instructions qu'ils ont recueillies.
Pendant que ceux-là nous mettent en rap-
port avec la nature matérielle et phy-
sique, ceux-ci forment la chaîne qui nous
unit à la nature -morale et inteUigente
idée qui nous est si bién exprimée dans



une allégorie de la mythologie des An-
ciens.

Les hommes n'employèrent d'abord la
parole que comme un système de signes
naturels réduite à ce seul usage elle
s'unit au langage d'actionet rivalisa avec
lui pour la richesse et la fécondité. D'a-
bord en reproduisant tous les sons qui

nous échappent, dans les différons états
où nous nous trouvons placés elle servit
à exprimer nos affections de plaisir~ ou

de peine, de crainte ou d'espérance; elle
servit à annoncerTIntensitéplus ou moins
grande de ces diverses manières d'être.
En remplissant ce ministère la parole dût
jouir ordinairement d'un effet plus sûr et
mieux déterminé que le langage d'action,
En effet, les cris ou les gémissemens que
nous émettons dans certaines circons-
tances, résultent des lois de notre orga-
nisation ils sont toujours les mêmes dans

un même homme ils sont semblablesdans
lesdivers individus, lorsqu'ils se retrouvent
dans une occasion pareille. Ïln'en est pas
de même des actions extérieures; chaque
action peut résulter souvent, dans un



tnéme homme, de motifs «HHerens îe
même motif peut porter différens hommes
à des actions qui ne se ressemblerontpoint.
Le second usage de la parole considérée
comme un signe naturel, fut de servir à
désigner les différentes espèces d'animaux

en répétant le cri qui étoit propre à cha-
cun d'entre eux; quelquefois aussi elle
pût exprimer, de la même manière, la
situation dans laquelle un animal étoit
supposé. Enfin on employa les sons de la
voix comme signes naturels des objets
physiques et des phénomènes de la nature.
On oherchoit à rendre, avec la veix, le
bruit qui accompagne ces phénomènes,

1
celui qui est ordinaire à certains corps
dans les mouvemens qu'ils exécutent
enfin celui qui peut êtreparticulier à
chaque espèce de mouvement, comme
la chute l'agitation, le choc et le frotte,
ment. Dans toutes ces occasions, on ne
faisoit que répéter une des circonstances
qui avoient concouru avec la chose qu'on
vouloit exprimer; on ne faisoit que s'aider,
pourcommuniqueravecles autres hom mes,
des liaisons d'idées déjà établies en eux

(3oo
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par le seul résultat de l'expérience, paf
le seul effet des lois de la nature.

Lorsqu'ensuite oh voulut employer la
parole comme un langage d'analogie, on
y trouva, pourexpnmer les diverses idées,
des ressources bien plus abondantes en-
core et avec une observation un peu dé-
Kcate, le fonds d'imitation qu'elle présen-
toit devint presqu'inëpuisable. En effet,
les sons de la voix étoient susceptiblesde
quatre sortes de modifications principales,
dont chacune étoit la source d'un genre
particulier d'analogie.

La premièresource de l'analogiese trouve
dans la nature particulière de chacun des

sons que nous pouvons employer dans la
parole. Les sons de la voix serviront d'a-
bord à imiter tous les autres sons que nos
organes ne peuvent reproduire tels qu'ils

nous ont frappés, ou qui, pour être re-
produits, demanderoient du moins un art
et un travail dont nous voulons nous dis-
penser. Les sons de la voix serviront en-
suite à imiter toutes les autres sensations
qui nous parviennent par un autre organe



que celui de l'ouïe. Car, une comparaison
attentive nous découvre une secrette et
assez constante analogie entre des sensa-
tions qui n'affectant point les mémea

sens, sembloient ne devoirentretenirpres-
qu'aucun rapport, et présentent en effet,

au premier apperçu un caractère très-
distinct. D'abord, toutes les sensations Ont
cela de commun qu'elles peuvent être
agréables, désagréables, ou indifférentes,
et que l'agrément et le déplaisir qu'elles
causent sont susceptibles d'une plus ou
moins grande intensité. Toutes les sensa-
tions sont également sujettes à nous affec-

ter d'une manière vague ou précise, su-
perficielle ou profonde. En donnant aux
sons l'un ou l'autre de ces caractères

s

nous y trouveronsun moyen pour annon-
cer un caractèresemblabledans la sensation
d'un autre ordre que nous voudrons imiter.
Uy a des sons qui semblent obscurs comme
la nuit et nous avons déjà eu occasion
de le remarquer en parlant du ~or
de Virgile il y a des sons, au contraire
qui semblent brillans comme l'éclat du



~our le mot brillant lui-même peut CM

servir d'exemple. Il y a des sons qui pa-
roissent emprunterla douceur des parfums,
comme nous l'appercevons dans ces mots,
~M<zcc ~o/e et en effet, il est reçu
qu'on dit d'un son, qu'il est plus ou moine
doux,commeon le dit d'une saveuret d'une
odeur. Chaque ordre de sensations pour-
roit être en quelque sorte distribué sur
une échelle qui correspondroit à la gamme
des tons. S il en faut croire Court-de-Gé-
belin.Jes cinq voyelles ont été, dans l'o-
rigine, affectées chacune à un sens parti-
culier, FoM à Fouie, IY à la vue, l'a au
goût, etc. parce qu'on avoit apperçu quel-
qu'anatogie entre les nuances qui distin-
guent ces sons, et celtes qui distinguent
les maniéres-d'étre qui dépendent de ces
sens.

Mais une analogie beaucoupplus sensible

est celle que- les diverses articulations ou
consonnes présentent avec les sensationsf

variées du toucher. L'y. la plus rude des

consonnes, est extrêmement propre à ex-tout ce qu'il y a de dur, de rabo-
teux de roide dans les corps. On se rap-



pelle i'Imïîationrenfermée dans ce vers de
Virgile,

Versantque tenaci forcipe ferrum.

qui roule toute ent!ére sur la répétition de
cette consonne. Les consonnes gutturales
semblent faites pour peindre les cavités
les sifnantes, tout ce qui glisse; les lin-
guales, les liaisons les dentales, la pres-
sion, la résistance F/~ qui ne se produit
qu'~n soufflant, exprime naturellement le
soutue, et tout ce qu'un souffle accom"
pagne. Les articulations plus fortes doivent
annoncer aussi un plus grand effort de la
part de l'organe du tact, ou des objets qui
agissent sur lui.

La troisième espèce d'analogie peut
naître du rapport des sons qu'on affecte
de réunir. Ce rapport est propre à repré-
senterqnelquefois celui qu'on remarque
entre les sensations et les idées. La con-
cordance des sons exprimera par exem-
ple, l'accord et la similitude des objets
leur choc l'opposition. La répétition d'un
?néïne son indiquera l'uniformité l'har-
monie servira à peindre la beauté, et la



~îssonnance~ tout ce qui déplaît enfin, la
gradation observée entre les tons, une pro-
gression ascendante et décroissante dans
les diverses espèces de grandeurs.

Enfin, la quatrième et dernière source
d'analogie est dans le. temps consacré
à l'émission de chaque son, efle rapport
qui existe entre ces temps, rapport que
les musiciens et les poètes appeUent ~c~'c
ou mesure. La paro!e, suivant que son
émission est rapide ou lente, que son mètre
est réguUer ou In< gai, exprimera l'idée de
la vitesse et de ses diverses modifications;
comme le corps mis en mouvement, on
la verra s'ébranler, fui?, s'arrêter, avoir
une marche grave ou légère, convulsive

ou sage. Ici on trouvera de nouveaux
moyens pour désignerles objets qui se ca-
ractérisent par quelque mode particulier
de vitesse. La parole saura imiter le vol
des oiseaux la course du cheval, le. ba-
lancement des eaux, limpétuosité de la
foudre. Elle peindra des actions, puisque
toute action est un mouvement: ainsi, les

mesures se pressent et se heurtent pour
décrire un combat elles tombent subite-



ment, pour exprimer une chute, comme
dans. le procumbit ~M~ ~o~. ~EnËn, le
rapport des temps dans la succession des
sons, pourra servir aussi à exprimer les
dimensions et les formes. Car lorsque
nous examinons une forme, lorsque nous
mesurons une dimension, c'est toujours
par le mouvement de i'œH et de la main
que nous exécutons ce travail. Une di-
menston est d'autant plus étendue, que
ce mouvement est plus prolongé deux
dhnen'-ions paraliétes se reconnois~ent par
deux mouvemens semblables. Une surface
parfaitement plane est pour nous l'occasion
d'un-mouvement très-uniforme, comme
toute surface raboteuse toutes formes
saiUantes, déterminent une interruption
ou ùn retard dans le mouvement de notre
organe.

Au reste, ces diverses espèces de signes
analogues qui appartiennent à !'art de la
parole, ne se bornent pas eeuïementà imi-
ter certainesqualitésdes objè.ts extérieurs
.et physiques ils ont aussi la propriété
d'exprimer, avec une vérité souvent très-
frappame, ies affections morales, et les



modifications les plus intimes de la sensi-
biltté. I!s se distinguent, à cet égard, des
deux autres systèmes de langage, qui ne
jouissentd'aucune analogie dtrectepour les
sentimens de Famé, et qui n'ont, pourle~
annoncer, d'autre moyen que l'usage des
ngures, ou des signes naturels. Je ne m ar-
rêterai pas ict à justifier cette opinion de
Court-de Gibelin, suivant laquelle les sons
pleins auroient été primitivement destines
à exprimer les idées sensibles, et les arti-
culations, les notions abstraites. Je passe-
rai également sous silence plusieurs ana-
logies trop subtiles pour qu'elles puissent
exercer qu< Iqu'effet sensible sur l'imagi-
nation. Je m'arrêterai seulement à une
vérité assez a'testée par les effets de la
musique et de la déclamation parfaite-
ment connue de ceux qui ont médité sur
les secrets de ces <teux arts, c'est qu'il y
a dans la nature de certains sons un quel
que chose qui répond au plus profond du
cœur, vérité que Pétrarque a si éioquem-
ment exprimée. lorsqu'on parlant des effets
du chant, i! dit

JK7 c<ï~o c~ nel CMor si sente.



Or, quel seroitcet étroit rapport ducnant
avec les passions sinon une secrète mais
réelle analogie entre les sons eux mêmes

et les émotions de l'ame? Comment entre-
rions-nous si promptement, si protbndé-

ment dans les impressions que le chnnt
tend nous communiquer, si ce n'est en
reconnoi~sant en quelque sorte dans les
effets de~ 1 harmonie nos propres senti-
tnens .nos sentimens les plus intimes
transformes, à laide de l'analogie, en des
sensations véritables,et revêtus par-ià d'une
force nouvelle? N'y a-t-il pas des"*sons
tendres et doux qui appartiennent néces-
sairement au langage de l'amour et de
l'amitié? N'y a-t-il pas des sons lugubres
et sourds qui semblent affectés au deuil
et à la terreur? N'y a-t-il pas des sons écta-

tans et E~rts, qui servent tour-à-tour d'in-
terprètes à la fureur de minores à la
puissance, de soutiens au courage, ou de
cortège à la gloire, suivant qu'ils ont plus

ou moins d'énergie et suivant la manière
dont ils sont ordonnas entre eux? Les tons
~es plus élevés correspondent nat:n'e!!e-
:ment à toutes les affectionsvives et légères~



les tons bas à tout ce qui est grave, sé-
rieux, à toutes les impressions profondes
les tons moyens s'accordent avec les sen-
timens égaux et paisibles. Le choc subit
de deux tons opposés exprimera l'étonné"
meht leur progression insensible annon-
cera l'espérance, comme leur décadence
peindra l'abattement du désespoir une va-
riété toujours renais ante dans ces mêmes

tons, représentera les jeux folâtres de la
gaité de même qu'une répétition uni-
forme représentera ces sentimens prolon-
gés qui se lient à la méditation de l'esprit,
comme la mélancolie. Enfin, ce mouve-
ment de l'âme qui accompagneles effets des
différentespassions, et quien est comme le
dernier caractère, se retrace avec une ad-
mirable fidélité dans le mouvement de la
parole ou du chant. Suivant que la mesure
est lente et accélérée, brusque ou 'modé-
rée, égale ou irrégullére, elle s'accommode

aux impressions de la tristesse, ou au fré-
missement du plaisir, elle marque plutôt
lesémotionsvives, ou le repos de la sagesse,
elle annonce les élans de l'imagination, ou
h marche méthodique de la pensée, lors- 1



que la réflexion lui sert de guide. Livrée
quelquefois à un désordre sublime elle
exprime les transports de l'enthousiasme,
et toutes les émotions exaltées qui nous
enlèvent au pouvoir de la raison et à l'em-
pire de nous-mêmes.

Parmi les analogies dont je présente ici
le tableau il en est sans doute plusieurs
qui se trouvèrent trop délicates pour pou-
voir être saisies par la réflexion encore peu
exercée des premiers instituteurs du lan-

gage il en est sur tout un grand nombre
qui demandoient, pour être reproduites
dans toute leur force, un soin et un art
dont ils n'étoient guères capables, ou qui
auroient porté trop.de gène et de lenteur
dans les communicationsordinaires. Aussi,
quoique la parole ait commencé par être

un chant, ce chant dût être très-grossier
et très-imparfait. Lorsqu'ensuite ce pre-
mier idiome eut reçu la sanction de l'u~

sage, lorsque les pères l'eurent transmis
à leurs enfans, on eut encore moins de
raisons pour s'attacher aux imitations qu'il
renfermoit. Comme la communauté des
habitudessursoit pour conserver à chaque



expression sa valeur et son efHcacItë, on
se reposa sur ces habitudes on s étudia
à simpisner à abroger les moyens de com-
munication, en ncghgea certaines modjn-
cations accessoires qui avoient paru tirés-

importantes dans l'origine. La parole dé-
généra in ensiblement vers l'arbitraire.
Cette altération ne s'opéra pas de la
même manière dans les diverses sociétés
eï!e fut soumise, dans chaque pays a
l'inHuence deJ circonstances locales. La
langue des peuples voisins se distingua

par quelques nuances les langues de~

peuples éloignés parurent presqu'entière-

ment étrangères les unes aux autres. Lors-

que ces peuples vinrent se confondre par
les conquêtes ou les ëmigrations, les lan-

gues se confondirent aussi et dans ce
mélange, elles achevèrent de s'altérer et
de perdre leur caractère primitif. La plu-

part de leurs expressions ne parurent plus
être que le résultat des conventions, et
perdirent les propriétés et les effets qui
appartenoient aux signes naturels ou imi-
tatils.

Cependant, en dénaturant ainsi leur.



premier idiome pour le rendre plus facile
et plus commode, les hommes s'apperçu-
rent sans doute qu'ils lui faisoient perdre la
plus grande partie de ses agrémens et de

ses charmes. Si l'habitude, les besoins or-
dinaires de la société introduisoient une
langue arbitra.ire, les passions, les plaisirs
durent rappeler souvent à la langue de !a

nature. Le chant et la déclamation demeu-
rèrent en honneur auprès des orateurs et des

poètes. On en sentit le besoin dans un grand
nombre de circonstances. Bientôt même
on desira de leur donner une nouvelle
perfection, on étudia leurs lois l'imita-
tion vocale devint un art, dont les progrès
furent encouragés saht cesse par les suc-
cès étonnans qu'il obtenoit parmi les hom-
mes. La civilisation des sociétés rappro-
chant les individus, leur donnant plus de
loisir, développant leurs facultés, on de-
vint, chaque jour plus sensible aux jouis-

sances de l'harmonie, et plus capable d'en
reproduire les beautés. Ainsi, la parole et
le chant, qui n'étoient d'abord qu'un seul
et même langage, se séparèrent bientôt en
deux langages distincts, dont chacun avoit



une fin particulière et se trouvoit réservé

pour des circonstancesdifférentes. Pendant

que la parole perdoltde ses anciennes ana-
logies, le chant au contraire acquit chaque
jour un plus haut de~ré d'imitation. La pa-
role, devenuele canal de l'instruction con-
duisit l'homme à découvrir le secret de sa
propre intelligence: le cliant, devenu le

moyen des plus puissantes émotions lui
Jf!t connoitre toute l'étendue de sa sensi-
bilité.

Cette espèce de langage, auquel les

sons servent d'instrument se présente
donc a nous sous trois modincationsprin-
cipales qui lui donnent des propriétés très-
différentes, et qui demandent un {ugement

séparé. La première est cette langue pri-
mitive qui dût être à la fois un chant im-
parfait, et une parole très-analogue; les
deux antres sont le chant et la parole pro-
prement dite, qui naquirent de la division

et du perfectionnement de ce premier sys-
tème de signes.

La musique instrumentale doit elle même

être con-sider e comme un langage, dont
les effets se confondent avec ceux du



chant; car, elle reproduit la plupart des
imitations qui caractérisent ce dernier,
elle en joint d'autres qui lui sont propres,
et qui résultent quelquefois du caractère
des sons q i appartiennent à chaque es-
pèce d'instrument et quelquefois du con-

~cours de plusieurs in~trumens pour en-
gendrer certains accords.

Parmi ces trois espèces de langage, il est
évident que la musique doit être le } lus

propre à influer sur l'imagination, comme
aussi la parote articulée doit être plus ac-
commodée aux besoins de la philosophie.
La langue primitive sera moins ph,loso-
phique que cette dernière, moins propre
que !a première à exalter et à émouvoir.
.La déclamation se rapprochera dans ses
effets de ceux de la musique et du chant.
Chacune des langues admises dans les di-
verses sociétés prendra sa place dans cette
échelle, suivant qu'elle sera douée d'un plus
haut caractère d imitation ou qu'e!!e sem-
blera, au contraire, devoir davantage aux
conventions, et présenter des lois plus ar-
bitraires.

Si maintenant nous comparons ces dif-



Mrens systèmes de signes au langage d'ac-
tion, nous trouverons que la musique
doit remporter sur lui dans son influence
sur l'imagination humaine et que la sinn
ptè parole doit t'emporter aussi, sous le
rapport des propriétés philosophiques et
cette conséquence achève de nous expli-
quer pourquoi le langage des sons a été
par-tout proféré à cehd des gestes, puis-
qu'il offrott à-la-fois de ptus efficaces res-
sources pour produire les deux espèces
d'effets opposés qu'on pouvoit avuiren vue.

L'expérience suffiroit pour nous attes-
ter combien le langage d'action est infé-
rieur à la musique dans son action sur
l'imagination des hommes. D'abord, a t-on
jjamaisi éprouvé en considérant la plus par-
taite pantomime, une impressîon qui ap-
proche de celle qu'on reçoit en écoutant un
beau morceau de musique ? Les gestes ont
eu, sans doute plus d'une fois leur part
dans le triomphe des orateurs et des poè-
tes ils ont secondé !e succès des talens
lorsqu'ils accompagnoient ses productions.
Mais entendit on jamais dire que les gestes
ayent pu obtenir des applaudissemens à



une harangue sans chaleur, à un poémo

sans génie? Le langage d'action, à lui seul,
a-t-il produit quelqu'effet sensible dans la
situation des choses humaines ? Mais à la
voix de l'harmonie les sociétés se sont ci-
vilisées, les mœurs féroces se sont adou-
cies, de grandes et heureuses révolutions

se sont opérées c'est elle qui excite et
tempère à son gré, les passions humai-

nes, qui ouvre les cœurs les plus durs aux
sentimens tendres et généreux, qui trans-
forme les lâches en héros, qui commande,
à son gré, les applaudissemenset les pleurs.
L'histoire des nations est remplie des pro-
<uges opérés par la puissance de la mu-
sique.

Plusieurs réflexions nous expliquent le

secret de cette supériorité marquée de l'i-
mitation musicale, dans ~on influence sur
l'imagination des hommes. D'abord, le
fonds de sensations dont elle dispose est
beaucoup plus riche et plus varié que ce-
lui dans lequel puise le langaged'action

car nous avons vu que celui-ci ne diffé-
rentie les signes que par la manière dont
il associe un petit nombre de mouvemens



ou de formes élémentaires. n y a donc
dans le langage d'action une uniformité &

laquelle le langage des sons n'est pas assu-
jéti or, on sait que la variétéest le grand

moyen d'entretenir l'activité de l'imagina-
tion, parce qu'eUc renouvelle souvent la
surprise et, qu'au contraire, tout ce qui
est uniforme perd de son effet en prolon.
geant les impressions; rien n'e~t plus fu-

neste à l'imagination que l'habitude. De
plus, quoique l'analogie des sons soit ordi-
nairement moins complette que cette des

gestes, elle a sur cette dernière, l'avantage
de saisir, si je puis dire ainsi, les objets par
un côté plus moral, moins matériel elle
s'emparedes rapports qui sont plus voisins
de notre sensibilité pendantque les gestes
saisissent les rapports lesplusgéométriques~

sans doute mais, par-là même, les plus
froidsetlesplus inanimés. J'ajouterai, qu'en
recevant les impressions que le langage
d action tend à nous communiquer, nous
appercevons toujours le moyen extérieur
et physique par lequel ces impressions nous
sont transmises mais en écoutant des

sona, nous n'appercevonspoint, ou nous



appercevons à peine, roccasion matérielle
des sensations qui nous affectent nous
ne voyons dans les gestes que Faction
d'un être qui nous est étranger;, nous ne
voyons guère dans les sons que nos pro-
pres maniéres-d'étre. Il y a donc dans le
langage des sons quelque chose de plus
vague, de moins dénni ils semblent éta-
blir entre les ames une communicationplus
immédiate; le peu détention que nous
donnons aux moyens qui servent à pro-
duire les sons, donnent à leurs effets quel-

que chose de plus magique. C'est ainsi que
nous sommes plus sensibles aux etïëts de
la représentation théâtrale lorsque nous
oublions !a personne de l'acteur- pour -ne
remarquer que son rote. On diroit que le
langage des sons nous laisse dans un -état
de méditation et de recueillement que le
langage d'actionné comporte pas et qui
rend toutes les impressions plus profondes
et plus-durables. Ehnn, le charme qui est
propre à la seule harmonie,ajoute encore
beaucoup aux effets de l'imitation musi-
cale. Ce n'est pas seulement parceque l'at-
trait du plaisif fixant plus fortement nôtre



f
attention, doit donner une ~ïuS grande in'
tensitë aux sensations qui nous modifient-Y
te n'est pas seulement parce qu<s dans lé
tein de la jouissance l'amë sent mieux ses
&~utés et ebéit plus docilement aux im-
pressions qu'on lui transmet; mais c'est;
aussi parce q~il y a dans l'eihotioh qué
ptoduit le s~ntiment~h beati Barmohique,i
quet<}u& c~tose qui ne s~ trouve point dans
tes sensations seulement a~rëab!es, quel-
qud chose que l'imagination saisit et qui
ne s'adM~se qu'à eMe seule, quet~oe chose
qui noms fait concevoir beaucoup au-delà
de ceque ttous ëprouvons, qui nous égare
dans uneperspective mystérieuse, quelque
chose ennh qui convertit le plaisir en en-
thousiasme, e!t ivresse, et souvent en une
sorte dedétire.

Noua devons donc regarder !a musique
comme nn des moyens les plus propres
à dévebpper et à entretenir les acuités dé
l'imaginationdans un individu, commeaans
nne nation. Comme rnarmonië ne peut
jamais résulterque d'un certain ensemble,
comme eBe ate peut être ~nti6 qu'autant



Ir

qu'on embrasse à-la-fois tp!i!e~ les sensa"
tiens qui servent de fondement àsesaccords,
eïie doit mnh~pUer les Maisons d~d~& !emr
donner upc plus gMn4efo~e,~t!&vo<rt~e'r
ainsi, dan$ rintag~Njation~ cett~ ~<~d<
nergie qui ÏA rend c~paMe ~~by~~r dep
conceptions ~tendnes. Cependant, e~a~
possède p~d~tM~m mpin~rs degce:ceM~

autre propriété qui cons~te dp~nefpin~
de ~ivac~ ~aque i~ge, c'e~ ~mt.

core. un MBP~ P~e~l e~~t~e
langage d~ction,rNou9~yon&Que tou~,lan8~g~ d:~ap~,i.o:'}rr qq~l1.v~q~.v~JJ"ila
les signes de ce~Hi-C~~ ~ont Néc~s~~ment
compotes, et au'ila De, $'expïigaent pour
nous quepar l'attenHon M<mH~n~pnn~e

aux sensations de, détai!s,qa's~e~n~nt~
n'en est pas de n~a~ da~s ï~~n~ique;

elle renferme un grand non~~des~nes
simples. Chaque so~ a ~n e~t,qui~i est
propre, et correspondor~in~re~menjt,dans
nm<ation pwsic~ & .un~seN~nen~pu
.une 14~e..

w
La musique j~olt ~tre u~ lajt~gagat t~s-

peu pMQSophIoue; d'abord, 'Ï~~eu~ ~c"
tion qu'eUe exerce sur Ï,'imag~MW doit

~tre ccntr&tre au dcvetoppement de l'es-



prit pnHoscpnique. Ensuite, les sensations
qu eMe empkMC ne servent d'ëiëmens a an-'
cune science. Ennn, cette rêverie dans ïa<
queHe e!!e nous engage, ce vague dont elle
ahne à ~'entourer, doivent nous distraire
des travaux d'une observation caïme et ri-'
gooreuse. Cependant, il y a aus<! quelque

rapport sous lesquels !a musique peut se-
conder en nous tes facultés inéditativës
8ur*tout à répoque de leurs prennërs pro<'
grès. Elle a pour nous soustraire aux

impressions des objets extérieurs, un pou*
voir que !a raison souvent ne possède pas;

on ne voit plus rien lorsqu'on éccut6 une
'agréaMe symjphonie. La musique'n~cessîte

couvent', sott pour être composée, soit
pouf être sentie dee rénëxions três-dëK~

cates tt faut saisir q~eïque~s dans !ee
idées des rapports très~sùbtus, ~pou!' rëus~

~ir & !es reproduire ~dâns l'imitationmus~
ca!e il faut d~nëler quelquefois dans no-'

tre âme toutes les nuances des sehtimens
qui nous modtnent, pour découvrir !es ex~

pressions qui ïeur appartiennent; un bon
musicien'doit avoir RUt une longue étude



des lois de la sensibilité. Ennn, Mut ac~
cord est le résultat d'une comparaison, et
d'une comparaison très-exacte; les lois de
l'harmonie sont de véritables méthodes. 0
y a donc dans la musique une sorte de
philosophie cachée qui se mêle a ces H&-

pressions M vives qui nous aCtectent elle

exerce notre esprit pendant qu'elle parle à
notre âme; elle veut que nous pensions

pour bien sentir.
La musique est la compagne naturelle

de la poésie elles tendent l'une et l'au-
tre à une fin commune elles cherchent à
mettre en couvre tout le pouvoir de lima
~nation, pour nous créer en nous-mêmes

comme une., seconde existence indépe-nf
dantedesobjets extAHeora~u'eUessechar'
jgent de décorer et dembeUir.Ma~s ïa poé-

eie s'occupe aur-tqmt chp~ des idées,
~ont le concoure do~pro~t~re sur nous
des i}mpMMtpna~us heureuses; la mu-
sique s'applique davantage an choix des
signes qui doivent Natter plus agréable-

ment nos sens. L'art du poète consiste
ploa particulièrement & diriger rimagina-



tïnn, et ceM du musicien à l'exciter. Le
premier se con~je davantage au pouvoir de
la pensée, et te second, à l'efficacité des

moyens q~i agissent sur eHc.

Les anciens, qui ne cherchoient dans
les productions de la poésie que des émo-
tions vives n'avoient point conçu que les
vers pussent se passer du secours de !à
musique; les modernes, qui, dans les pro-
ductions des poètes, cherchent aussi un
sujet d'observation un exercice pour t'es-
prit désirent souvent recevoir' dans un
état plus catmeies impressions qu'on leur
transmet -ils se bornent quelquefois à ré-
citer les vers ils- ont même des vers qui
ne sont destinesqu'à étrer récités !a poé-
sie trouve à leurs yeux une parure suin-
sante dans l'harmonie paisible et régulière
qui résulte de la mesure da vers de la
rime et du choix des mots. Nous portons
dans nos plaisirs eux-mêmes, plus de phi-
losophie que nos pères, et voilà pourquoi
nous nous attachons plus encore aux effets
des idées, qu'auximpressionsde& sens. Nos

pères ne chercholent qu'à sentir, et nous
voulons juger ils desiroient des ~ou~san~



ces phï§ profondes nous en tenions de
plus déUcatcs et de plus réHéehies (i).

EnRn nous sommes arrives même à
faire des pcëmes en prose, et nous avons
fatt disparo~tre ainsi quelquefois ~u !an-

gage de I& poésie les dcnu~rs rapporta
qu'elle conservoitavecle chtABt. Sansdoute

on auroit tort de regarder ïa mesure rith~

mique comme étant de l'essence de la
poésie. La En prochaine de la poésie est
dans un certain effet produit sur l'imagi-
nation, et cet effet peut être obtenu par
un heureux choix d'idées,accompagnéd'un
style harmonieux, imitatif, M approprié

au sujet. Il y a même un certain genre de
poëmes, comme ridyUe~, -auquel la prose
~mesurée convient peut-êtremieux que les

vers parce qu'elle produit une harmonie
plus facile p~s douce, pïu~ abandonnée.
Mais si le rithme n'est pûint une condi-

(t) Ce qui prouve évidemmentcomb!ëh !a mu!!que
T:o~s disnaJt des !d6es qu*el!e accompagne, c'est !e
<tt'cc!-s t{H*oa~<ouveat, torsqu'i!ssoMchanges, cer-
tains morce«tM de poésie <~u'on ne pouKOtteateadr~

?ëc;:er.



î!on nécessaire il est cependant un moyen
de plus pour agir sur l'imagination, soit
parce qu'il produit une harmonie'plus sen-
sible Soit parce qu'il donne ~eu à quel-
ques hnitations particulières soit enfin,
parce que le méfite de la difficulté vain-*

eue nou~ fait toujours éprouver une sorte
de plaisir et d6 ~urpris~qn! donne à toutes
les impressions reçues tMt ttonveau degré
de vivacité.

En comparant mahitenant ~e langage
d'action & la parole articulée, teMe qu'eIÏe

est employée dans nos conversations or-
dinaires nous reconoitrons aussi combien
cel!e cidoit êtreplusphilosophiqueque ce-
!ui.ïà, etpïus propfe à développe!'en nous
les facultés méditatives. D'abord, nos tan-
gues, de la manière dont nous les pronon-
çons dans nosentretiens,etSur-toutïorsque,
comme le français, e!!es n'ont presqu'au-
cune prosodie, nos langues, dis-je, ren-
ferment un grand nombre de signes qui
se confondent absolument dans leurs effets

avec les signes arbitraires et la pïnpart
?néme de ceux qui sont imitatifs, ne pré-

sentent qu'une analogie beaucoup plus



J~oiMe que celle du langage d'action.
j~es signes de la parole demandent bien
moins de soins et de travail spit pour
être employés, soit pouf être compris ils
occasionnent donc une distraction mpim
grande, on, pour mieux dire ~& ëveit-
~ent t attentionsana ta distraire H< ne !*ht-

~irent: eux, que pour ~a renvoyer toute
entière sur ~e< ob)e~ L:es signes de
parole sont beaucoup plus CacHea A ima-
giner et répéter tacitement, qup ne Ïe
sont les signes du langage d action; ils se?
cpndent donc nueu~Jes méditations sotiv
paires. – Les élémena de !a parpïe étant
beaucoup plus variés que ceux du langage
d actipn, Otut pu nous donner des signes
beaucoup plus simptes, et nous avons son-
vent remarqué combien la s~mpïicitédans

signes est utile et philosophique. –
I<es signes de la parp!e tenant moins d~
~puvotr de l'analogie pnt eu beaucoup
plus be~o~n de recevoir la sanction des con-
ventions et des habitudes ils doiventdonc
avoir un caractère plus fixe et se trou-
ver soumis à des lois plus sévères.

~.a d@?n:e!'ê circoastance qm rend at~m ~e"~¡e.r~ c¡xcons,ta,~cQ '1~ r~l,1 a.



Sïon gré, le langage articulé plus phila~
eophique que le langage d'action c'est
que 1 émission des signes se fait toujours
dans te premier d'une manière plus lente
et plus successive. Dans le langage d'ac"
tion, on exécute très-souvent plusieurs
signes & la fois, et chaque signe est tou"
~ours composé. Dans le langage articulé,
chaque -signe est émis séparémentet tour-'
à tour. Ainsi l'attention de l'organe

comme ceMé de l'espnt, est bien moins
partagée nous parcourons les idées plus

en détail, nous nous exerçons à une plus
comp!ète 'analyse.

~Ajuss: remarque~t-or qu'un diseouts con~
saccé à des matières philosophiques, ne
demande pointordinairement à être ac<
compagne de gestes on n'y trouveroit
qu'une distraction importune. Mais à pro-
portion qu'ona besoin de faire sur l'ima-
gination une impressionplusvive, on s'aide
d'un langaged'action plus prononcé. H faut
peu de gestes dans un récit, il en faut
davantage à l'éloquence l'art du débit est
déjà pour elle d'une importance trêsmar-
~"ée. L orateur lui-mênïe se permet plus



eu moins de gestes, suivant lamatière du
sujet qu'il trotte et suivant le caractère d~s
auditeurs auxquelsil s'adresse; il les multi-
pliera à mesure qu'il se livrera à des ~senti-

mens plus animés et àpMportienqu'il s'a-
dressera à des hommesmoins éclairés car
les esprits encore peu cuttivés se taissent
plutôt conduire par des impressions que
par des Misohnemene, et il faut les émou <

voir pour les convaincre. Enfin, c'est dana
ia représentation theâtraîe qu'on déploiera
toutes les ressources du langage d'action

0

parce que c'est au théâtre qu'on cherche
à électriser l'imagination d'une manière
phtsénergique l'orateur qui voudroit imi-
ter un acteur seroit -ridicule an acteur
qui voudroit se borner, au débit de rora

·,

teur, seroit froid<
Dans la conversation ott veut en gé-

néra! peu de gestes. C'est qu'on y cher-
che des plaisirs délicats, plutôt que des
émotions vives on veut être amusé, et
non occupé la pensée ne doit s'y mon-
trer que comm~ un être léger qui, voltige
qui passe et ne laisse après lui aucune
trace.



En classant les signes qui appartiennent
à la parole, J!e n'ai rien dit des signes ngu*
a'éa. Ce n est pas qu'elle n'en renferme or~
dinairement un grand nombre mais c'est
qu'il n'en est aucun qui lui soit nécessaire;
et c'est encore un caractère par lequel elle
se distingue du langage d'action. Elle lé
doit à la faculté qu el!ea d'exprimer par
des termes de convention, les idées que
les signes analogues ne suffisent pas pour
énoncer. Cependant on use rarement de
cette faculté, et lapauvretédeslangues de-
vientainsi un premiermotif pour l'introduc~
tion des figures. On en trouve un autre dans
ïe besoin d'émouvoir plus fortement l'ima
gination, comme il arrive sans cesse aux
poètes, et dans le besoin de porter plus
de lumièredans l'esprit, ce qui arrive quel-
quefois aux philosophes. Alors les ligures
s'offrent en assez grand nombre, et cha-
cun en dispose à son gré. C'est une partie
du langage encore abandonnée au génie
et à la volonté de l'individu. Cependant,
en généra! cette liberté se restreint à
mesure que les langues vieillissent, soit
parce que les mots qui étoient JEgurës dans

< i



lorigine deviennent propres par l'habi-
tude soit parce que le goût, en s'épurant,
devient plus sévère sur le choix des com-
paraisons.

On voit que, soua tous les rapports, !e
langage des sons a }oué an rôle bien plus
important que -le tangage~ des gestes, dans
le déveïoppement des &cuttës humaines.
On voit que la parole cet instrutnent
~exiMe, peut prendre entre nos mains les
formes les plus différentes et servir aux
usages les plus opposés. Aidée du pouvoir
dos6gures, de l'imitation, de l'harmonie,
du ritht~3, secondée par le chant elle
deviendra 1~ grand moyen d'agir sur l'ima-
gin~tioa. Dépouilléedé tousses omemens,0,
réduite à ses effets les plus calmes, à son
caractère le plusabstmit, elle peut servir
très utilement les travaux et les progrèsdo
l'esprit philosophique~



CHAPITRE QUINZIÈME.

Du 2?M~~ et <~e ~J~e~M~.

JD~s
que l'hommecommence à réRech!r

avec quelque attention sur lui-t~eme ex
sur les objets qui l'entourent, ses besoins
naturels s'établissent dans une sorte de
lutte avec le temps dont le pouvoir destfuc~

teur lui enleve chaque jour une portion
de son existence. Dans cette succession
rapide d'ëvënemens vanés qui viennent
s'oRrir à lui, il en est plusieurs qu'il de-
sireroit fixer et retenir, soit commedes
instructions, soi!: comme des jouissances.
Au moment où ils lui échappenty il cherche

du moins à en conserverquelques vestiges

il rassemble les débris des. êtres qui ne
sont plus il e!é?e des monumens, et les
entourant de ses souvenirs, et leur ratta-
chant les imagea incertaines qtu errent
dans son esprit, il croit avoir fait revivre
le passé il retrouve du moins les unprea-
.sicns qu'il avoit ressenties, et c'est-Ià sur*



tout ce qui lui importe. Le sauvage con"
serve les massues et les chevelures des
guerriers qu'il a vaincus l'histoire nous
représente les peuples les plus anciens,t
plaçant des f ignés simples sur ia tombe
de leurs ayeux et dans !es lieux qui
avotenf ~t6 témoin dictions importantes
à leur bonheur.

TeHë fut sans doute la première origine
de ces arts ingénieMX qui cherchent &

reproduire !es~rmea extérieures des ob-
jets; te! fut !eprëmïefmotif qui engagea
les hommes à sculpter & peindre on
da~ncitïs~à dessiner ce qn'ik craigncient
ie ae ~tuë voir.. L'imitationprolongeoit,
~<n6~fe!ïoitdes aensations fugitives éllè
pretoit ses secours à la fotMesse de notre
mémoires Bientôt on découvrit dans ces
travaux an nouveau genre d'uti!:t6; on
apparut en eux un précieux supplément
peuP ïe engage d'action et pour la parole.
!<a MM~ ~t te geate ne duroient qu'Ha
4nstwnt)' pt i!s ceMoient avec la pensée;
mais le dessin lui survtvoit; il sur vi voit à

Fhotn<n~ ~môme )f et par son. moye~

~<t s~~pouvQîts'estretemr avec le siècle



qui devoit suivre. t<e langage d'acte et
la parole n'avoieut qu'un e~et local etii~-
mité ils nesadressoientqu'aupetit nombre
d'individus qui Soient à portée de voir
ou d'entendre celui qui en faisoif usage
mais !e dessin pouvant être facilement
transporté d'un lieu d&ns un autre, deve~
nuit un moven de communication entre
~es hommes eépar~a ptu~l~ ptu~ grondée
distancer. Les anaïcfgie~ du langage d'ac"
tipn et de ïa parole, se tfonvoient quel-
quefois insufnsantes,sur-tout quand il
.sagissoit de décrire des objets nouveaux
~U très- compuquë$ mais le, dessin, bien
plus rie~e dans ses moyens comptettoiî
!a désertion que!ceu~!& n*avôient &ut
qu'~auchet. En~n., p!!aîsi)f, ce mobile
qu'itfaut toujours compter au nombre des
grandes causes, quand o~ explique ~hia~
toira de rhomm~, phns~r dis~e, se
tromva vivement"M~ressé au succès 3e
-cette imitation nouveUe~EHe &IsQit éproK-
vef & ceux qui e~ ~toîeni:<émoina, une
sorte d'illusion accompagnée ~de surpciset,
qu! etoit souvent pleinede charmes ~'eile
yceompenseitie îrataU de ceux qui l'avoient



Vécûtes, par cette douce satïstàction qu~

accompagne les efforts et les succès du
talent elle sembloit prêter au génie une
sorte de pouvoir sur là nature en lui
donnant le moyen de ~aire revive ~eS

spectacles qu'eMe présente, eHe thi per~
mettoit encore de les etabeUir.

A mesure que les sociétës s'aggrandireht

et se poïicérent, !é besoinde cette ndnveUe

espèce de signes devint chaque jour plus
sensible. On formoit des conventions qu'il
étoit nécessaire de nxer par ~des signes
permanens qui leur servissent de garans
et de témoins on établissait des lois, des
ré~lemens, qu'il falloit &ire connoitre à
tous,qu'il Calloit leur rappeler sanB cesse
et qu'on vouloittMMmettre à !apostërité
on Bsusoit des découvertes qn'il etoit im-
portant de conserver il se passoit des
évenemens d'an mtérét générât! qu'on
cherchoit à consacrer d~UM tous' les sos-
vea~ les relationssemultiplièrententre
tOMs les membres de la communauté, el!es
,unirent les individus que séparoit l'iMter-
vaSe des lieux et des temps, eMes leur
~osnerent l~ bssoia de communiquer et~&& -:1 Ji,



~e s'entendre enfin, plus les hommes
devinrent éclairés, plus leurs besoins s'é-
tendirent, et plus lis attachèrent d'inté-
rêts à tous les souvenirs; ils durent donc
recourir plus fréquemment à ces &~nes
qui seuls étoientcapables de les fixer d'une
manière sure et durable ils durent placer
fart de produire ces signes, au nombre4~
arts de nécessité.

Cependant, l'usage du dessin, enjn~ôme-
temps qu'H prësentoit une nouv~e et
plus sensible utilité dans les communica-
tions sociales, se trouva sujet aussi à de
plus nombreux inconvéniens car, plus
l'usage de cette espèce de signes devenoit
fréquent et général plus i~~toit difficile
qu'on eût toujours le Ïoisir~Ie talent, la
patience ou les moyens nécessaires pour
les exécuter d'une manière convenable.
H est naturel qu'à proportion qu'on a
davantage & se dire, on s'étudie à sim-
plifier son langage on cherche à épargner
son temps, ses peines et à se rendre
indépendant des circonstances extérieures.
D'ailleurs, dans un état plus avance de
civilisation, les idées qu'onavoit à se transe

385)
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t néemettre se trouvant nécessairement plu<

composées,!e dessin que chacune d'elles
exigeoit pour être bien exprimée deve~

noit ansai plus compliqué, et par-!à même
p!o< di~cHe. Ainsi, on retrancha chaque
joaf~uetque chose aaxËgures qu'on avoit
coMtume de tracer. Les peintures ne fu-
t~t bientôt plus que des esquisses ce~
esquisses elles-mêmes devinrent très-im-
parfaites, et le moment arNva où il ne
resta que des hiéroglyphes qu~n'offroient

presque plus aux yeux aucune analogie
aensiMe, et quine s'expliqùoient que pour

ceux qui connoissant rhistoire de leur
j~rmàtion, pou voient encore lés rapporter

au type primitîf dont elles ëtoient dëh~
vées.

Mais comme rart d'expuoner les hiéro-
glyphes, se trouyoit être alors une véritaMû
acience~ de !aqueMe peu de personnes
etoient capables; comme d'ailleurs ceux
qui' étoicMt en possession d'interpréter ces
Bgures, avoieht un intérêt très-parti cutier
à s'en réserver exclusivement la connois-

aance, ce système de signes s'écarta du
but de son institution; i! cessa d'être



populaire, ça sentit le besoin d'en étaMh'

un autre qui f&t d'un emploi pïus com-
mode pour les communicationsordinaires;i
on se contenta donc de retenir quelques
hiéroglyphes très-simples, qu'on revêtit
été l'autorité de~ conventions,qui devinrent
les elémens de l'écriture, et qu'on fit cor-
respondreaux elémens du langagearticulé,
aoit qu'on y f&t conduit, comme il est
probable, par l'anatogte des idées que les
elémens de la parole représentoient sans
doute dans l'origine, avec celles qu'expri-
moient aussi ces hiéroglyphes choisis
soit, comme il est possible, que les con<
Tentions nécessaires pour fixer une écri-
ture, n'ayant pu se &Ite qu'avec la pa-
role, il ait semblé plus simple d'établir
le système des signes écrits sur le modéle
de ceux qui composoient les langues. Ce
petit nombred'hiéroglyphesune fois nx~s,

yeeoBnus, admis dans les habitudesgéné-
rales, ne subirent plus d'autres modifica-

tions que celles qui pouvoient les rendre

encore plus prompts et plus faciles à

tracer, et devinrent les caractères de l'aî-
j:habet.
.t'A&Q~



Le divorce de récriture et du dessint

s'opéra donc par le concours des mêmes

causes, et précisément de la même ma-
nière que le divorce de la musique et de
la parole; et comme le dessin, devenu

un art particu!ier, atteignoit chaque jour
de son côté à un plus haut degré de per-
fection, il sortit d'une même source pre-
mière deux systèmes de signes dtfïérens,
dont l'un sembloit entièrement arbitraire,
dont l'autre paroissoit arrivé au plus haut
degré de l'imitation.

Ces deux systèmes de signes durent jouir
de propriétés très différentes mais avant
de les comparer entre eux, comparons
rapidement chacun d'eux au langage des
gestes, et à celui des sons.

Le langage d'action et le dessin se con-
fondent dans quelques-uns de leurs effets,
et dirent dans quelques autres. L'un
et l'autre occupent et exercent l'organe
de la vue mais le langage d'action exige
du regard plus de rapidité, et le dessin
plus de fixité. L'un et l'autre emploientà-
peu-près les mêmes signes naturels pour
exprimer les modincations intérieures de



l'homme, et les mêmes signes analogues
pour imiter ses actions extérieures; mais
le premier a une vérité plus frappante,

g,

parce qu'il se rapproche beaucoup plus
de la réalité, parce qu'il met l'homme lui-
même sur la scène, pendant que le second
exige déjA un premier effort de l'esprit
pour faire concevoir son image. L'un et
l'autre enfin possèdent un grand nombre
de moyens pour imiter les qualités sen-
sibles des objets, parce qu'ils peuvent re-
produire plusieurs des circonstances qui
les accompagnent. Mais le langage d'ac-
tion a l'avantage de pouvoir répéter un
grand nombre de mouvemens que le
dessin ne fait qu'indiquer par des signes
naturels; et le dessin, à son' tour, a
l'avantage de pouvoir imiter, d'une ma-
nière bien plus complète et bien plus
exacte les dimensions et les formes.
Lorsque le peintre avec ses couleurs le
sculpteur avec son ciseau, viennent ache-

ver l'ouvrage que le dessin avoit ébauché,
y

ils obtiennent le degré le plus parfait
d'imitation auquel nos signes puissent as-



pirer et!e langage d'action ,avec tous aë<
efforts re~te bit n loin derrière eux.

Il me semble qu'on pourroit dire qué
le langage d'action excelledavantage dans
l'exptession de toutes les iddes morales

r
et ie dessin, avec les arts qui s'y rap'
portent, dans la description des objets
physiques. Le langage d'uction appartient
plutôt aux passions qui nous affectent;
le dessin est plus propre & reproduire les
spectacles qui frappent nos yeux l'un
se montre plutôt comme !e peintre do
l'hotnnne, i autre comme celui de la na-
ture~

Le langage d'action et le dessin doivent
exercer tous les deux une muuence très-
active sur l'imagination humaine. Mais
le langage d'action doit sur-tout lui don-

ner un caractère d'énergie car U est très-
eUipttque, il dit beaucoup moins qu il ne
fait penser aussi seconde-t-il merveilleu*

sement les succès de l'éloquence. Au
contraire le dessin doit sur-tout donner à
l'imagination plus de vivacité et de colo-
ris ça? il présente des descriptions bien



plus détaiHées, il s'attache davantage à
completter chaque sensation aussi l'illu-
tion produite par un tableau ou une
ttatue est-elle beaucoup plus entière.

Le dessin et les arts qui s'y rapportent
eont, en générât, d'un effet plus philoso~
phique que le langage d'action car puis-
qu'ils détaillent mieux, ils supposent, ils
occasionnent une plua exacte analyse. H

y a quelque chose de bien plus géomé-
~ique dans le dessin que dans le geste;
<Mr on exige du premier des proportions
extrêmement régulières pendant qu'on
laisse au second une assez grande liberté*
Le second semble plutôt l'e~et d'une sou-
daine inspiration, pendant que le premier
se présente comme le résultat d'une lon-
gue et sérieuse étude.

La musiqueetle dessin,considéréscomme
deux systèmes de langage, ont entre eux

peu de rapports; ils n'ont aucunsigne com-
~nun leurs analogies ne dérivent jamais du

même principe, et ne suivent pas de lois
eemb!aMes ils ne s'adressent point au
même sens. Tous deux, sans doute, agis"

~ent sur l'imagination; tous deux tendent



aux effets de l'imitation: mais I!s difïerent
également par le degré et par le mode de
l'action qu'ils exercent sur noua. La mu-
sique nous fait éprouver des émotions
plus vives à là-fois et plus spontanées !e
dessin, la peinture, nous transmettent des
impressions plus lentes et plus paisibles~ H
semble que le langage de !a musique
t'adresse plus directement à ï'ame H
semble que les signes du dessin s'arrêtent
en quelque sorte & la surface extérieure
de notre être. L'effet de la musique est
vague et mystérieux; celui du dessin et
de la peinture, précis et déterminé. Là
musique nous laisse davantage avec nous-
mêmes; le dessin nous attire davantage

au-dehors. Chaque sensation dans la
musique porte déjà avec elle un carac-
tère d'agrément; les sensations qui ap-
pàrtienneot au dessin ne plaisent ordinai-
rement que par leur ensemble. L'analogie
des sons est moins complète que celle des
figures mais elle aune magie dont ceUe*
ci est privée. Les sons, dans la musique,
S'oNrent à nous dans un ordre successif;1
les traits dont se compose une Bgure se



Montrent simultanément à nous; en écou-
tant un morceau de musique, nous de-
vons rassembler des sensations simples et
détachées, pour en former un tout har-
monieux en fixant au contraire un ta*
bleau, nous devons décomposer un fais-

ceau de sensations encore confuses, pour
nous Hxer sur les moindres défaits.

H résutte de ce parallèle, que le dessin
doit avoir, dans ses effets, un caractère
plus philosophique que la musique aussi
la musique exalte, pendant que le dessin
occupe; on juge des productions de celle-
ci par une sorte d'instinct, et les travaux
de celui ci par la méditation; aussi se
!asse t-on bien plus promptement d'un bel
accord que d'un bon tableau. L'effet du
premier appartenant plus à l'imagination,
a plus besoin de la nouveauté, et perd
davantage par l'habitude.

Le dessin et les arts auxquels il préside,
ont encore, aux yeux de la philosophie,
un bien grand avantage sur la musique.
En mettant en activité i'œil et le toucher,
Us exercent sans cesse les deux sens qui
sont de leur nature, p!us observateurs,
4JVU" uv .t.U..laU&plusobservateurs,



plus instructifs ils les rendent plus ça"
pables de nous prêter utilement leur mi-
nistère. Ce n'est pas tout; et en ne cher-
chant qu'à décrire lesobjets, ces arts divers

nous fournissent souvent ~'occasion de
quelques observations intéressantes ils

nous conduisent souvent par un talent
agréable, à une étude sérieuseet utile. Les
peintres acquièrent, par !a pratique de
leur art, une pénétration et une justesse
de coup-d'oeil qui seroienttrès~précieusesà
ceux qui veulent étudier la nature. Les
sculpteurs ont souvent fait, sur le corps
humain, des remarques qui ont échappé
aux anatomistes. Le dessin est une sorte
de géométrie pratique -il accoutume à
mesurer exactement les proportions, à
analyser avec ordre tous les tableaux. Le
Dessin ne saurpit être trop recommandé &

ceux~ qui se livrent aux sciences physiques;
lors même ~qu'il ne leur seroit pas néces-
saire pour conserver et fixer les résultats
de leurs observations, il leur seroit encore
très-utile en leur apprenant à mieuxobser.
~er. Le dessinesten quelque sorte la philo-
sophie des sens; et cette philosophie, quoi-



qu'elle n'ait pas sans doute le même but

que celle à laquelle nous avons donné
l'honorable nom de~A//<Mo~/cr~oMe/Ze~

1

imite du moins ses travaux et ses me*

thodes souvent elle pourroit lui servir
de modèle.

Si maintenant nous voulions comparer
entre eux ces trois arts, que nous n'avons
jamais envisagés, jusqu'à présent, que dans
leurs .effets communs, je veux dire le des-
sin, la sculpture et la peinture, il nous suf-
firoit d'observer quelle est la nature des
signes employés par chacun d'eux pour
saisir le principe simple du carac!érequi les
distingue, Le dessin n'a que deux sortes de
oignes des traits qui marquentle contour
des usures une nuance plus ou moins
foncée qui imite les ombres. La peinture
joint à ces premiers signes tous ceux que
peuvent fburn'r les nuances presqu'infinies
des couleurs la scuipture y joint tous
ceux qui appartiennent aux formes. Il ré-
sulte d'abord de cette condition simple

que l'effet de ces deux derniers arts doit
s'adresser davantageà l'imagination et aux
sens puisque l'imitation à laquelle ils



atteignent est plus complète et plus sen-
aible et que le dessin doit avoir quoique
chose de plus philosophique, puisqu'il
laisse plus de liberté à l'esprit, qu'il lui
présentedes expre~ions plus simples~ qu'il
lui demande enËH de plus grands efforts.
Le dessin est en quelque sorte à ces deux
arts, ce que le croquis est au dessin lui-
même aussi le croquis est-il sans doute
le plus philosophique de tous les signes
analogues le croquis est une sorte d abs-
traction. A la première vue d'un tableau,
d'un dessin, on éprouve déjà une grande
partie de i'efïët qu'ils doivo~t produire;
mais il faut N'arrêter quelque-temps pour
éprouver d'effet du croquis. Cependant,
les beautés essentielles du dessin ou du
tableau se trouvent déjà dans leur es-
quisse, et l'amateur y découvre d'avance
tout le mérite de l'ouvrage auquel elle ser-
vira de type. C'est que tout ce qui appar-
tient, dans cet ouvrage, au travail de la
méditation, se trouve déjà exprimé dans

son esquisse ce que l'art viendra lui
ajouter ensuite ne servira qu'à renforcer

ce premier eNët~ à le rendre plus sensible.



t/esquisse est la pensée du génie. Les con-
leurs, les ombres n'appartiennent plus
qu'au mérite de l'exécution.

Dans la peinture, les impressions de
détail doivent avoir plus de vivacité; la
sculpture doit attendre davantage de l'en-
semble. Car une couleur est une sensation
simple une forme est toujours une sen-
sation composée. L'efïet d'un~Meau doit
avoir quelque chose de plu~ prompt et
de plus sensible l'effet d'une statue,
quelque chose de plus calme et de plus
raisonné. Il y a peut-être plus de présages
dans un tableau, et plus de vérité dans

une statue; le peintre semble s'attacher
davantageaux apparences, et le sculpteur
aux réaHtés. Le peintre ne s'adresse qu'à
!a vue, c'est-A-dire & un sens singuliè-
rementami de l'imagination, et qui semble
cb~ir plus qu'aucun autre à ses caprices,
fournir plus qu'aucun autre à ses ouvrages;
le sculpteur s'adresse aussi au toucher
c'est-à-dire, au sens le plus sage et !e
plus raisonnable. H y a donc quelquechose
de pïus méditatif dans les productions da



sculpteur, et l'imagination doit trouver
plus d'alimens dans celles du peintre.

Je viens & l'écriture, telle qu'elle est
parmi nous, et d'abord je la compare à
la parole, telle qu'elle se présente aussi
dans nos langues modernes.

Les signes de l'écriture sont plus arbi-
traires encqOtB que ceux de la parole, car
M reste encore dans ceux-ciquelques traces
assez sensiblesde 17analogieprimitive, pen-
dant qu'on n'en retrouve ptus dans ceux-
Jà. t~pendant, cette différence ne pro-
duit pas l'effet qu'on sembleront devoir en
attendre, et en voici la raison comme
nous apprenons toujours les signes de la
parole long-tempsavant ceux~ de l'écriture,
comme les premiers nous servent même
de passage pour arriver aux seconds, il
doit se faire que torsqne les caractères de
récriture s*oHrent à nos regards, iis ré-
veillent toujours, dans notre imagination
le souvenir lues mots articulés qui leur
correspondent. jL'habitude en vertu de
!aqueMe ces caractères et ces mots se trou-



vent associés
9

étant très-ancienne et
par-là même très forte, le souvenir des

mots articulés doit avoir assez de vivacité

pour produire encore sur nous des im-
pressions & peu prés semblables à celles

que nous éprouverions en les entendant.
Aussi, en lisant des vers, jugeons-nous
presqu'aussi exactement de leur harmonie,
que si nous les déclamions & haute~oix.

Puisque dans nos langues, à chaque
mot écrit correspond un mot articulé, il

est visible que l'écriture se conformera
toujours à la parole soit pour l'adoption
des signes jHgurés soit pour la formation
des signes composés, soit ennn pour la
classiBcation méthodique des signes et
que, par conséquent, l'~sntnre emprun-
tera de la parole toutes les propriétés qui
dépendent de ces trois rapports.
Si dune il y a quelque différence essen-

tieHe entre les propriétés de la parole et
celles de l'écriture, nous ne devons en
trouver le principe que dans les circons-
tances particulières qui accompagnent les
sensations de la vue et celles de l'orne,
sensations qui fournissent ces deax espêcet



de signes. Or, ici, nous remarquons
en effet deux circonstances principales
qui doivent déterminer des effets très.
différens dans l'usage de ces signes et
qui doivent l'une et l'autre, assurer à
l'écriture une grande supériorité sur la
parole dans les secours qu'elles prêtent
aux travaux philosophiques.

D'abord l'œil peut appercevoir et em-
brasser à-la-fois un assez grand nombre
d'objets, pendant que l'oreiUe ne reçoit
jamais que des impressions très simples
et c'est ici la première circonstance qui
assure un grand avantage à l'écriture. En
arrêtant mes regards sur le papier, je vois
simultanémentune ligne,, une phrase, j'ap-
perçois même les rapports de plusieurs
phrases; je saisis quelquefois l'ensemble
d'une page entière. Mais je ne puis écouter
&-la-&MS deux ou plusieurs mots; il me
faut les admettre seulement les uns à la
suite des autres. Ainsi, je puis exécuter
avec les signes dé l'écriture des compa-
raisons, des rapprochemens des combi-
ssisoss, quime seroient impossibles avec
le secours de la parole.



S'il talion comprendre et suivre des ope*
rations arithmétiques, des démonstrations
géométriques très-compliquées à la simple
exposition qui nous en seroit faite de vive
voix qui d'entre nous pourroit se flatter
d'y réussir ? Aussi, les professeurs qui en"
soignent les sciences mathématiques ne
peuvent-ils se contenter du secours de la
parole ii faut qu'ils tracent des ngures
des formules; aux yeux de ceux qu'ils
instruisent. Combien l'impression qu'on
éprouve en écoutant un discours, ne diC-
fère-t-elle pas.du jugementqu'on en porte,i
lorsqu'onvient ensuite à le lire! C'est qu'en
lisant on saisit bien mieux le rapport:
des pensées les liaisons du plan et en
généra! on entre mieux dans l'esprit dé
la composition* ~<~

La seconde circonstance, c'est que les
signes de l'écriture sont fixes et perma-
nens, pendantque ceux de la parole sont
passagers et fugitifs. Il résulte dé-là, qu~
les signes de l'écriture doivent nous pro-
curer des idées bien plus claires et bien
plus nettes. En efEat, il n'est personne qui
n'ait remarqué que la clarté avec laquelle



1
en conçoit une idée, est toujours relative
à la persévérance de l'attention qu'on lui
donne. L'exercice de la méditation con-
siste sur tout à se nxer sur sa propre
pensée, pour en mieux pénétrer les détails.
Mais telte est la mobilité de l'imagination,
tel est le triste pouvoir que la distraction
exercesurnous, que lorsque nous sommes
livrés à nous-mêmes, nous avons la plus
grande peine à nous captixet;, et que nous
sentons alors nos idées tendre sans cesse
à s'échapper, et & se replonger dans le
sein de l'oubli. De quelle utilité ne sont
<.lonc pas alors pour nous des signes du.
râblés qui, continuant d~af~ecternos sens
aussi long-tempsque nou&le jugeons con-
venable, enchainent notre. attention, et
ne cessent de nous ramener am sujet dont
nous devons être occupés? Aussi, lorsque
la solution d'une question nous présente
quelque difficulté nous sommes naturel-
tement portés à la mettre par écrit pour
la méditer avec plus de succès.

Ainsi, l'écriture se trouve seconder à-ïa-
lois, de la manière la plus heureuse, les
deux opérations qui se réunissent dans les

ik&



travaux philosophiques, je veux dire, celle
qui consiste & fixer un objet, et celle qui
consiste à en comparerplusieurs. L'écriture
favorise en même-temps l'attention, sous
les deux rapports qui constituent sa plus
grande perfection; enfin, l'écriture réunit
&a-fbis~ dans un degré trés-éminent, deux
propriétésque nous avions remarquées sé-
parément dans le langage d'action et dans
ia parole, celle de nous aider à former de
plus grandes,compositions, celle de nous
faire exécuter de meilleures analyses.

J'apperçois encore dans l'écriture quel-
ques autres avantages qui me semblent
très-remarquaMes.

D'abord, il faut plus de temps et d'ap<
plication pour écrire, que pour parler
de-là il arrive qu'on se rappelle bien mieux
ce qu'on a écrit, que ce qu'on a dit.
Ainsi, l'usage de l'écriture est plus utile à
~a mémoire.

En second lieu nous disposons beau-
coup mieux des signes de récriture que
de ceux de la parole. L'homme qui écoute
est obligé de suivre celui qui parle, sous
peine de ne point comprendre son discoure



parce qu'il n'en saisira point l'ensemble
°,

il se trouve donc violemment arraché da
la méditation & laquelle il vondroit peut-
être se livrer: mais celui qui lit peut s'ar-
réter à un mot, revenir sur ses pas, par-
courir de nouveau ce qu'il a lu, rapprocher
des passages éloignés. L'homme qui parle
est forcé de concevoir très-rapidement dea
pensées qu'il doit produire de même il
n'a point assez de loisir pour comparer
avec soin ses idées, pour juger tout l'effet
qu'el!es doivent produire mais celui qui
écrit, laisse entre ses pensées tout l'inter-
valle convenable,il les rectifie, il en change
l'ordre. L'écriture laisse donc à l'esprit une
heureuse indépendance que la. parole ne
lui accordoit pas en nous permettant da-
vantage de disposer de nos &cultés, elle
nous conduit à en faire un meilleur usage.

EnEn, l'écriture fournit de précieux se-
cours à la faculté de rénexion. D'abord,
elle nous conserve des monumens bien
plus durables et bien plus complets des
impressionsque nous avons éprouvées.En
ef~t, lorsque ces impressions ne sont plus,
<'il n'en reste point de vestiges dans fa



'Mémoire, rien au-dehors ne sauroit nous
les reproduire. Mais nous retrouvons,
dans les lignes que nous avons tracées
nous-mêmes, comme autant de témoins
fidèles de nos propres pensées. Le petit
nombredésignesnaturels quiserventà rap-
peler à chacun de nous les souvenirs du
passer ne nous les retracent que de la ma-
nière la plus vague et la plus complexe.
Mais en relisant ce que nous avons écrits
en d'autres temps, nous recommençonsen.
quelque sorte notre existencedu moment
où ~ous~ écrivions, et nous parcourons de
nouveau tout le détail des modifications
que nous reçûmes alors. L'écriture nous.
aide aussi à nous rendre, à l'instant même
où nous écrivons, un compte plus exact
de nos propres idées. Car il arrive souvent
qu'on parle sans trop s'écouter soi-méme;¡
mais on n'écrit jamais sans se lire et
comme d'ailleurs on écrit bien plus lente-
ment qu'on ne parle, on est contraint de
s'arrêter plus long-temps sur ce tableau
sensible de ses propres maniéres-d'étre~

Il me reste à comparer le dessin avecloil'écriture.



Le dessin présente au premier coup-
d'oeil, deux avantages sur récriture. Le
premier, c'est qu'il décrit avec la plus ri-
goureuse exactitude c'est qu'il définit
dana le plus grand détail, les objets que
les caractères de l'écriture ne font que
nous indiquer, et ne nous rappellent que
par la loi de l'habitude. Le second, c est
qu'associant un grand nombre de signes

en un seul tableau, et les faisant concourir
à un commun effet, il jouit dans un degré
plus éminent de cette analogie composite
et raisonnée dont nous avons montré l'u-
tilité. Mats ces deux avantages ne se mon-
trent pas, en les méditant, aussi importans
qu'ils sembloient l'être au premier abord.
Car, ces définitions exactes que le dessin

nous offre ne se rapportent jamais qu'à
des idées sensibles, et ce sont, de toutes,
celles qui ont le moins besoin d'être déu-
nies, parce qu'elles sont, de leur nature
plus faciles à déterminer. D'ailleurs Je
dessin s'attache à reproduire avec une
grande fidélité une foule de circonstances
qui ne sont point du tout nécessaires à
une défuuticn philosophique. Ennn, l'uti-



!hé d'une analogie rai sonnée consiste à
nous offrir, dans les signes les plus simples,

un tableau des idées les plus composées
mais le dessin accumule au contraire un
très-grand nombre de signes pour nous
donner une idée très-simple à concevoir.

Mais l'écriture à son tour a sur le dessin

quatre avantages bien plus réels, et qui
lui assurent une prééminence marquée,
comme langage philosophique.

i< Elle jouit de tous les genres d'utilité
qui appartiennent~auxsignes arbitraires, et
que nous avons expliqués au chap. 12e. de

cette Section.
20. L'écriture peut avoir des signes pro-

pres pour toutes.. les idées abstraites et
pour toutes les idées complexes dans la
formation desquelles il entre des notions
abstraites; le dessin, au contraire, ne peut
leur donnerque des signes ngurés. Or, ces
deuxclasses d'idées sontprécisément celles
qui ont besoin d'être JExées avec plus de
soin ce sont celles aussi qui font le sujet
ordinaire des méditations philosophiques.

3o. En considérant un dessin, il n'arrive
jamais que notre attention se dirige uni-



quement sur l'idée qu'il a pour objet d~
nous retracer elle se partage toujoura
entre ridée et l'éxecution1 entre le su~ett
et l'artiste. Souvent même nous négligeons
presqu'entiérement un sujet qui nous in-
téresse peu, pour nous ~)omer & estimer
!e ~nënte du travail Ainsi, le dessin com-
mence nou~ distraire, avant de. nous
instruire, et il détourne notre esprit de
son vrai but. Mais le matériel des signes de
1 écrituren a rien qui nous arrête et nous
intéresse, et notre attention arrive toute
entière aux idéesqu'ils nous retracent.

Les signes de l'écriture décompo-
sent bien mieux la pensée. Car, en li-
sant, on est forcé de parcourirsuccessive,
ment et un à un tous les signes. qui nou$
sont offerts. En appercevan!: un dessin,
Ctn se contente souvent d'en fixer i enr
$emble. Pisons mieux l'effet du dessin

suppose toujours un certain ensemble de
signes, et chaque signe particulier dans
récriturea un effet qui lui est propre.

Il résulte de toutes les réflexions que
~ous avons faites que, de tous les sys-
~mes de: langage institué l'écriture est



sans comparaison le pins philosophique et
le plus propre à développer en nous les
acuités méditatives.

Je ne terminerai point sans remarquer
quelques effets très-heureux qui résultent
pour nous de l'association que nous avons
établie entre les signes de la parole et
ceux de l'écriture.

En faisant correspondre les élémens de
récritureà ceux de la parole, on a d'abord
obtenu l'avantage d'une bien plus grande
simplicité<dans le système du langage. Car,
ces deux classes de signes sont devenues
susceptibles de recevoirdes lois absolument
semblables ensorte qu'un mot articulé
présente par lui-même les conditions qu'il
faut observer pour l'écrire.

En secondlieu, cette association adonné
quelque chose de plus certain, de plus
fixe, au réveil des idées. Car alors elles
sont excitées par un double signe à-la-fois,
et chacun de ces signes nous affëct mt par
~n sens différent, ils s'aident, au lieu de
se contrarier, ils nous soulagent sans nous
distraire.~L"Ennn, en vertu de cette association, ces'



deux espèces de signes empruntent leurs
mutuelles propriétés l'écriture acquiert
une sorte d'harmonie comme la parole
une sorte de fixité. ïi n'est pas douteux
que les langues parlées n'ont pu être bien
faites bien déterminée, que lorsqu on a
commencé de les écrire, et c'est récriture
aussi qui les préserve des fréquentes révo~-
!u tiens auxquelles eUes seroient exposées,
si elles ne se conservoient que dans nos
souvenirs.

Il est une foule de signes extérieurs et
conventionnels, dont je ne parle point ici,
tels que les marques distinctives, les si-
gnaux, les chiffres qui servent aux cor-
respondances secrètes, etc. et jusqu'aux
signes télégraphiques. Mais ces différens
signes n'ayant aucun but philosophique,
et n'ayant été institués que dans quelques
vues particulières étrangères au sujet que
je traite, je n'avais rien à en dire.



CHAPITRE SEIZIÈME.

Des effets propres à la ~t~M?c <~<?A

langues.

JDANra
a les chapitres précédens nous avons.

considéré les signes sous les rapports de
leur seule nature nous avons étudié l'ac-
tion propre et isolée qui appartient à
chaqueespèce. Il nous reste à les envisager
sous les rapports qui naissent de leur mu-
tuelle association, à observer comment ils,
s'unissent ensemble pour former un ta-
bleau complet, et quels effets peuvent ré-
sulter, par rapport aux développemens de
nos facultés, de, la manière dont ils sont
combinés et disposés dans l'ensemble du
discours.

La théorie des constructions a beaucoup
occupé les grammairiens. La question de
savoir quel étoit l'ordre nécessaire de la
véritable construction, si toutefois il y en
avoit un en effet, a fait naître ffe nom-
breux systèmes~ excitéde longues disputes,



donné lieu à une foule d'observations plus
ou moins exactes, d'analyses plus ou moins
parfaites. Les bornes de notre plan ne nous
permettent point d'embrasser ici toutes
ces opinions diverses de montrer ce qu'il
peut y avoir de juste ou d'erroné dans
chacune,ni de chercher à donner une idée
exacte et complette des lois qui régissent
cette partie du langage. Nous nous borne-

rons à établir quelques principes incontes-
tables qui puissent nous aider à classer
d'une manière simple les diHérentes es-
pèces de constructions,et à reconnoitre les
effets qui appartiennent à chacune par
rapport aux opérations de la pensée.

Toutepensée est nécessairementcompo-
sée. Car, une pensée ne sauroit être qu'un
fait, ou imaginé ou apperçu. Or~ le fait
le plus simple suppose toujours deux cho-
ses d'abord !e sujet qui est censé dans un
certain état ou dans une certaine action,
auquel nous rapportons notre jugement,

9

et qui est en quelque sortel'âme de ce fait;
en second lieu, Fêtât ou l'action que ce-
sujet nous présente, ne fût-ce même que
la simple existence état ou action qui



constitue proprement le matériel de ce îait
et le caractère du jugement que nous por~
tons. Nous embrassons souvent aussi dans
une seule pensée des faits complexes,
c'est à dire formés de l'aggrégation de
deux ou plusieurs faits simples. Tantôt
nous les comparonsentre eux, tantôt nous
examinons leur dépendance tantôt nous
les associons dans un commun jugementt
et alors la pensée éïémentaire se multiplie
dans notre esprit, et ses divers produits se
lient entre eux sous plusieurs rapports. Or,
comme le discours, ainsi que nous l'avons

vu, est à-la-fois l'occasionqui nous conduitt
à analyser notre pensée, et le moyen qui
nous facilite cette analyse il en résulte
que mieuxla pensée sera décomposéedans
le discours, que plus l'ordre qui sera suivi
dans cette décomposition sera propre à y
répandre la lumière et plus alors devien-
dront utiles les habitudes que le langage

nous ~era contracter, mieux notre atten-
tion s'exercera aux opérations qui seules

peuvent conduire à toute science.
Il faut distinguer deux choses dans une

phrase l'une est le nombre, l'autre est ~a

–



disposition de ses parties, je veux dire qu'il
faut examiner si elle reproduit tous les
élémens de la pensée, et dans quel ordre,
suivant quelle méthode elle les expose.

A la naissancedu langage et dans les pre-
miers temps ou les hommes commencè-

rent à s'entretenir, on dut faire très-peu de
phrases, et un long discoursdut s'exprimer

souvent par un seul mot. En effet, comme
l'esprit n'étoit point encore accoutumé à
décomposer la pensée et soupçonnoit à
peine qu'elle fut en effet composée de plu-
sieurs élémens, chacun croyoit pouvoir
exprimer par un seul signe, ce qu'il ap-
percevoit en un seul faisceau et comme
les circonstances dans lesquelles les divers
individus avoient passé, étoient très-peu
différentes dans la vie uniforme qui ac-
compagne l'état sauvage, ce signe unique
sutfisoit souvent pour se comprendre. D'ail-
leurs, à cette époque, l'homme pressé de
besoins violons, et livré à une existence
toute matérielle, ne connoissoit point de
conversationproprement d!te s'il adressoit
la parole à un de ses semblables, ce n'étoit

pas pour MM~' avec lui, mais pour Im-



plorer son secours ou pour l'avertir de
quelque danger et comme une émotion
~ive, un besoin pressant déterminoit ainsi
tous ses discours, il n'avoit guère ni le
loisir, ni le calme nécessairepour s'occu-
per d'une régulière analyse.

Dans cette première enfance du lan-
gage, les mots eux-mêmes ne durent
point encore être revêtus de ces formes
qui servent à nous annoncer les fonc-
tions qu'ils remplissent dans le discours,
et les rapports réciproques selon lesquels
s'ordonnent les idées que nous associons.
n n'y eut alors ni déclinaisons, ni conju-
gaisons les mots demeuroient dans leur
état absolu. Un sauvage dit moi aller,
pour je vais ou j'ai été. La raison en est
sensible l'emploi de ces formes suppose
des comparaisons, des analyses qu'on n'a-
voit point faitesencore. Le discoursn'étoit
qu'une ébauche,parce que la réflexion n'é-
toit qu'un apperçu..

A mesure que les sociétés se poilcérent,
que les mœurs s'adoucirent, que les rap-
ports mutuels des hommes se muhipl'é~-

rent, on substitua insensiblement des



plirases composées à ces signes almpîe<<

Ces phrases elles-mêmes, d'abord très-in-
complettes devinrent chaque jour plus
entières, elles offrirent chaque jour une
représentation plus Rdéle et plua détaillée
de la pensée.

Aussi remarque-t-on que le langage des
peuples sauvages n'est qu'une suite d'el-*

lipses, et qu'ii est d'autant plus elliptique

que ces peuples sont plus éloignés de l'état
de civilisation. Les enfans lorsqu'ils com-
mencent à nous répondre, ne s'expriment
d'abord que par mots détachés. Ils en vien"
nent ensuite à répéter quelques phrasest
mais ces phrases sont toutes elliptiques,
et ils paroissent avoir la plus grande peine
à se conformer à nos constructions métho~
diques. Les sourd-muets de naissance,qui
dans leurs mutuels rapports nous représen~
tent assez bien ce qui dut se passer parmi
nous à l'enfance du langage, les sourds-*

muets., dis-je, n'ont guère de phrases pour
exprimer ce qu'ils sentent, e~un signe leur
suffit ordinairement pour chaque pensée.

11 suffit de définir ce que c'est que l'el-
lipse dans le discours, pour comprendre
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~e eUiptcombienun langage elliptique doit être pëtt

favorable aux progrès de l'analyse, et qu'à
mesure que l'usage des ellipses devient
moins fréquent, que Je développement dd
discours s'exécute d'une manière plus com-
plette, le langage doit devenir plus philo-
sophique, doit nous aider à mieux penserf
puisqu'il noua fait mieux connoitre com-
ment notis pensons;

Mais,si nous envisageons le langage ellip-
tique dans ses rapportsà l'imagination, noua
lui verrons développerune singulière éner-e
gie, et c'est encore un obstaclede plus à ce
qu'il remplisse les conditionsd'un langage
philosophique. D'abord, l'Impression que
nous recevons d'un objet doit être d'autant
plus vive et plus puissante, que ses effets
sont plus concentrés je veux dire, que
dans un temps moindre, elle réussit à noug
faire concevoir un faisceau d'idées plus
étendu. Or voilà précisément le but dm

discours elliptique avec un moindre ap-
pareil de signes, il doit nous suggérer leg
tnemes choses il semble réunir les idées
dans un foyer pour nous affecter à-Ia-fbis
de leurs actions combinées. De plus, no~



sommes beaucoup plus frappés des idées
qu'on se borne à nous indiquer, que de
celles qu'on nous expose parce que les
tirant de notre propre fonds elles sem<
blent dans un rapport plus étroit avec
notre être. Enfin, une troisième raison qui
doit donner au discourselliptique une plus
grande influence SM l'imagination de ceux
auxquels il s'adresse c'est qu'il est ordi-
nairement, lui même produit dans ceux
qui le parlent par une imagination forte-

*ment émue, c'est qu'il est en no<M
le signe constant et naturel des passions,
de létonnement, de l'enthousiasme et
de tous les sentimens exaltés. Un homme
ému ne s'exprime jamais par une phrase
régulière. Plus il est ému moins il dit; et
dé-là cet effet magique, que les orateurs
et les poètes obtiennentpar l'heureux em-
ploi des ellipses. On peut remarquerque y
dans nos languesméthodiques elles-mêmes,
tes exclamations et les interrogations sont
ordinairement des phrases elliptiques. C'est
que l'interrogation et l'exclamation sont
de tous les discours ceux qui attestent l'é-
îat le moins calme de rame; on diroit qu'a-
lors la parole cesse d~tre un art e: que



~ne tecevant plus les lois de la rënexion
elle redevient le langage de la nature.

Le langage ordinaire de la conversation
y

sur tout parmiles individus des classesinfé-
rieuresdela société, est ordinairement char'
gé d'ellipses. Ces ellipses, sansdoute, neré-
sultent pas toujours des émotions de notre
ame car on s'entretient le plus souvent
de choses très-indifférentes mais elles
sont -le résultat de l'impatience, de la lé-
géreté commune à ceux qui parlent et à
ceux qui écoutent. On a tant de riens à
se dire qu'il faut bien se hâter d'exprimer
chacun d'eux avec toute la rapidité pos-
sible. D'ailleurs, moins un récit est inté-
ressant, et plus il faut l'abréger.Dés qu'on
s'est entendu, ou qu'on croit du moins
l'avoir fait, que serviroit d'en dire davan-
tage ? on ne cherche dans les mots qu'un
remède A l'ennui. Le langage de la conver.
sation est donc ordinairement très "peu
philosophique, et c'est une des mille rai.
sons pour lesquelles on sort ordinairement
moins homme, du commerce des autres
hommes.

Le langage elliptique présente cepeni



<!ant, a l'égard des facultés méditativea

un avantage qui a son prix c'est qu'il
détermine l'activité de notre esprit c'est
qu'il nous force à produire, à combiner,
-à comparer nous-mêmesnos propres idées.
Ainsi, la pression exercée sur un corps
élastique, le tire de son immobilité et
le fait réagir avec un effort qui lui est
propre.

n faut remarquer aussi, que si le lan-
gage, en devenant moins elliptique, tend
à faire perdre à l'imagination une partie
de son énergie, il doit cependant lui faire

contracterplus de liberté, d'aisance et de
fécondité, de sorte qu'elle retrouve sou-
vent sous un rapport ce qu'elle perd sous
un autre, et que si ses résultats attestent
moins de vigueur, ils se multiplient ce-
pendant avec plus de richesse.

Je passe aux effets qui résultent de l'or-
dre observé dans les constructions.

Tous les hommes ne sont point dirigés,
s

en parlant, par dus motifs semblables. La
parole a diverses uns, suivant la situation
de celui qui l'emploie et 1 impressionqu'il

a besoin de produire sur ceux qui I'é@ea~
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il esttent. Or, comme il est divers ordres de

constructions qui s'accordent plus ou
moins bien avec ces fins différentes les
hommes ont dû, suivant l'occasion, adop-

ter tour-à-tour ces méthodes diverses dans
la traduction de la pensée.

C'est faute d'avoir apperçu ou médité

cette vérité, qu'on a disputé si long-temss,

sur les règles de la bonne construction.
Cette construction est toujours la meil-
leure, qui est la plus propre à amener les

effets qu'on a besoin d'obtenir. Il n'y a
donc point de modèle fixe et absolu d'une
bonne construction et la méthode qui est
parfaite en quelques rencontres, peut se
trouver très déplacée dans une autre cir-

constance.
En partant de ce principe, nous verrons

les diverses espèces de constructions se dis-

tribuer pour nous en une classification lu-

mineuse, qui nous aidera à appercevoir
d'un coup-d'ceii, et les motifs qui ont dé-

terminé l'usage de chacune d'entre elles

et les circonstances dans lesquelles elle

a dû être employée, et les effets qu'elle



doit produire, et enfin les règles auxquelles
on doit la soumettre.

Toutes les constructions usitées dans les
différentes langues, et dans les différentes
circonstances, me paroissent se rapporter
à trois modèles très-distincts entre eux,
et soumis chacun à des lois particulières.

La première espèce de constructions,t
qne j'appelerois volontiers la construction
yM~M~c, parce qu'elle nous est inspirée
en quelque sorte par l'instinct de la na-
ture, parce qu'eïïe est la première que
l'homme commence à employer, est celle
dont l'ordre n'est réglé que par le rapport
plus Ou moins étroit que les objets ont à
nos besoins et par le degré de leur im-
portance.

En effet, dans les premiers momens où
les hommes commencent à s'entretenir, ils
ne rapportentpoint encore l'artde la parole
à ces fins indirectes et éloignées, qu'on
ne découvreque par une longue expérience
ou par des remarques très-délicates; celui
qui parle, n'a point encore en vue de
modiner d~un@ certaine manière, les ao<moultier, d:une cert4ine manière, les au-



diteurs qui l'entourent, il ne vise point &

exciter leurs passions, ou à éclairer leur
esprit d'ailleurs, sa réjBexion trop peu
exercée, ne pourroit guère lui en indiquer
les moyens il ne connoit point la fonc-
tion d'orateur la dignité de philosophe.
Obéir au sentiment qui le presse, com-
muniquer ses besoins obtenir un prompt
secours arriver à -ce résultat par la voie
la plus facile et la plus abrégée voilà tout
ce qu'il se propose. Dans cet état, quel
motif devra le déterminer à choisir plu-
tôt un certain mot pour commencer le
discours ? S il consulte son intérêt, ce sera
le mot qui représente lidée qu'il lui im-
porteradavantage de transmettreà ceuxqui
l'écoutent, qu'il sera plus empresséde leur
faire connoitre, et cette idée, quelle peut-
elle être si ce n'est celle qui se lie plus
ëtroitement à ses besoins? S'il consulte sa
commodité, s'il se laisse aller au mouve-
ment le plus naturel, il commencera par
exprimer l'idée qui frappe plus particuliè-
rement son attention, et qui semble par-là
plus voisine de lui. Or, comme l'attention
est toujours en rapport avec les besoins



l'idée la plus frappante pour lui sera en-
core celle qui l'Intéressera davantage. En<

tre plusieurs idées qui l'intéresseront éga-
lement, il choisira celle qui occupera un
plus grand espace dans le tableau de la
pensée,

~Maintenant, parmi ces différens élémens
du discours que distinguent les grammait
riens, le sujet, le~M~~ca~j; le ~er~

JI

tes r< etc. y en aura-t-il quelqu'un
(lui jouisse constamment du privilège d'at-
tirer le plus fortement l'attention de
l'homme qui commence à rënéchir sur
sa propre pensée ? Quel sera cet élément:

du discours que le mouvement de la na-
ture portera à exprimer toujours le pre-
mier ? Y aura-t-U un ordre fixe pour les

autres, et quel sera cet ordre ?

Il me semble qu'on ne sauroit guère
établir & cet égard de régie invariable et
absolue car, le degré d'importance que

~ous attachons un objet dépend tou'
jours de la disposition où nous nous trou~

vous, et des circonstances au milieu des"
queUes nous sommes placés. Ainsi, parm~

~e~ .o.a~ :a~~Q ,t~t ~g ~éuni~n~ ço~ se~e§ ~iverses idées dont 1~ réunion comops~



ïe tableau de la pensée, il est impossible

que 1 attention de plusieurs Individus s'ac"
corde toujoursà marquer la même progrès
sion. Un seul individu en divers instans

pourra même quelquefois les trouver dispos
séespourlui dans une perspectivedifférente,
Mais si, dans ta construction naturelle,
il n'y a aucun ordre certain néces-
saire et universel, il y en a du moins un
qui parolt plus probable et qui doit être
plus ordinaire il y a quelques principes
généraux dont l'innuence quoiqu'elle ne
soit pas absolue et exclusive se fera tou-
jours sentir. Ainsi lorsqu'un homme qui

ne suit en parlant que le plus simple be-
soin de la nature, devra exprimer une
action un sujet qui exécute cette action,
un objet auquel cette action se termine
f objet modine par l'action sera la première
idée qu'il cherchera à traduire et c'est

par son expression que commencera le
discours; l'action sera nommée après lui,
et le sujet qui l'accomplit viendra le der-
nier de tous car le terme d'une action,
le but auquel e~e se rapporte, l'efÏetqu'eUe
prpquit, éta~t comme ;e centre o~ toutea

:4a5)
<ensëe,



les circonstances de ce fait viennent s'ar~
réter et se réunir, étant la condition es-
sentielte qui sert à le caractériser, doit
frapper davantage l'esprit, doit intéresser
de plus prés l'individu. L'action elle-même
doit venir ensuite car son idée est conti-
guë à celle de l'objetqu'elle atteint et qu'elle
modifie l'une conduit immédiatement à
l'autre. Enfin le sujet du discours doit
être le dernier à se montrer car, comme
c'est au sujet que l'action commence t
comme c'est de lui qu'elle émane il sem-
ble que l'esprit en rétrogradant sur la
route qu'il avoit suivie n'arrivera jusqu'à
lui qu'après avoir remarqué toutes les au-
tres idées, et qu'il ne le rencontrera en
quelque sorte & l'extrémité de sa propre
pensée. D'ailleurs dans un événement
quelconque, nous sommes ordinairement
plus empressés de connoitre l'effet que la

cause si l'auteur d'une action nous inté-

resse, c'est le plus souvent à cause de cette
action eUe-méme: j'ajouterai, qu'il est un
grand nombre de circonstances dans les-
quelles celui qui parle est naturellement
pnl'tÁ A trrnire~nUI!! c-.el.s aumlel il S'aœesse'Jporté à croireque celaiauquel iL s'adresse,



bait déjà que est le sujet dont il veut I'en<

tretenir, et qu'alors il ne pensera à le lui
désigner qu'au moment où croyant avoir
terminé son discours, il s'appercevra ce-
pendant qu'il n'a pas été compris.

Ainsi je suppose que celui qui parle
3

veuille exprimer qu'il désire manger un
fruit sa première son unique pensée
peut-être, sera de faire connohre !e fruit,
en le nommant, s'il est absent; en !e mon-
trant, s'il est à la portée du regard; car
c'est l'idéede ce fruitquil'occupedavantage,
c'est-eîte qu'il a sur-tout besoin de faire
connoitre. S'il s'apperçoit ensuite que cette
simple expression n'a point suffi pour le
comprendresa pensée,etqueceux auxquels
il a indiqué ce fruit ne lui apportent cepen-
dant pas; il ajoutera qu'il veut le manger,
qu'il le désire, c'est-à-dire, qu'il exprimera
l'action de mangerou le sentiment de l'ap-
pétit. Ennn, son moi quoique le sujet de
tout ce discours sera la dernière idée qu'il
lui viendra en tête d'exprimer car, livrée
toute entière à l'image du fruit désiré, son
attention ne réfléchit point sur lui même

d'ailleurs, il ne doute pas qu'on ne doive



supposer que c'est de lui-mêmequ'il parle;
au lieu donc de dire comme en lançais, /e
weM~c manger cette poire il dira comme
les sauvagespoire, manger, ~CM~ moi;
ou encore comme les latins ~TM~ ~Ma/z"
<&tcare coFM?M~MC<?r.

De même encore, lorsque cet individu

aura à exprimer ou une substance et un
attribut, ou encore un objet et son rap-
port, il nommera l'attribut avant la subs.

tance, et le rapport seulement après l'ob-
jet. En effet, comme l'attribut modifie la
substance, qu'elle en est, en quelque
sorte, comme le vêtement extérieur, l'at-
tentionqui s'arrête d'abord sur ce qu'il y a
de plus apparent et de plussensible, saisira
avant tout cette modification, et ce n'est
qu'après l'avoir traversée, qu'elle arrivera
à la substance même. Par une raison
semblable, le rapport d'un objet ne sera
apperçu remarqué qu'après cet objet lui-
même, parce qu'il est moins propre à
nous frapper pour voir l'objet, il ne faut

que des sens; pour estimer ce rapport, il
faut un jugement de l'esprit. Il dira donc

encore avec les latins Me c~~ au lieu



de a~c ?Mo/; prudens au lieu de
un homme prudent.

La seconde espèce de construction
que j'appellerois artincieUe qu on pour-
roit nommer aussi or~o/re-ou ~oe~Me~

1

est celle dans laquelle l'ordre des signes
n'est plus régïé par leur rapport à nos
besoins, par leur importance apparente,
mais par le dessein de produire un cer-
tain effet sur les autres hommes et par
le secours que l'on peut retirer de telle

ou telle disposition des mots pour rendre
cet effet plus puissant et plus assuré. Or
il faut remarquer que la disposition des

mots peut concourir en deux manières
à modifier les impressions reçues par le
langage. D'abord l'ordre selon lequel les
mots sont arrangés détermine l'ordre dans
lequel les idées s'offrent à l'esprit de celui
qui écoute ou qui lit, et par là donne
naissance à une première harmonie, qu'on
peut appeler l'harmonie des idées en se-
cond lieu l'ordre des mots considéré
indépendammentdes idées qu'ils excitent,
peut donner naissance à un accord plus

heureux des sons, à une impression plu~



agréable sur ForeHIe, ou à une imitation
sensible plus parfaite, et engendrer par-là

ce qu'on appelle l'harmonie du style.
L'art de réunir et de faire correspondre
d'une maniécjB convenable ces deux es-
pèces d'harmonies, sera la seule règle de
cette seconde espèce de constructions.
On conçoit qu'elle se rencontrera rare-
ment avec celle que nous avons appelée
naturelle. On conçoit aussi que les lois
auxquelles elle est soumise, doivent être
beauconp plus variées.

Entre. les deux sortes d'harmonies qui
déterminent la construction artificielle
la seconde, que nous appelons propre-
ment l'harmonie du style, doit modifier

~plus différemmentl'ordrede cetteconstruc-
tion car cet ordre dépendra sur-tout du
hasard qui rend un nom p!us propre à
produire tel ou tel effet et qui lui
marque par conséquent telle ou telle place
dans le discours. Dans le ~ProcM~z~ ~M-
mi bos de Virgile, que nous avons déjà
cité, c'est parce que le mot ~<M se trouve-
à-la-fois être monosyllabe, et produire ua
son sourd tel que celui d'une chute, qu'il



Rgure si heureusement la En da vers.
Mais dans cet autre passage de Virgile a

Illi inter sese magnâ vi brachia tollunt
In numerum,

la phrase n'est plus terminée par le mot
qui en représente le sujet, mais par ceux
qui désignent une circonstance acciden-
telle, parce que ces mots, in /M<~MerM~
imitent parfaitement cette chute repétée,
qui termine l'action que le poètedécrit.

H seroit inutile d'entrer ici dans le dé-
tail des variétés sans nombre que doit
porter, dans l'ordre des constructions
l'observation de' cette harmonie sensible,
qui résulte de la disposition des mots;
il suffit de montrer que comme cetie
harmonie est entièrement indépendante,
et de la fonction que le mot remplit dans
ie discours et de l'importance attachée
~l'idée qu'il représente,

9
elle assignera

tour-à-tour une place différente, à ce
sujet, à l'attribut, à l'action, au rapport,
c- aux objets de cette action et de ce
rapport.

Quant à rhsnsonie des Idées, et je



comprends sous ce nom tous les heureux
effets qu'elles peuvent produire par le seul
mode de leur combinaison quand à l'har-
monie des idées, dis je elle prescrira
d'abord quelques lois assez constantes. Il en
est une qui est diamétralement opposée
à la loi de la construction naturelle, c'est

que la phrase doit être ordinairement ter-
minée par un des mots les plus impor-

tans du discours, et cela pour deux rai-;

sons principales rune, que l'attention

tenue en suspends par l'attente de ce mot,
n'est point exposée à se rallentir, à s'e dis-

traire avant que la phrase soit terminée,
et qu'ainsi celui quiparle est assuré d'être
entendu avec intérêt jusqu'à ce qu'il ait
Rni de tout dire; l'autre qu'en usant de

cet artifice on concentre en quelque

sorte dans le dernier mot, les effets prih~

cipaux de ceux qui précédent, et qu'eït
finissant, on enfonce un trait plus pro-
fond dans l'esprit de ceux qui nous écou-

tent., on les laisse mieux pénétrés de
l'impressionqu'on a voulu leur faire éprou~

ter. Ce mot important sera queÏquefbïS

te sujet de la phrase, lorsque ce sujet est



peu attendu de ceux auxquels on s'adresse,
comme lorsque Virgile dit

Est in conspectu tenedos;

et dans ce vers du Tasse

ZoJ<~ passa e ~<'g/a~z ~M~r,
où l'on voit que les mots Tenedos, ~fr-
yyt/ représentant dans cette'occasion
l'idée qui {oue le rôle le plus important
dans le tahieau, se trouvent placés à la un.
Le plus souvent, ce mot nnal sera le
verbe qui exprime l'action car cette
action est I\ iément essentiel et comme
l'âme de la pensée; et l'on peut observer,
en effet, que les constructions les plus
ordinaires des Latins et des Grecs, sont
terminées par le verbe.

Une autre loi a~sez générale dé la cons-
truction oratoire ou poétique, et qui se
trouve précisément conforme à celle de
la construction naturette c'est de com-
mencer aussi ia phrase par l'exposition
d'une idée qui puisse Jhxer déjà, avec une
certaine force, l'attention des auditeurs,
soit par l'importance qui lui est propre,



soit parce qu'elle annonce déjà quelque
chose du but auquel doit tendre le dis-
cours. Cette idée sera ordinairement celle
de la chose qui est le terme ou le résul-
tat de l'action, et voilà encore pourquoi
les Romains et les Grecs commencent
presque toujours leur phrase par ce terme
que nous appelons régime. Quelquefbia
cependant, cette idée importante, liée
assez étroitementaux autres pour les faire
entrevoir, et capable par-là de produire
im premier éclat de lumière, sera l'idée
d'un mode ou d'un rapport, comme dans
ces deux vers de Virgile:

Extmctum n!mpha! crudeli funereDaphnim
Flebant.

Immanemante pedes hydrum. moritura pue!I<~

Scrvaatem ripas, altA~aonv!d!t in herbâ.

La mort de Daphnis étant la pensée
dominante et principale du premier ta-
bleau nous est annoncée dès t'entrée, et
i'ame se trouve ainsi pénétrée, au pre-
mier mot de cette disposition de tristesse
sur laquelle le poète fonde tout l'effet de
son art; le mot f~~a~M'~ qui commence



le second tableau, excite de suite un bon-
nement vague un effroi indéHni, et dé-
cidant ainsi d'avance l'impression qui doit
nous saisir ne permet pas qu'il y ait
un seul instant perdu pour 1 émotion de
notre ame et nous prépare à mieux rcs-
aentir l'effet de ce qui va suivre.

Ajoutons encore à ces régie générales,
celle de placer presque toujours le nom
de la substance après celui de son attri-
but, et le nom de l'objet immédiate-
ment considéré par nous, après celui du
second objet dans lequel on l'envisage,
auquel on le rapporte. Ainsi, les Latins
disoient ~M~M~Mc~/c~ urbis port&,
et les Grecs aussi plaçoient constam-
ment l'adjectif avant le substantif, et !e
génitif avant le nom qui le régissoit. On
en voit la raison c'eM que cette disposi-
tion des mots tient le sens mieux suspen-
du et concourt ainsi plus efficacement
au but de la construction oratoire, qui
est de lier en un faisceau toutes les parties
de la pensée, afin de lui rendre en quel-
que sorte cette unité que semMoit lui 6ter
la décomposition qui en est faite dans



le discours, et de rendre ses effets pluat

énergiques en les concentrantdavantage.
Cependant, la grande loi de 1 harmonie

des idées, quoique fixe et simple dans son
principe, est souvent si variable, si capri-
cieuse dans son application, que les diffé-

rens membres de la phrase ne sauroient
plus se voir assigner par elle une place
déterminée dans le discours. Tantôt elle
demandera le rapprochement de deux idées
qui produisent ou un heureux contraste,
ou un accord non moins enchanteur. On
se rappelle cette belle expression de Ta-
cite, lorsqu'il raconte le renvoide Bérénice

par Titus

Titus Berenicemuxorem <ItïBt8!t, invitusmvitam.

et ces deux vers si touchans de Virgile,
en parlant de la mère de Daphnis

Cum complexa sui corpus misérable nati

Atque deos atque astra vocat crudelia mater.

j; y & dans cet ïm~~M~ ~f/~37Mde Tacite,
quelque chose qui exprime si bien la cor-
respondance des sentimens dont Tite et
Bérénic~ etoient également pénétrés en se



Quittant, une opposition si douce et si
amère tout ensemble, de leur amour et~de
leurs adieux que le cœur souffriroit si
l'on essayoit de séparer ces deux mots.
Le complexasui, de Virgile, présentequel-
que chose de semblable co~~Ze~M nou~
montre le sigae le plus éloquent de la ten-
dresse maternelle sui nous rappelle le
motif le plus puissant de cette tendresse
la réunion de ces deux mots rapproche

pour nous les deux idées qui se lient le
plus étroitement l'une à l'autre. Ce n'est
pas le cadavre inanimé ce n'est pas
Daphnis qu'embrasse cette mère infortu-
née, c'e~t l'être qui lui appartenoit',qui étoit
~e/î. Qu'on place ce sui en quelqu'autre
endroit de ces deux vers, il ne conserve
plus aucune énergie, il n ajoute plus rien
à la pensée.

Tantôt, au contraire, l'harmonie mo-
rale du discours demandera qu'on éloigne
deux idées dont le voisinage eût eu quel-

que chose de désagréable, ou eût ôté à
l'une d'entre elles une partie de ses char-
.mes. Tantôt elle commande d'assigner à
chaque idée une place telle que son appa-



rMon puisse à chaque fois déterminerune
st~prise tantôt eite veut que le discours
commence ou se termine parles idées qui
se lient davantage à la disposition où l'on
se~rouvoit auparavant, eu qui préparent

~meux aux choses qui doivent suivre tan-
tôt elle impose le besoin d établir une con-
nexion étroite eatM tous les- anneaux de
la chaine, et tantôt elle se p!a<t au con-
traire à une in!errMptiensubite qui révetUe
ibrtement l'attention, ~t porte dans l'âme
une émotion plus profonde.

La troisième et dernière espèce decons*
tructi~ns que appeMerois construction
j~At/o~e~t~Mc, est ceHe dans ïaqueUe les
mots sont distribués dans un ordre corres-
pondant à celui qui existe entre les parties
de la pensée, et par conséquentdansl'ordre
le plus propre à faire subir & ia pensée
ene-m~me une décompositionméthodique
et régulière. Cette nouvelle espèce decon~
truction se distingue de la construction
arttncie!!e, en ce que le modèle sur Lequet
elle est formée n'est point imaginé, créé
par nous; mais existe tellement dans l'es-
sence de la. pensée, ~e tous nos soins



ne tendent qu'à s'y conformer Méïement
elle se distingue de la construction natu-
relle, en ce qu'elle ne nous est point ins-
pirée par l'aveugle impulsion de nos be-
soins, mais enseignée par la réHexion de

notre esprit. Cette construction ne put être
connue des premiers hommes ses loix
durent être iong~tems ignorées car elle
exigeoit urt perfectionnementassez avancé
de l'esprit, et des connoissancesassez éten-
dues sur les fonctions réciproques de nos
idées. Cette construction ne pouvoit con-
venir aux orateurs ni aux poëtes, parce
qu'elle efit gêné l'indépendance dont ils

aiment à jouir, parce quelle ne produisoit

que la lumière, quand ils avoient sur-tout
besoin de produire l'étonnement et l'émo-
tion.

La construction philosophique est la
seule qui soit soumise à des règles nxes,
universelles, invariables; ces règles sont
très-simples. La premièreidée qu'elle cher-
chera à examiner sera celle qui, dans le
tableau tout entier, a duétre la première
conçue par l'esprit, qui n'en suppose au-
cune autre avant elle pour être clairement



comprise, et qui est au contraire supposée

par toutes les autres. Les autres idées se-
ront exposées dans l'ordre suivant lequel
elles s'engendrent et s'expliquent les unes
les autres, de telle manière qu'elles se
servent mutuellement d'introductionnatu-
relle. Ainsi, lorsqu'on aura à exprimer une
substance et son attribut, la substancede-

vra être nommée la première, et 1 attribut
après elle. Car, l'idée d'une manière d'être
suppose toujours un sujet qui lui est an-
térieur, qui la reçoit, auquel elle est ajou-
tée la substance est à son attribut ce que
la base d'un édiSce est à son faite, ce que
le costume est à un personnage. Je sais

que souvent nous remarquons la propriété
d'une chose avant de découvrir cette
chose eUe-méme mais du moins, -en re-
marquant cettepropriété, nous concevons
secrètement l'id e vague d'un centre en-
core inconnu, auquel nous sommes forcés
de la rapporter; ainsi, nous appercevons
un ruisseau avant de remonter à sa source,
mais nous ne l'appercevonspoint sans sup-
poser l'existence de cette source dont il
descend.



De même, lorsque nous aurons à ra-
conter une notion nous énoncerons d a-
bord le sujet ou l'auteur de cette action.
Car son existence a dû procéder son ac-
tion, puisqu'il faut être avant d'agir. Le
sujet peut être conçu indépendamment
d'une action, l'action ne peut être conçue
sans supposer un auteur qui l'exécute.
L'objet de cette action sera exprimé le
dernier, puisque c'est à lui qu'elle se ter-
mine, puisqu'en suivant l'action dans son
dévfluppement c'est sur lui que nous al-
lonsnous arrêter. En un mot, le sujet
précédera le verbe, et le verbe son régime,
par cette raison très-simple que la cause
est anterieure aux ~noyens qu'elle emploie,
comme aux effets qu'elle produit, et que
les effets à leur tour supposentet la cause
et les moyens qui leur donnent létre.

Lorsque nous aurons à énoncer le rap-
port de deux objets, le mot destiné à
énoncer ce rapport, sera placé entre
les noms de ces deux objets; car ce rap-
port sert à l'esprit de passage pour aller
de lus à l'autre car, c'est en se pla-

çant en quelque sorte entre ces deux



objets, comme un juge entre deux par"
ties, que l'esprit les compare les oppose,
et découvre le rapport qui les unit. Ainsi,i
au lieu de dire, comme en latin ~<~M

~e-CMM on dira comme en français r

riens <!feC~M/.
Enfin lorsqu'en racontant un fait

nous voudrons exprimer aussi quelques-
unes des circonstances accessoires à ce
fait elles seront ordinairement rejettées à
la fin du discours, et quelquefois aussi
énoncées dès t'eMrë'e du discours, pour
ne point interrompre ïa chainé formée par
les termes essentiels de ce fait, et elles

seront disposées selon Fordre de la liaison
phiaou moins prochaine qu'elles ont avec
lui. Le& circonstancesqui précéderont l'ex*

position même du fait seront ceUes qui
ontdu préparer son accomplissement, sur
lesquels l'esprita dû s'arrêter avant d'ar-
river juaqu*à luii ou celles encore qui,
se liant plus étroitement au discours an-
teneur, et aux idées qu'il exprimoit nous
servent de moyens termes, de conduc*

tenrs pour aller de l'un à l'autre, et nous
font mieux sentir tes rapports que les deux



discours est entre eux comme soht~
0,

par exemple les circonstances que nous
exprimons par ces adverbes ou conjonc-
-tions alors

J
cc~e~~T~ c~ #~o/ etc.

En comparant maintenant entre elles
les lois que suivent les trois espèces de
constructions que nous avons distinguées,
nous serons frappés d'an premier résultat.
C'est que la constraction natureUe présente
ordinairement. un ordre inverse à celui
de la construction philosophique et que
la construction artificielle ou oratoire est
un mélange varié de l'une et de l'autre.
On voit que ces trois constructions répon~
dent à peu-prés à celles que Beauzée avoit
distinguéeset rangées sous ces trois titres,
construction analytique, ou grammaticale
hyperbate ou inversion hypallage ou
subversion; mais Beauzée avoit joint, à
mon gré, deux erreurs à cette distinction;
la première, de penser que la construction
anatytique est reffet de r~oM ~e la
M<TfMr< et qu'eMe est commune à toutes
les langues la seconde de croire que

7 Il nil, .,qubversion nexisto-ILt'Ây~/z/e o" subversion n'existoit



point chez les anciens, et que si elle s~y

rencontre, elle n'y est qu'un vice et non
une figure.

Le second et le plus important corol-
laire auquel nous conduit la comparaison
~[e ces trois constructions différentes, c'est

que la construction philosophiqueest celle
dont l'usage doit favoriser plus puissam-

ment le progrès de nos facultés de réflexion

et d'attention. En effet, puisque dans la
construction philosophique les mots sont
disposes de telle manière, qu'une idée

en s'offrant à nous, peut être très-bien
conçue, sans supposercelles qui la suivent,
et s'explique toujours, ou par elle-même

eu par celles qui l'ont précédée, il s'en
suit que l'esprit peut se reposer sur elle,
s'élever tout entrera sa contemplation,

sans être partagé par l'inquiétude ou l'at-

tente que lui inspireroit la, suite du dis-

cours il fixe donc mieux chaque partie
de sa pensée il la conçoit plus nettement
il l'isole davantage, et l'analyse alors est
parfaite. Mais si, comme dans les deux

autres constructions, le sens se trouvant
suspend:: jusqu'à la Rn

9
on est forcé



d'attendre qu'on y soit arrivé pour ex-
pliquer les idées qui précédent, l'intelli-

gence du discours ne s'obtient que par un
acte simple, et dans un instant indivi"
sible; l'attention est partagée, et la dé-
composition est incompiette.

L'effet ordinaire de la construction ar-
tiRcieUe s explique assez par la fin qu'elle
se propose. Puisque les loix qui la dirigent
ont toutes pour objet d'occasionner des
émotions plus fortes et des surprises plus
heureuses, il est évident qu'elle doit être
plus amiede l'imagination.Puisqu'elle tend
ordinairementàmieuxfaireressortirchaque
idée, le caractère qu'elle donnera à l'ima-
gination, sera, sur-tout, ce caractère de
vivacité qui reproduit les objets avec des
nuances plus marquées.

Quant à la construction naturelle, elle
devra aussi jouir, dans ses effets, d'une
action puissante sur l'imagination par
cette raison même qu'elle nous reporte
dans les .souvenirs de la nature, et qu'elle
s'accomode mieux à l'impulsion du senti-
ment et comme elle est de toutes les
constructions celle qui affecte davantage
de suspendre le sens, et de rappeler à



l'unité ïe tableau de la pensée, elle sera
celle au~s! qui ~vorisera mieux l'énergie de

Mos conceptions et la force des associa-
tions qui s'établissent entre les images.

N'oublions pas cependant que parmi
les résultats que nous obtenons, il n'en
est aucun d'exclusif et d'absolu. Ces deux
dernières espèces de constructions ont
aussi sur les facultés méditatives une in-
Cuence qui n'est pas sans utiUté. La cons-
tructionartificielle, variantsans cesse l'ordre
des idées, accoutume l'esprit à disposer
de son attention avec plus d'aisancé et de
tiberté. La construction naturelle nous
forçant d'avoir présent à-Ia-feis tout l'en-
semble du discours, pour nou& en expli-

quer le sens nous exerce à embfas~er

sans confusion un plus grand Nombre
d'idées elle f~cMtde en noos les progrès
de cet esprit de combinaison auquel les
sciences sont peut~tre redevables de ieuM
grandes découvertes.



CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.

Comment le caractère du langage se
modifie ~M/(~K~ les diverses disposi-
~/b~~ de l'esprit ~M<7ta//t.

J~ous venonsde voir comment le langage,

en général tend à développer toutes les
facultés de notreesprit, etcomment chaque
espèce de langage doit, par l'exercice
qu'il occasionne, donner à ces mêmes
facultés une disposition particulière. Mais
il doit y avoir aussi une certaine réaction
de nos facultés sur le langage qu'il n'est
pas moins important d'étudier dans son
principe et dans ses eHets.

D'abord le langage n'est pas la seule
cause qui détermine les révolutions de
l'esprithumain, il en est un grand nombre
d'autresquilui sont absolumentétrangères,
et qui concourent avec lui au progrès de
nos facultés. qui influent comme lui sur

r



la direcUon que ces facultés prennent eï<

se développant; telles sont les institutions,
le climat l'état de la civilisation les
circonstances locales.

Ensuite, ta commodité, la promptitude, là
sûreté des communications, ne sont pas les
seuls motifs qui dirigent les hommes dans
le choix et i'u~a~e' qu'ils font des signes.
La disposition où leur esprit se trouve
contribue aussi à leur faire préf< rer cer-
tains signes qui s'accommodent mieux à
leurs dispositions ptésentes. Nous voyons
tous les jours l'orateur, le poète, le phi-
losophe, se composer avec te fonds com-
mun d une même langue, un langage tout
difïnrent. Chacun de nous donne tout
naturellement une couleur particulière à
son style, selon le.! habitudes qui carac-
térisent davantage son esprit. En saisissant
les nuances plus générales qui appartien-
nent à un siècle, à une Nation nous
verrons donc aussi le caractère de cette
nation, de ce s.tècïe,innuer d'une ma-
nière plus ou moins sensible plus on
moins prompte sur la nature même de
I& langue à laquelle elle se sera fixée.



Je veux essayer, dans ce chapitre, da
dennir les effets principaux qui doivent
résulter par rapport au langage de telle
ou telle disposition particulière de l'esprit
humain. J'essaierai ensuite, dans le cha~
pitre suivant, de déterminer quelles sont~
les circonstancesqui se lient à ces diverses
dispositions, et de rendre ainsi raison,
au moins par apperçu des causes qui ont
produit la variété des idiomes, et leuM
difïërentes révolutions.

Et d'abord en méditant le rapport
qu'une certaine disposition de l'esprit peut
avoir au choix et à la distribution des si-
gnes dont nous faisons usage, une maxime
simple et générale vient s'offrir à nous
c'est que, lorsqu'une imagination vive et
exaltée compose le caractère dominant
d'une nation ou d'un siècle les hommes
de ce siècle ou de ce pays doivent être
portés à préférer les signes et les cons-
tructions qui sont, de leur nature, les plus
propres à produire des émotions profondes
et à favoriser les succès de la poésie et des
beaux arts; c'est, qu'au contraire, à me-
bure que j'esprit philosophique fait plus de



progréa, on doit se rapprocher davantage
du système de signes qui se trouve mieux
~n accord avec l'exercice des facultés mé-
ditatives; en sorte que la réaction des fa-
Cultes humaines sur les signessuivra &-

peu-près les mêmes lois que l'action des
signes sur ces facultés.

La raison de cette vérité est facile à ap<
percevoir. En effet, deux motifs nous di-
twgeat dans le choix du langage que nous
employons. Le premier et le plus naturel,
~aC celui de l'éndre c& qae nous éprouvons
le second et le plus réBéchi, est de faire
sur tes autres une impression propre à favo-
tiser nos vne&, et à assurer nos succès. Or,
d'abord~ lorsque nous nous abandonnons
&'l'effet naturel des impres~iona. qui nous
xnodinent, il est inévitable que Rotre d<
cours porte le caractère de ta disposition
eu nous sommes. Ceux qui imagtnent for-
tement, rencontrerontplus facilement des
peintures vives de leurs idées; ceux qui
réfléchissent avec plus de calme et de pro-
londeur, sentiront mieux le mérite, con-
noitront mieux les lois du langage exact,

Jméthodique et ra:sonné. En secoud lieu,



lorsque nous recourons au langagecomme
& un moyen d'obtenir un certain empire
sur les autres hommes, notre premier soin
doit être encore, pour nous les rendre plus
favorables, de flatter constamment la dis-
position où ils se trouvent. Ortiespeuples
dont l'imagination est plus vive, doivent
apprécier davantage les jouissancesque l'i-
magination nous procure, puisqu'ilssavent
mieux les sentir; comme au contraire, les
nations chez lesquelles règne un espritplus
méditatif, doivent mieux estimer l'utilité
des méthodes, et jouir sur-tout dans les
travaux de la réBexioM. Il en est de l'art
d'écrire, comme de tous les antres arts de
luxe ou de nécessité il cherche toujours
à se mettre en rapport avec les goûts et
les besoins de la société à laquelle il des<
tine ses productions.
Les langues durent d'abord être faites
par les poètes, qui furent les premiers à en
user. Aussi, les langues originales sont-
elles plus inversives p!us elliptiques, plus
jHgurées plus propres à peindre les objets.
Les philosophes, venus long-temps après

t
ont du présider aux dernières révolutions



du Hasgsge aussi, les langues modernes
sont-elles plus exactes, plus méthodiques,
mieux nxées et portent-elles en général
l'empreinte d'une plus haute sagesse.

Mais, ann d'obtenirdes données encore
plus précMesAFégarddes causes qui .nodi-
ReM le caractère du langage, je vais rap-
peller ici la distinction que j'ai faite de
quntre dispositions principales de l'esprit
humain, dont deux se rapportent à l'ima-
gination et deux à l'attention, ou plutôt je
supposerai, tour-à-tour, quatre hommes,
dans chacun desquels une de ces quatre
dispositions se trouvât dominante; et j'exa-
minerai quel est le langage que chacun se-
ront aussi plus naturellement porté à em-
ployer. En généralisant les résultats que
j'aurai obtenus je les appliquerai ensuite
au~ diverses nations et aux divers ~ges.
Je suppose donc d'abord, un individu

chez lequel le caractère dominant de I'e&<

prit soit une imagination énergique qui as-
socie les idées avec force, et les reproduit
en faisceaux très composés; quelseroitle
langage qu'un te! hoïutne devroit plus. na-
tuyeUeaient employer? Pour en bien juger,



Mppellons-aoasquel est celui auquel nous

recouronsnous-mêmes, lorsquesaisis d'âne
passion impétaeuse,nous sentonsune foule
d'impressions diverses se réveiller à~a~fois
dans notre esprit. Alors, sans doute, nous
donnons la préférence aux signes naturels,
parce que ce sont ceux qui disent le plus

en moins de temps et à moins de frais,
parce que ce sont ceux qui reposent sur
de plus anciennes habitudes nous aimons
aussi à recourir à ces .~gnes Egurés qui
font penser plus de chosas qu'ils n'en ex-
priment, et qui renSBrœent, en quelque
sorte, un raisonnement tout entier dans un
mot unique; nous voulons des signes très-
simples, afin que le discours soit rapide,
et que le trait de la pensée soit plus acéré.
Alors encore, notre discours ne peut être
ni complet ni méthodique les ellipses
sont fréquentes, parce que la parole ne
peut fournir en quelque sorte, à l'abcn-
dance de la pensée, parce que nous sup-
posons que chez les autres, les idées sont,
comme chez nous trop étroitement liées
entre elles, pour qu'il soit nécessaire de
les déRmr toutes la construction philoso-



phique exige trop de réBexion etde caïme,Pi

la construction artificielle trop d'inten-
tions et de liberté, pour que nous puis-
sions en suivre les règles, et dans l'im-
puisaance où nous sommes de nous maî-
triser nous-mêmes l'ordre qtte nous sui*

vons est presque toujours cehu qui est ina-
pÏrô par ta nature.

Je supposemaintenantun homme dont
rimagmation vive et iacNe, se distingue
plutAt par la force avec laqueHe elle excite
chaque idée en particuMer, et par l'éclat
des nuance* qu'euerépaad sur ses tableaux.
Lelangage qu'une semblable imagination
devm adopter de présence sera tout dif*

férent du premier. Il se rapprochera de
celui que nous employonê dans ces mo"
mens ou nous sommes étectrisés par Ïe
plaisir et par la gaieté et où aOtre sensi-
ÏMiit~ doucement émue semble rapprocher
de noms tous les objets et donner plus de
réaUtô aux impressions qui nous affectent.
Une telle imagination se créera une lan-'

gue plus riche, plus descriptive, plus ex-
pressive pour les sens quoique moins élo-
quente pour le cœur. E~e recherchera,do



préférence les signes incitatifs, comm~
chmt ceux qui prêtent de plus vives cou-
leurs à la pensée. Si elle use du langage
figuré ce sera pour employer les ngurea
qui simplifientet particularisent les images,
parce qu'elle les font mieuxconcevoir. Son
discours sera plus complet, parce que le
seul moyen de bien peindre est de s'ar-
jréter sur les détails. Elle ne s'élèvera pas
.avec le vol de l'aigle, elle ne se perdra pas
dans un nuage mystérieux; moins fière,
moins hardie mais plus aimable et plus
brillante, elle se promènera au sein de la
belle nature, elle cueillera toutes les neurs,
elle répètera tousles accords, elle dérobera
à chaque objet les charmes dont il est
paré. Plus libre dans ses conceptions, plus
féconde dans ses moyens, elle cherchera à
tirer de l'ordre et de la distribution des
idées, les effets les plue heureux, elle se
jouera avec la pensée, elle s'étudiera à
porter dans ses tableaux l'ordonnance la
plus propre à faire ressortir chaque idée,
elle employera, avec succès, les ombres,
les gradations, les symétries, les contras-



fes; eue épuisera toutes les variéfës de îa

construction artificielle.
Ces deux premier caractères du lan-

gage sont ceux auxquels s'attachent les
poètes, selon que leur sujet est grave on
léger, sublime on tendre héroïque ou
pastoral. Étudions maintenant ta langue

q[ue doivent adopter les philosophes.
La première nuance de l'esprit philoso-

phique est une attention libre et étendue
dans son coup'd'œiï, qui saisit à !a foisuh
grand nombre d'objets, apperçoit les rap-
ports, qui les unit, et !esra!iieà tm commun
système. Telle est !a disposition qui carac-
térise éminemment les grands géomètres,
et qui concourt plus efficacement au suc-
cès de leurs travaux. Or~ um esprit vaste
et étendu, recherchera ordinairementdes
signes simples, et usera d'un langageabré-
gé, parce que ce'langage est celui qui rap-
proche le mieux les idées qui se prête
mieux aux comparaisons très-complexes,
et aussi parce qu'un semblable esprit, puis-
sant de sa propre force, a moins besoin de
trouve? dans les signes un appui sensible



iet matériel. -Un tel esprit portera dans soa
langage un grand nombre d'analogies com-
posites on logiques, parce qu'à chacune de

<es idées répond ordinairement une pers-
pective, parce que tout doit être raisonné
dans son discours comme dans sa pensée,
parce qn'ennn l'analogie composite des
signes indique mieux la liaisonet Penchai-*

nement des objets. II classifiera beaucoup;
car les classifications supposent. toujours
des vues étendues. Toutes ses productions
porterontun caractèred'ensemble, et s'an-

nonceront comme résultant d'un seul jet;
le plan en sera complet et les parties étroi-
te ment unies entre elles; il usera donc sou-
vent de ces signes auxiliairesqui servent à
ordonner le discours, à annoncer la dépen-
dance, la connexion des vérités, et qui
appartiennent spécialement, si l'on peut
dire ainsi, à ta logique du. langage. Un tel
esprit/en6n, redoutera moins qu'un autre
dans ses travaux, l'usage des ellipses et des
inversions car, l'exacte et méthodique
décomposition de la pensée par le minis-
tère des signes, n'a de prix et de nécessité
que pour notre fbiMesse elle ne sert qu'à



nous faire appercevoir séparément es en
détail, ce que nous ne pourrions embrasser
d'un seul regard cependantles inversions

que se permettra un esprit ainsi disposé,
seront,simples et Rxes; eUes devront por-
ter cette empreinte de sérieux et de régu~
tarité qui appartient & toutes les produc~-
tions de la raison elles annoncerons Fin"
dépendance de la pensée, et non pas son
désordre.
La seconde nuance de l'esprit philoso~

phique est cette attention nxe et péné-
trante, qui concentre son regard pour le
rendre plus actif, qui porte la lumière
~ans les détails, qui excelle dans l'art de
distinguer et d'analyser, ~ui s'arrête aux
perceptions les plus déËcates. C'est à ce
genre, d'esprits qu'appartiennent sur-tout
les jugetnens -sur les productions de la
littérature et des beaux-arts~ et l'étude de
la. métaphysique des sciences çe sont
aussi ceux qui semblent plus particulière-

ment appelés&laconnoissance de 1 homme.

Or une semblable disposition d'esprit doit
porter d'abord à étendre et à enrichir le
isngagê car BHOuxon distingue les tdëes,



et plus on a besoin de signes pour nxe?
les limites qui les séparent l'analyse malv
tiplie les perceptions. Un esprit de ce
caractère est celui de tous qui fait le
moins d'usage des signes ngurés, soit

parce qu'il est très-sévère sur leur choix

soit parce qu'il cherche plus à détacher
les idées qu'à les associer, soit parce
qu'il craint d~embarr&aser sa penséede
tout ce qui est étranger à son but. Un
tel esprit a iréquemmentbesoin des sigaes
arbitraires, car il s'arrête sur- tout aux
idées simples et abstraites; or des idées
simples ne supportent point d'analogie
composite dans leurs signes, et des idées
abstraites ne supportent point d'analogies
sensibles. Son discours sera complet, par-
ce qu'il décompose toujours sa pensée

toute entière; son discours sera métho-
dique, et la construction philosophique

.sera celle à laquelle il demeurera cons*
tammentndèle; car elle se présente na-
turellement à celui qui a bien analysé sa
pensée etd'ailleurselle estcellequifacilite
mieux la conceptionparticulière de chaque
idée. Un tel espnt se plaira plus dans les



contrastes que dans les ensembles; car le

contraste est le rapport le plus simple que
l'esprit puisse appercëvoir, et son effet
principal est de faire mieux ressortir
chaque détail. Ennn, une semblable dis-

position de 1 esprit s'accommodera singu-
lièrement de ces formes qui, laissant les

mots d&ns leur état absolu amodiRent

leur seRS~par des signes auxiliaires et dé-
tachés car il en résulte une plus grande
OtmpItCttë pour le langage, et Mne décom-
position pies entière d6 la pensée.

On ne m'accusera pas, sans doute
y

d'avoir tracé ici des distinctionsarbitraires,
ni d'avoir assigné, pour le seul besoin de
ta symétrie use forme particulière de
tangage à chacun des qaatre caractères
principaux de l'esprM humain. Les prin-
cipes que j'ai -présentés ont leur fonde-

mentdans la nature même de notre en-
tendement;,ils sont rustines par l'expé-

rience Si l'on prend la peine de compa-
rer ce que nous appelons les diverses
phistonomies du style et d'observer .com-
ment eUes sont modinées par la disposi-

tion et les facultés de ceux qui écrivent,



et) trouvera dans cette analyse une con~
firmation soutenue des quatre règles prin-
cipales que je viens de définir or en géné-
ralisant ces principes, en les appliquant

au caractère des diverses nations et des
différens peuples, nous les verrons in-
,fluer non plus seulement sur la phisio-
nomie particulière du style, mais sur I&

nature même de Ia<Jangue adoptée parmi
les hommes.
Les peuples de l'Asie sont reconnus

pour avoir été, dans l'antiquité,ceux dont
l'imagination étoit plus vive et plus exal-
tée aussi les langues orientales sont-elles

toutes poétiques elles abondent en A-

gures, en inversions en mots imitat~fs.

Le peuple le plus sage et le plus éclairé de
l'Inde, le Chinois s'est fait au contraire

une langue très-méthodique, et sa syn-
taxe est pleine de philosophie. L'imagtna-
tion des Grecs était plusabondante, ptus
facile que celle des Roma!ns; aussi étoient-
ils plus diserts, la langue grecque est plus
riche plus nexiMe, plus harmonieuse

que la langue latine les signes analogues

sont plus nombreux. H y avoit dans le



caractère des Romains quelque chose de
plus énergique, de phîs austère leur
langue est :plus elliptique, plus accom-
modée aux besoins de l'orateur qu'à ceux
du poète. Dans t'Europe moderne, les
Italiens sont la nation dont l'imagination

est plus docile ptus briHante, plus ani"
mëe. La langue italienne est aussi, des
langues modernes, la plus imitative, la
plus Rexible la plus propre aux descrip-
tions la prosodie en est si marquée
qu'eUe est une sorte de chant. Les habi"
tans du Midi, de l'Italie, accompagnent
leurs discours des gestes les plus expres-
sifs ils débitent tout ce qu'ils disent. H

y a même en Sicue un langage d'action
très-parfait, qui est d'un usage général;
on y joue la pantomime d'une fenêtre à
l'autre. Un prédicateur Italien fait plus de
mouvement dans sa chaire, qu'un de nos
acteurs sur le tnëâtre. Les peuples du
Nord, au contraire font très-peu de
restes en parlant leur prononciation est
calme, et I~ur langue a peu d'éc!at. 11

est reconnu' que les Anemands et les An-
glois ont en gcm'iûl une attention p!ua



étendue, plus forte que nous, et qu'ils

sont plus propres aux travaux de combi'
naison; aussi leurs langues ont-ellesdes clas<-

sincationsplus générales que la nôtre elles
renferment plus de mots composés elles
supportent plus d'inversions elles ont
même des inversions nxes et constantes.
Le Français se distingue par une heureuse
pénétration, par des apperçus délicats et
eubtils sa langue a. plus de Rnesse elle

se prête mieux au langage des abstrac-
tions, et sa construction est éminemment
philosophique.

Cependant il ne faut pas s'attendre que
les principes que nous venons d'établir,
soient susceptibles d'une applicationrigou-
reuse et géométrique, et qu'on retrouve
jamais entre les langues diverses des nuan-
ces aussi distinctes que celles que nous ve*
)tons de marquer. D abord il n'est aucun
individu qui appartienne exclusivement à
l'une des quatre classes que je viens de
distinguer les diverses dispositions que
j'ai décrites se réunissent se modifient
dans chaque esprit, et il n' se djStin~uë

que par la proportion qui régne entre elles.



Ce mélange sera bien plus sensible encore'
dans une nation où tous les' individusse
trouvent différemment disposés ainsi les

nuances y seront encore p!as tempérées,
<"t les caractères moins prononces. Ennn,i
il y a, comme je le montrerai bientôt
plusieurscauses étrangèresqui doivent mo"
diSer dans la langue d'u~e nation, les
effets qui résulteroient de !a disposition
générale des esprits. Je ne présente donc

ces principes que pour nous aider à mieux
saisir l'esprit du langage et à soumettre
les diverses langues à une classification plus
phuosophique.

Je dois maintenant examinerquelles sont
les circonstances indépendantes du lan-
gage iui-méme, qui ont d& modifier la
disposition de l'esprit humain, t'étatetio
progrès de ses acuités, dans les diverses
nations, comme dans les uges divers pré-
férant tcujoun! remonter des effets aux
causes, j'ai réservé cette recherche pour
la dernière.



CHAPITRE DIX-HUITIÈME.

Des circonstances e.E~r/CMrM qui, en
influant sur les yaCM~Cjt de lesprit
~M~<ï/y: <~o/~e/ï~ modifier le carac-
,tère du langage.

JB classerai ici sous trois chefs princi..
cipaux les circonstances extérieures qui
inHuent d'une manière plus marquée sur
la dispOMtMn et les facultés de l'esprit
humain. Les premières sont ~es circons-
tances locales, comme le ctimat !a pe-
pulation, la maRière de vivre; les secondes
appartiennent plutôt aMx temps, comme
l'ancienneté d'âne nation, le degré de
civsUsation, etc. les troisièmes appar-
tiennent plutôt aux hommes ce sont
celles qui naissent des institutions politi-
ques et reliffieuses établies dans un temps
ça dans un quelconque. Je sais que
ces trois ordres de choses se lient entre
eux pa? d'étroits rapports, que les ins~



titutions religieuses et politiques par
exemple ne sont jamais indépendantes
des mœurs nf du degré de la civilisation i
que les mesura à leur tour ont toujours
quelque relation au climat; mais comme
l'action de ces diverses causes sur nos
facultés est distincte et isolée, je puis les
coasidéref ici séparément et cette di-
vision portera plus de lumières dans nos
recherches.

se. Des circoMtaace~ locales. Les effets
du climatsont tïé~vaziéa,etnousptréaentent

<tne foulede nuancesdiverses dans Ifs carac-
tère des mationa:bomons~nons à saisir les
tra~s priocipMM.Samaparlerici despeMp~es

exposés à ua,feojtd excessifet à urneextrême
chaleur,commeiesLapoNs.Ctleshabitansdu
NnUe~de l'A&iqne~ chezlesquels toutes les
J&tcuhés int~~ctuel~s doivent ét~e réduites
& une sowt~ d'améantissement, on peut re"
]gMtrquer ~uà a~Mare quom s'avance ~ers
le midi, rMBagmatton des peuples prend,
d'une manière ptas marquée, c~ câfactère
.de vivacité ~N~ rend le réveS des idées
phta facile, et hmrs teintes p~ns pronon-
ceas et qu'au contraire. à mesHfCtqu on



s'a~aMéevers le nord~ rimagination pren~

te Caractère de vigueur qui s'annoncépar
rorigmalitéet la gtandeurdes conceptions.
<~u'on compare le Tasse et l'AriostC à
Mi!ton et à Klopstoék; on verra que lés
deux premiers se distinguent sur-tout pat
ta vivacité des images les seconds par la
force de îa pensée que les premiers ex-
cellent sur-tout dans l'art de' peindre et
les seconds dans celui de faire sentir.
La raison de ce contraste est faciïe à com-
prendre..Un cïimàt phts chaud, en re!â-
chant la Rbre prête & chaque impression
des sens une plus grande httensité. Un
cutnat plus froid en donnant à la fibre
une plusgrande propriété contractile, doit
produire une liaison p!us étroite entre les
diverses Mnp~essio'ns, et rendre le cerveau
capable d'exciter, par un seul eRbrt, un
plus grand nombre d'idées.

Dans les pays chauds it y a plus d'oisi-
veté, le repos est au nombre des pre-
tnïérs besoins on a donc plus.de passion

pour leg plaisirs et dans les plaisirs même

on cherche plus a être amusé qu'à être
~ns. Dans les pay& froids, on -.est plus



accoutumé à tout ce qui demandedu tra-
vail et de la tbrce comme on est moins
accessible aux impressions diverses, il faut
de plus grandes masses d'idées pour pro-
duire un effet sensible chez de tels hom-

mes, le plaisir même est sérieux.
C'est donc sous une latitude moyenne

c'est dans les climats tempérés que les fa-
ctMtés de l'attention se développerontavec
plus d'avantage. Les poètes français ne don-
nent à leurs ouvrages ni cette couleur qui
nouséblouitdans les ouvragesdes poètes ita-
liens, ni cette énergie qui nous émeutdans
les ouvrages des poètes du nord. Maisdans
ces climats tempérés, qui semblent étra la
patrie de l'espritphilosophique,nous obser-
verons encore une différence remarquable
entre les individus ~nn habitent les parties
plus septentrionales et ceux qui se rappro-
chent davantage des pays chauds. L'atten-
tion des premiers paroit plus propre à em-
brasser de vastes perspectives, les seconds
à saisir des rapports délicats et subtils.
Ceux-là ont quelque chose de plus grand;
ceux-ci sont plus ingénieux. Ceux-là con-
çoivent plus de systèmes ceux~i excellent



davantage dans la critique. Et la même
raison physique nous explique encore cette
différence. Une organisation plus forte nous
rend plus capables-de fixer à-la-fois plu-
ateura idées. Une organisationplus délicate

nous disposadavantage à être frappés d'une
idée très-simple.

<
Plus la population d'un pays s'accroit

plus deviennent nombreux et variés les
rapports mutuels de ses habitans, les be-
soins qui en naissent, les observations et
les idées que détermineront en eux l'oc-~
casion et le besoin. Alors l'imagination
devra perdre de sa vigueur pour acquérir
plus de facilité et d'abondance, l'attention
devra perdre de son étendue, pour deve-
nir plus pénétrante, plus analytique. Car
l'imagination distraite en mille manières,
ne conservera ni assez de loisir, ni assez
d'indépendancepour concevoir de grandes
combinaisons l'attention sera contrainte
à de fréquentes décompositions, et arrêtée
à des notions plus abstraites et plus géné-
rales. On sait que l'homme de la solitude
a toujours plus d'originalité et d'énergie,
que l'homme de la société a plus de sub-



tilité et d'aisance. Notre esprit subit à !'&-
cole du grand monde la même rëvolutioA

que nos manières.
Dans up pays pauvre, les homthes aont

occupés par up petit nombre de b~soMS

pressans; leur car~et~re est sérieux, leur
vie est taborieuse~ les efforts &aur aoot.fm-
mUïers. L'i<nag;na~onaura donc quetque
chose déplus j~nerg~ine, rattendon quel-

que chose de plus grave et de p!tM ppof
fond Dans le pays Hches, OM la natujpe~

ep prévenant tes beaoMts de rhomme, de~

ploye des charges p~s doux et des persv
pectives ptus riantes, le jeu de titMagma-r

tion sera plus facile, ses producttOtiS&eroht
revêtues d'une parure pj[us br~ante ~atv
tenHon jouissant d'un plu~ grand loisir,ï
visitera les objets p!us ea détaU moins ab~
sorb~e par d'i<nporta<M-objets, elle se Ëxera
plus librement sur des rapports délicats i
<6tlie deviendra plws aaalytique.

Au sein d un pays ou les manaEactare~
et le commerce sont la principale occu~
pation des individus, l'attention se déve-
loppe davantage là o& l'agriculture est
l'occupation générale les moeurs plus sint-



p!es, la vie plus douce, le spectacle des
beautés de la natuce plus familier, Fimagi*
nation doit être plus riche et plus riante.

Les peuples qui mènent une vie errante,
comme ceux qui vivent de !a chasse ou
de rapines, devront avoir des idées ptuS
désordonnées, une imagination plus ex~r"
cëe ài'étonnement, plus accoutumée aut
secousses, et par-là tnême plus vigoureuse.9
Plus sauvage. Les peuples nomades jouis-
sant d'une existence plus ëgatle, plus pai-
sible, pourront avoir l'attention plus Hxe,
et l'imagination plus ïi6ré, plus sensible

aux charmes du beau plus capable du
travail déHeat de l'imitation. La poésie et
la musique prirentnaissanceparmi les ber-
gers de rArcadie pour inventer les beaux-
arts, ils n'avoient pas besoin de l'assistance
d'Apollon il ne leur falloit pas d'autre
mattre que la nature, d'autres secours
que ceux qu'ils tiroient des Habitudesde
leur vie.

&o. La révolution des siècles modifie le
caractère moral des sociétés humaines,

t
comme ceMe des années modifie le carac-
tère des individus~ Les nations ont aussi



ïenr~ntance, !etir jeunesse; ienf maturité,
leur déer pitude et ces divers age~ en-
traînent avec eux certains effets <res<sem-
sibles par rapport aux dispositions de Fes-
prit. J'ai déjà eu occasion d'observer que
le développementde l'imaginationprécède
par-tout celui de I attention j'en ai indi'
qué pïutieurs raisons; je pourrois en ajou-
ter beaucoupd'autres. L'éducation de notre
imaginationest prompte et facile, !anature
s'en charge à. elle seule; l'éducation de
rattention est lente et pénible, eHe est.Ie
prodige de 1 art. Le rapport de l'imagina-
tion A nos jouissances est immédiat .et
simple être ému et être heureux sont
presqu'une même chose. Mais le rapport
de l'attention à nos besoins est é!oigné,
et ne se comprend qu'à l'aide d i'expë-
rience on ne pense A observer que quand
on est las de sentir. Enfin, tout est mou-
veau pour nn peuple qui nait à la civili-
sation, tout est familier à un peupledepuis
long-tems civuisé. Or, ï'impressioM natu-
relle qui saisit à la vue des objets ncHveaux
et inaîtendus c'est i'étonnement, c'est
l'admiration, ce sont tous les sentimens



qui exaltent, c'est le besoin de reproduire

ce qu'on a vu. Lorsqu'ensuite'on est ac-
coutumé à ce spectacle, la pensée s'arrête
naturellement à réHéchir sut ce qu'on a
vu, sur ce qu on a éprouvé, €t le calme

que i'oa éprouve permet de le tenter avec
succès.

Cependant, les facultés J'imaginationet
d'attenuon ont aussi chacune en particu-
lier un mode de développementà peu-près
déterminé dans la suite des générations
humaines.

Dans une société nouvelle encore et
qui n'a atteint que le premier degré de la
civilisation, l'imagination doit ptutôt ac-
quérir ce caractère d'énergie qui donne
une grande force à toutes les liaisons d'i-
dées.

D'abord, le sentiment des premiers be-
eoins, auxquels on cherche encore à se
soustraire, doit rendre toutes les passions
plusimpétueuses, toutes les émotionsplus
profondes toutes les observations plus
importantes et plus sérieuses. D'ailleurs,
plus les habitudes sont encore simples et
uniformes plus elles doivent avoir de



cohsMtas~a. Mais, à mesure que les ~ro~
grés de rm<!ustrie répandent plus d'aisance,
et procurent plus de loisirs, ajMrsnohi du
senti~R~nt de la nécessité, on devient plus
accessible aux sensations délicates, l'ima-
gination N'enrichi par la variété des ob'
serva~ons et des habitudes elle acquiert
pius liberté, eUe s'attache & tout ce
qui peut lui plaire les inépuisablestrésors
du beau et de j! harmonie &~ découvrent
pour eUe. EUe obtient ainsi, chaque jour,
plus d'abondance, de flexibilité., de ~v&-
cité.~u&qu'à ce que, s'épuisant par ses
propres @f]Forts, se tajssant de ses propres
ouvrages j,@Me commence à cédée l'empire

aux facultés méditatives.
Au premier moment ou ~a nature dé-

ploye aux regards de l'homme ses admi-
jaNes spectacles, il n'est d'abord frappé
que de leur ensembïe. Tous les phého-
ménea qui s'offrént à nous sont complexes,
et ïa première attention que nous leur
donnons n'étant point encore dirigée par
la philosophie, ne doit point chercher à
les décomposer. Mais, à mesure que les
circonstanceschangent ejt se renouvellent,



Jes co~apa?aMoas se multiplient. Le$ conh*
paraisons à leur tour, 4 pre~orttonqu'eUea

aont pt~s &pquentes et p~s variées, dér
terminent de plus nombreuses et demeiL-
leures atm!yae$. C'est ainsi que la nature
~t eHe~nëme i'éducat~a d~a~tre esprit,

o

~t qu'p~ avoir çoM~eoeé par ~pperpe~
~s? &~a~i< de grades nts~es, nous Rr

aMson~ -par mieux ~bser~et t~as les détaUs.
Î<M pr@mtera pre~réar~s lattentIoM,

~aa~: Mn~TadtvMu d~ty~ot ~ono donner
plus d'étendue à oon jesprit, fomme les
dernièrs doivent lui donner âme plus haute
acuité d'analyse. L'espr~ avide et ambi"
tieux dm jeune homme veut tout embrasser
d'une seule perspective y l'espnt sage et
prudent du vieUlard a'arréteïong temps sur
chaque objet, et en visite toutes les faces.
Or, une suite de génération dans la socié-
té humaine,peut étreconsMéréeà peu-près,
à cet égard, commela suite des âges dans
un seul individu car les pères transmettent
à le~fs ea&ns comme une ~orte d'héritage,

>,

et leurs habitudes et leurs idées acquises.
Ce que nous appâtons l'éducation, n'est
autre chose que rart de mettre, en quel.



ques années la génératioh qui se forme
o

en possession des trésors réunis par le~ gé-

nérations précédentes, ensorte que l'hom-

me qui sort des mains de ses instituteurs,

ne pense pas seulement avec sa propre
pensée, mais avec la pensée des siècles

qui devancèrentte sien. Seulement il faut

observer que les -diverses nations né mû-
rissentpas, ne vieiUissentpas aussi promp-
tement que, dansle sein d'unemêmena-
tion, tous les individus ne jouissent: pas d~

commun dépôtde lumières,mais seulement

de celles qui appartiennent à la conditionà
laquelle chacun appartient ;enRn, que la
société humaine ae trouve souvent arrêtée
d'une manièr&subité,à quelque ~poquede

-ses progrès et reportée, par des événe-

mens extraordmaM-es àl'âgede sa première
enfance..

Ainsi, en prenant un peuple depuis le
moment où il sort des ténèbres de la bar-

barie, jusqu'à celui ou il tombe dans la
défaillancede la décrépitude, nous apper-
cevrions dansun premier période le règne

presque absolu d'une imagination très-vi-

goareuse dans le dernier, celui d'une



attention très-analytique, et nous verrions
dans le terme moyen une imagination
abondante et facile se rencontrer avec une
attention étendue et systëmatiqae.

5". Si nous considérons toutes les Institua
tions politiques distribuéessur une échelle
qui commenceroit à la pure démocratie,

se termineroit à l'absolu despotisme

nous verrons l'imagination et l'attention
subir aux divers degrés de cette échelle
des révolutions correspondantes. L'imagi-
nation, d'abord hardie et vigoureuse sous
l'innuence d'une absolue démocratie, de-
viendroit plus riche et plus brillante sous
.un gouvernement mixte et défaillante

sous le despotisme, feroit place à l'affec-
tation, à l'ennure. L'attention plus sé-
riease d'abord sous le règne d'une parfaite
liberté plus courageuse dans ses efforts
agissant sur-tout par un mouvement puis-
sant et spontané, deviendroit plus métho-
dique, plus lente plus analytique sous

un gouvernement mixte, et.dégénéreroit
sous le despotisme en vaine subtilité
terme fatal auquel la conduit l'épuisement



on l'abus de ses forces. Les instMctiotM
placées entre ces trois degrés principaux~
(tétermineroient une modification corres-
pondante da~a les nuances qui ieor appar'
tiennent.

En effet !a pure dém~~cratïene peut
t'étaMir et subsister qu'au sein d'une na~
tion énergM~ue et généreuse austère dans

ces moeurs atodeste~ dt~ns ses besoins
elle veut dex âmes Réres et éievéos dé-
gagëee de toutes les considérations trop
prochtMnee de to~Mt tes Tttes trep per"
nonneHes e~cutpées seutenfent des initë*
~s séBér~mx des btens réek et durables.
Le ~ri~M~ amour de la liberté ne se
MONrrttquie de gMmdes peosdesy comnte ii
Ne se manifeste quepar de~amdesactions.
D*aii!eurs dàn~ les pays libres y Fatten~
iion de chacun se treave appelée sur les
a.Haeres puMM~tes soit pour les diriger
eoM!n<e magistrat seit ?<?? surfetHer,
comme citcyew, la gestioM qui en est faite.
AitMi, daiM tesÉta~s~démocratiques, toutes
les habitudes des hoMmes les rappeHent

.concevoirdes idées tré~comptexes,à fixer
jdes pei~pect~ee sés-ëteadues< Un~ pays



o& les Bcmmes s'arrôleroient à des vue<
étroites se livreroient à de petites pas-
sions, se plairoient dans des amusement
frivoles, compteroient pour quelque chose

un individu, un moment, une sensation,
un tel pays, dis-je, ne seroit pas capable
de la Rberté. Ainsi, le régime de la de"
mocratie nécessite et développe à la fois
l'énergie de l'imagination.et l'étendue de
l'esprit aussi remarquons-nous que c'est
dans le sein des républiques que se sont
formés les plus grands orateurs.

Sous les gouvernemensmixtes, tels que
les autocratieshéréditaires, et les monar-
chies modérées, dans cet état de choses

ou les particuliers, sans prendre aucune
part à l'autorité sont cependant plutôt
protégés et régis qu'opprimés par ceux
qui la possèdent l'activité de l'esprit ne
pouvant plus se difigef vers les intérêts
~énéfaux de la société, doit chercher une
issue dans~ la seule carrière qui présente
encore la perspective de quelque gloire,
qui peut encore favoriser ou le noble be-
soin d'être utile aux hommes, oa le be-
soin plus gés4fâl sans doute, d'exercer



sur eux quelque sorte de domination. Le
temple des Muses les portiques de la
philosophie recevront en foule les indi-
vidus repoussés du sénat, de la tribune
,aux harangues, et des assemblées publi-

ques. Les brillantes couronnes décernées

aux chefs-d'oeuvres des arts, le paisible
empire qu'assurent la science et les lu-
mières, deviendront le terme ordinaire de
l'ambition humaine. De plus grands loi-
sirs, une tranquillité plus profonde, favo..
riseront le goût de l'étude. Le Gouverne-
ment lui même encouragera les eRbrtsdu
talent, soit pour distraire par des tra-
vaux et pardesspectacles cette inquiétude
des esprits qui se dirigeroit peut-être sur
les affaires publiques soit pour s'entou-
rer lui même d'un plus grand éctat, pour
s'associer à !a gloire et à FImmortaMté qui
appartient aux che~-d'œuvres et rendre
ainsi le génie tributaire de la puissance.
Les arts d'imaginationseront sur-tout par-
ticulièrement favorisés car le souverain
a toujours besoin de produire un grand
effet sur l'imagination dés hommes ce
soat les arts d'imagmationqui embellissent



les fêtes publiques composentau pouvoir

sa pompe brillante qui charment cette
multitude dont on redoute l'agitation
qui, en amollissant les hommes les dis-
posent à obéir. Alors on verra briller les
siècles de Péric!ès, d Auguste et de Louis-
le-Grand. Les philosophes aussi ne tarde-

mat pas à paroitre car les moeurs se.cor-
rompront. C'est en sentant le besoin de
corriger les hommes, que les sages com-
mencent à l'étudier. D'ailleurs, là où on
existe moins dans les autres, où les rela-
tions générales de la société sont affola
Mies et relâchées, l'homme se concentre
davantage en lui-même la disgrace, le
dégoût du monde, ont peut-être pfodcit
les plus grands penseurs la solitude n'ins-
truit pas celui qui est né dans son sein,
mais celui qui s'y est retiré après avoir
beaucoup vu. EnHn, il est naturel que le
moment où on a peu à agir et à vouloir
soit celui où l'on commence à raisonner.»
La société devient comme un théâtre où,
pendant que les uns représentent et. mon-
tent sur la scène les autres examinent.

et observent. Alors s'opérera cette division
r~



de la science, qui est au développement

de l'esprit comme la division du travail'

est à la richesse publique chacun se bor-

nera au genre pour lequel il se croit le
plus de moyens et les connoxssances hu-

mainee éprouveront les premiers bienfaits

de l'analyse.
EnHn, sous le despotisme absolu, toutes

les facultés de l'esprit doivent mourir et
s'éteindre. L'imagination dépourvue d'ali-

mens, étouffée par la, ~erreur, Me sau<·
roit plus avoir d'énergie ni d'abondance.

Les beaux-arts appelés uniquement à dé-

corer l'existence du despote, réduite à

~n oESce servile, ne mettront au jour que
des productionsfrivoles, apprêtées, et ne
sauront prendre pcurgmde la vérité et la

nature. La philosophie tremblante devant

le regard de l'autorité, s'occupera pîus a

amuser la curiosité des hommes qu'à

instruire leur raison; ne pouvant se d~

yiger & l'utilité commune, son ambition
n'aspirera plus qu'aux vains triomphes de
la dispute n'étant point admise à se nour~
rir des graves et importantes questions
~ue présente le problème du bonheur so-



cial, elle s'attachera à des subtilités, &

u::e métaphysique abstraite et vicieuse
“

qui puisse exercer la sagacité de l'espxit
8

sans donner aucun ombrage au pouvoir.
Il faut observer, cependant~ qu'il y a

deux sortes de circonstances très-diffé"
férentes, dans lesquelles peut s'élever un
gouvernementdespotique, ou se déployé!*

une véritable liberté. Le despotisme ab-
solu peut également se fonder ou sur
l'extrême barbarie dans laquelle un peuple
est encore plongé ou sur l'excessive
corruption à laquelle il est parvenu. De
même la liberté parfaite peut être ou le
fruit de l'énergie qui caractérise une so-
ciété naissante, ou le produit des lumières
qui régnent da~s une société très civilisée.
On comprend que dans ces cas divers,
les effets que nous venons d'attribuer aux
institutions politiques, doivent être sin-
gulièrement modifiés par ceux qui ap-
partiennent aux difFérens degrés de la ci-
vilisation.

L'eSet général et ordinaire des institu-
tions re'gieuses; doit être d'entretenir et;:1-11



d'exalter l'imagination, pour diverses raî-
sonsqui s'apperçoivent d'eHes mêmes.Dans
la grande variété de résultats que doit~

présenter le 'mode d'influence particulière
à chaque espèce d'opinion religieuse; ;e
distinguerai, du moins, ces jtrois nuances
principales. Les institutions religieuses,
simples et grandes dans les idées qu'elles

nous font concevoir comme dans les
spectacles qu'elles déployent sous nos
yeux donneront plutôt à l'imagination

un caractère d'énerg!e, contribueront à
prêter à l'attention quelque chose de plus
sérieux et de plus étendu, et seront de
toutes, celles qui, dans leurs effets, s'ac-
corderont le mieux avec les progrès de
la pnilospphie. Celles qui présentent aux
hommes des idées toutes sensibles, qui
personnifientles abstractions, qui mettent
la morale en scène, si je puis dire ainsi
qui s'entourent de cérémonies brillantes
qui nourrissent l'esprit de faits pu de con-
ceptions extraordinaires, celles-là donne-
ront à l'imagination plus de couleur et de
vivacité, celle-là plairont aux artistes et
aux poètes, et les multiplieront parmi



nous. EnRn, celles qui se composent sur-
tout d'idées mystiques et abstraites qui
ont une doctrine obscure féconde en
disputes,chargéede dogmes, qui fatiguent
l'intelligence sans la satisfaire feront
perdre à l'imagination le caractère de la
nature et les habitudes de l'imitation~ï
elles embarrasseront l'attention dans de?
questions embrouillées, elles l'engageront
dans des recherches trop subtiles elles
la surchargeront sous le poids des formes
scholastiques, elles seront de toutes les
moins favorables à là-fois aux progrès de
la philosophie et des beaux-arts.

De même que les modifications princi-
pales du caractère d'une langue, s'étoient
expliquées & nos yeux par ladisposition gé-
nérale de l'esprit humain dans la société
qui en fait usage, cette disposition elle-
même s'explique donc à son tour par les
circonstances au milieu desquelles cette
société se trouve placée. Ainsi nous pos-
sédons maintenant les premières données
de ce problème, que nous no~s étions
proposé d'abord~ sur les causes qui dé-



terminent les vanëtés et les révolutions
du langage. En recourant aux lumières
de la cosmographie et de l'histoire, nous
observerions comment les diverseseircons~
tances que nous avons dénnies, ont pu
concourir, dans un pays et dans un temps
donné, au développement: de l'esprit hu-
main, comment leurs effets, se sont asso"
ciés dans une proportion plus ou moins
grande, eu combattu avec plus ou moins
d'avantage. Nous verrions que les Chi-

/ois par exemple, ont d& sur-tout à
leur vie sédentaire, agricole et appliquée,

l,»

ce caractère de sagesse qui les distingue
des autres nations orientales. Dans l'ima-
gination vive et brillante de ces ~erNiéres,
nous appercevrions l'effet comMué du
climat, des moetM's, des institutions poU"
tiques et religieuses. Nous comprendrions
la raison de ce caractère mâle et éner-
gique qu'on remarquoitchez les Romains

en nous rappelant qu'à l'époque où ils
se montrèrent sur la scène, ils étoient
encore un. peuple nouveau et- presque

sauvage en rëjnéchissant& ieur pauvreté
à l'au~diite de leurs mœurs, à la. forme



de ïeur gouvernement, à cet ëtat de
guerre dans lequel ils vécurent pendant
plusieurs siècles. Nous nous explique-
rions pourquoi l'Italie, placée sous un si
beau ciel et jouissant d'un climat si
doux recueillant ïa première après îes
siècles de la barbarie, les bienfaits d'un
commerce opulent et d'une communica-
tion active avec les autres peupïes, de-
venue un centre d'action et de puissance,
électriséë d'abord et agitée par des idées
de liberté, se reposant ensuite sous des
institutions plus fixes et plus paisibles,
nous nous expliquerions~ dis-je, pourquoi

Mtiuie présida, sous le règne de Léon X

et des Médicis, au réveil et au renouvél-
ïcment des beaux-arts en Europe, et fit
passer dans sa langue ce caractère bril-
lant et poétique qui caractérispit l'imagi-
nation de ses habitans. Mais ces recherches
nous écarteroient trop de notre dessein~
et nous devons nous borner ici à indiquer
la route qu'it faudrait suivre en s'y li-
vrant.

Si quelqu'un doute de la réalisé des
rapports que j'assigne entre les révolmions



du langage et ïes révolutions de l'esprit
humain qu'il se demande si ce ne sont
pas les grands écrivains qui ont toujours
le plus efficacement concouru à fixer le
caractère des langues. Or l'apparition des
grands écrivains n'est pas un phénomène
isolé et sans cause elle n'est pas un jeu
du hasard; elle est préparée, déterminée
sur-tout par les circonstances générales
qui appartiennent à l'état de la société.
Les. hommes de génie dans tous les
genres sont le produit de leur siècle,
<!e leur nation, de leur gouvernement. Si
quelques circonstances particulières et
imprévues occasionnent quelquefois l'es-
sort du talent, du moins Innuera-t-it
toujours comme une cause sur la dispo-
sition de l'esprit et sous ce nouveau
rapport le perfectionnement du tangage
se rattachera encore aux progrès de l'es-
prit humain.

Deux misons principales assurent aux
écrivains distingués cette influence qu'i!s
exercent sur la langue de la société à la-
queUe i!s appartiennent; la première c'est
que leurs productions venant aux mains



de tous, étant sans cesse relues, subsis-

tant longtemps après eux, servent en
quelque sorte de fondement à des con-
ventions tacites et à des habitudes gêné-
raies la seconde, est que les beautés
dont brillent leurs productions naissent
souvent d'un heureux emploi des mots
qu'ayant mieux étudié leur langue, il<t

ont mieux senti les ressources qu'elle ren-
ferme, l'esprit qui la caractérise, les ré-
formes qu'elle demande et qu'ainsi ils

ne la modifient que pour l'embellir. La
société à laquelle ils s'adressent sentira
tôt ou tard le service qu'ils lui ont rendu,
et adoptera encore, par un choix réfléchi,
les heureuses réformes dont ils auront
donné l'exemple.

L'établissementdesAcadémies littéraires
a dû affermir encore ce pouvoirdes grands
écrivains sur les langues; il a du ajouter
encore aux rapports qui existent entre le
perfectionnement du langage et les pro-
grès de l'esprit humain. En effet ces so-
ciétés se présentèrent comme l'autorité
suprême qui manquoit & la législation du
langage. Là, toutes les réformes utiles



490 )
[Hes etpurent être accueillies et recevoir la sanc-

tion dont elles avoient besoin; ,Ià, toutes
les innovations dangereuses furent signa-
lées et proscrites. H s'établit entre les
hommes éclairés un accord plus étroit,
ou au Moins des communications plus
multipliées; en associant le crédit de leurs
noms et l'influence de leurs lumières, Us

acqu!rent .encore plua d'empire sur la
multitude, et c'est ainsi que, guidé par
eux, on tendit à-la-fois à la perfection
et à l'unité.

Toutefois il ne faut pas s'attendre
qu'onpuisseexpliquertoutes les révolutions
des langues par les seules révolutions de
l'esprit humain. Il est plusieurs autres
circonstances qui ont dû agir directement
sur les tangues elles mêmes, et en modi-
fier différemment l'esprit.

Il est certain d'abord, que les variétés
de l'organisation humaine ont d& innuer
sensiblementsur.les propriétés matérieHes
du langage. Les peuples chez lesquels
l'organe de la voix étoit plus souple, ont
d& se faire une langue plus harmonieuse
et plus douce ainsi les Italiens, qui ont



le gosier très flexible, ont un langage
très-mélodieux. Les peuples qui ont les
organes plus roides et plus forts parlent
une langue plus rude; ainsi les idiômes
des peuples du Nord présentent toujours
une plus grande difficulté de prononcia-
tion. Mille variétés moins remarquablesse
placent entre ces deux effets principaux.
Les peuples qui habitent sous un climat
chaud, ayant besoin d'une plus fréquente
respiration pour renouveller l'air contenu
dans les poumons aimeront à employer
un plus grand nombre de voyelles ils
auront en quelque sorte la bouche~ tou-
jours ouverte: c'est ce qu'on remarque
d'une manière frappante chez les Espa-
gnols et les habitans de File d'Otahiti, et
des autres iies de l'Océan PaciSque qui
paroissentavoir la même origine et parlent
à-peu-près la même langue (voyez les re-
lations deCook~. Les peuples qui habitent
un climat très-froid tiendront au con-
traire les dents serrées et les lèvres à
peine entr'ouvertes; leur langue sera sur-
chargée de consonnes, et sur-tout de
consonnes sifflantes et dentales. C'est ce'



qu'on remarque aussi chez les Anglais et
les Allemands, dont les ancêtres habi-
toient la partie la plus septentrionale de
notre globe.

En second lieu, l'habitude aussi doit
opposer des obstacles aux effets que tes
révolutions de l'esprit humain tendent à
produire sur le langage. Les enfans s'ac-
coutumant à répéter les mots qu'ils ont
entendu prononcer à leurs parens, et les
hommes faits devant conserver les signes
qu'ils ont appris dans leur enfance, une
nation doit se trouver enchaînée par les
lois que ses ancêtres auront ~ugé à-pro-
pos de donner au langage ainsi le per-
fectionnement des langues ne put suivre
d'un pas égal le perfectionnement des fa-
cultés; les révolutions durent y être beau-

coup plus lentes et beaucoup plus diffi-
ciles, et les hommes durent souvent
devenir plus éclairés sans apprendre à
mieux parler. Dans tous les nrts, les pro-
grés du génie ont toujours devancé la
réforme des méthodes.

Je trouve encore dans le caprice des
hommes, une nouvelle cause des variétés



<!u langage; ;e veux indiquer sous le nom
de caprice; cette impatience,cette paresse
qui Ht souvent un besoin de rendre l'usage
des signes, plus simple, plus rapide, plus
commode, et qui porta à déngurer ainsi
les analogies primitives. J'entends désigner
aussi par-là ce choix des signes fondé

souventsur quelque circonstance acciden-
telle et passagère qui produisoit bientôt

une acception toute arbitraire; car, le nom
demeuroit à la chose pendant que les
circonstances accessoires et fortuites se
détachoient pour ne plus reparoltre en-
suite.

Mais les révolutions les plus sensibles

et les plus importantesdu langage, furent
dues, sans doute aux conquêtes aux
transmigrations et au mélange qui en ré-
sulta entre les familles des peuples divers.
Ce mélange put avoir deux eiïets prin-
cipaux quelquefois, l'un des deux peuples
rénnM voulutapprendre la langue de l'autre,
et alors il en simplifia les règles et les
formes, pour en rendre l'étude plus facile

et alors aussi il en dénatura les. analogies,

parce qu'il ne put comprendre les raisons



sur iesq~eUes eUes étoient fondées. Quel-
quefois, les langues des deux peuples s'as*
sociéreni et se confondirent, comme les
peuples eux-métHes; aïbts <Mt eut une
langue composée, qui ré~~tsoNventdes
caractefea -opposés <Hhtfe emx/qui ne s~

rapporta pïus à un systédte uniquo, qui
parut beaucoup plus arbitraice aux géïté-
rations séantes qui deïÈ~nda des Ibis
nouve~es~ pour prévënh' ïa confu~on. De4&

la différence dès hngueë mères et des
tangues dérivées <te-iâ !égrandnombre
d'irrégutaMtés que présentent ~eHes-ci s
de-J& tant de nomscomposéssans anaidgîey
qui se retrouvent dans~ësIàMgoei!dérivées
de-J&ces ~rmesa~toïsesqa'eUes donnéhnf
sisoN~estauxverBeyet at~~KMaM de~ïà,
en6a, !a Nécessité d'an p!ùsgrAndnombre
de signes ~auxi!iaM'es, et d~he consïTttc-

tïon plus méthodique, qui puisse suppléer
à ce déMtt, et aideT à reconnoitre d'uae
manière sûre tes tbnctïbns~uï appartien-
nent à chaquemot dans te discours,torsq~e
le caractèredu mot ïut'méme ne~ suMt

p!iïs pourimous les indiquer sufHsamment. r

Je termine par tmedern~re remarquer



vertec'est que la découverte et l'usagede l'Im-
primerie dut contribuer suffisamment à
Rxer et à~erCectionner ïe langage dans
tous les pays eu elle fut introduite; et
nous retrouvons ici une nouye~e raison
du caractère de sagesse qui appartient à
la langue écrite des Chinois. Ce n'est pas
seulementparce que ~imprimerie concou-

rut puissamment au progrés général des-P
lumières c'est aussi parce qu'en muï-
tipliant ~ea communications iittéraires,
elle dut ~nder des conveotions univer-
seIIes,eUe dut rendre rusage~e la langue
plus fréquent et plus~ réRéciu, elle dut
ennn accroître singulièrement l'influence
dea grandséc~vains, rendre familière à tous
l'étude des bons modèles, et ïes dépendre à
la fois,de~'o&bH des hoNMaes et ~s injures
du~emps.~

¡



CHAPITRE DÎX-NEUVÏÉME.

Cb~t~e~ ?e ~e~<j'~c~M~M~ ~e Mo~ ~x-
CM~~ <Z

eo/M~JMÏ~ notre Mp~ T~/W/Me~

Mût ~~e~t/e~ /~c~e~ ~Mr Ze~

e~ eH\/b~Fr ~<' MOM~caM~c. C~/cM~
de /M'o'M~y~c~t~~ ~«~Mt~ûg~

A~M~A~~e~.
»

J'Ai expliqué comment !è langage déve-
loppe le système entier des facultés de
l'esprit humain; )'ai fait voiraussicom-
ment !e~ circonstances extérieures qui
naissent de l'état de la société, concou"
rentà ce grand ouvrage. H me reste a
montrerquëUes suites doivent rés~ïlter de

ce perfectionnement, queîte inNuenee ii
doit exercer sur les opérations~de notre
entendement, et le progrès de nos con-
noissances. Ainsi se terminera la double
histoire dn langage et de la pensée.

J'ai distingué dpux espèces de jugemens
les jugemens sur les faits, les jugemens
abstraits les premiers, qui consistentdans



l'association de certaines perceptions les
autres, dans la comparaison de certaines
idées. Avant l'institution du langage nous
jouissions déjà de certains jugemens sur
les faits et je les ai analysés dans les chap.
i* et de la première Section. Nous
trouvons dans les signes du langage un
secours suffisant et nécessaire pour former
les seconds, et je les ai analysés aussi dans
les premiers chap. de cette seconde Sec-
tion. Je dois expliquer maintenant com-
ment le perfectionnement de nos facultés
nous conduit à étendre la sphère des ju"
gemens de la première espèce, et à ap-
pliquer les autres.

Jusqu'à l'institution du langage nous
n'avions encore que deux manières de
juger les faits, l'e~f~ec et !'A<a~M.~?.
La première nous faisoit appercevoir les
faits qui nous étoient actuellement pré-
sens l'autre nous faisoit supposer ceux
que nous ne pouvions appercevoir.

Nous avons vu combien cette seconde
manièrede juger étoit aveugle et hasardée.
Avant d'examiner comment elle put être
rectiRée, observons la naissance d'une

r



nouvelle espèce de jugemens qui ne furent
guère plus sages. Finissons l'histoire de
nos préjugés., avant de commencer celle
de la philosophie.
Nous ne jugeons ïes faits placés hors

de la portée de nos sens, qu'en nous ies
représentantparl'imagination. Les tabieaux
de l'imagination sont à la croyance ce
que les sensations sont à ~évidence. Mais
comme avant l'institution des signes,
l'imagination ne reproduisoit que l'image
des faits passes, comme les circonstances
seules déterminoient ses associations l'es-
prit ne pouvoit supposer l'existence d'un
fait nouveau, et toute la croyance étoit
fondée' sur l'habitude.

Mais le langage nous donnera occasion
de former des associations nouvelles. D'a-
bord, les récits des autres hommes nous
présenteront souvent des tableaux jusqu'a-
lors inconnus. De plus l'usage des signes
instituas, mettant l'imagination en liberté,
le besoin on le caprice la porteront à se
créer à elle-même des idées <z/ic~?e~

#
dont le modèle n'existoit nulle part.

Or, quel effet résultera pour resprit. de



ces associations toutes nouvelles formées

par l'imagination? elles lui représenteront
des laits, puisqu'un fait est l'association
de certaines circonstances. Ces représen-
tations fourniront de nouveaux matériaux
à la croyance. Elles surprendront l'esprit,
comme l'image réHechie sur une glace
surprend l'oeil peu attentif. On supposera
ta réalité de ce qu'on imagine.

Ce nouveau phénomène de la croyance
s'offre à nous dans notre plus familière
expérience, et quelqu'étonnantqu'il soit,
la philosophie peut l'expliquer.

Quel est celui d'entre nous ~ui, quel-
qu'exercé que soit son esprit, quelle que
soit la prudence de sa raison, peut lire
cependant un roman un poème, peut
assister à une pièce de théâtre considère?

un tableau, sans se. livrer à un moment
d'illusion sans prêter un instant de réalité
à tout ce que son imagination lui retrace,
quoiqu'il soit bien averti d'avance que rien
de tout cela n'est véritable ? Quelle est la
première disposition qui s'emparede nous,
Lorsque nous écoutons parler quelqu'un ?
~'est ce pas d'admettte involontairement



Ce qu'il dit; de céder l'empire du plus
simple récit ? Ne ~aut il pas veiller sur
soi-même, si l'on veut prévenir cette sup-
position ? Ne faut-il pas un travail de la
rénexion pour la corriger ? Même chose
nous arrive encore lorsque nous nous li-
vrons à quelque rêverie, lorsque nous fait
sons, comme on dit, des châteaux en
Espagne. Nous sommes dupes de nos pro-
pres pensées, et ce n'est que par un retour
sur nous mémea que nous appercevons la
vanité de ces songes.

Tout atteste donc en nous que cette
disposition à admettre, comme des vérités,
les rapports de l'imagination, est le pre-
mier mouvement de la nature la raison
ensuite peut combattre cette disposition,
en triompher mais si nous ne veillons point
sur nous-mêmes, si nous n~ nous entou-
rons pointdes précautionsde la prudence
nous céderonsordinairement à la surprise.

Ce que nous avons déjà dit au com-
mencement de la Section précédente sur
le mécanisme du jugement -d'babitude

nous aidera à comprendrecomment cette
surprise a lieu. Un &it est la liaison de



certaines circonstances lors donc que
certaines images se trouvent associées en
un tabteau elles composent un fait, elles
déterminent un jugement. Mais ce fait,
où en transporter le théâtre?Ce jugement,
à quoi l'appliquer? La philosophie nous
apprendroit que ce fait n'existe qu'en nous-
mêmes, parce que ces images ne sont que
nos propres modifications; elle nous ap-
prendroit que ce jugementne se rapporte
qu'à l'état de notre imagination mais
lorsque nous n'écoutons point encore les
conseils de la philosophie, lorsque nous
nous abandonnons à ce penchant que nous
avons pour transporter hors de nous toutes
nos manières d'être, le fait que nous avons
imaginé va se placer, en apparence, dans
l'ordre des réalités nous donnons une
existence extérieure et absolue à ce qui
n'avoit qu'une existence intérieure et re-
lative le jugement que nous formons va
N'appliqueraux objetsabsens, que leur éloi-
gnonent empêche de nous contredire par
le témoignage de l'évidence.

De même qu'une image ressemble à là
sensation qui lui correspond l'association



de certaines idées sensibles ressemble &

cette liaison des perceptions qui détermi"
noit le jugement d'évidence. Il est donc
naturel que si nous ne veillons pas sur
nous-mêmes, nous étendions à celle ta
l'acte que Nous avions exécuté sur celle-ci.
Si nous ne remarquons pas comment nous
avons établi nous-mêmes entre nos idées
l'association qui les unit nous croirons
qu'elle appartient à la nature même des
choses. Nousressembleronsaux sculpteurs
de l'antiquité qui se prosternoient les
premiers aux pieds de l'idole qu'avoit fa-
çonnëe leur ciseau.

Je n'ai pas besoin de remarquerque ces
associations étant aveugles les jugemens
qu'eues détermineront seront incertainsi
que si en les formant, nous rencontrons's
la vérité nous ne le devrons guère qu'au
hasard.

Cependant, ~e moment est arrivé où les
aveugles jugemens qu'une impulsion toute
mécanique nous portoit à former sur les
faits éteignes de nous, vont être réibrmés
par l'esprit, et l'aurore de la raison va
luire. La rënexion éveillée en nous par le



langage, développée par son influence jour-
nalière va briser les chaînes de l'habitude

va ébranler l'empire de l'imagination, va
arrêter, dans son principe, le mouvement
de cette croyance irraisonnée qui se diri-
geoit sur des choses que nous ne pouvions
appercevoir et que nous n'avions aucun
motif légitime pour supposer.

En effet, par-là même que ces jugemens
sont aveugles et hasardés, ils nous égare-
ront souvent. Nous souffrirons de ces er-
reurs, nous les remarquerons avec atten-
tion, nous chercherons à en démêler la
cause. La rénexion demandera compte à
l'esprit, des motifs qui avoient déterminé
sa confiance. Une sévère analyse visitera
toutes les opérations qu'il exécutoit, on
cherchera la liaison de ce qu'on sait avec
ce qu'on suppose. Alors se dévoilera à nos
yeux l'arbitraire qui avoit présidé à ces
jugemens; alors nous reconnoïtrons qu'un
penchant à croire n'étoit pas une raison
pour croire. Alors, nous commencerons à
rayer du tableau de nos connoissancesles
jugemens qui ne seroientpoint ibndés, ou
~ur une claire et immédiate perception



ou sur une preuve suffisante. Ainsi les mé-
comptes que nous aurons éprouvés nous
rendront plus prudents, et le doute com-
mencera à préparer les voies à la sagesse.

Non-seulement nous rectifierons les ju-
gemens qui seront démentis par l'expé-
rience, ou qui ne supporteront point l'é-

preuve d'une sévère analyse mais nous
apprendrons même à nous tenir en garde,
à l'avenir, contrées séductions des pré-
jugés. Lorsque nos habitudes réveillées

par des cuconstances qui nous étoient fa-
milières chercheront à asservir notre rai-
son, ou lorsque l'imagination s'efforcera
de la séduire par ses peintures la réflexion
placée comme un conseiller ndêle auprès
de notre entendement, lui inspirera une
juste déuance, et ne lui permettra de sous-
crire à ces jugemens que lorsqu'elle les

aura revêtus elle-même du sceau de son
approbation expresse.

Ainsi c est à la réflexion sur nous-
mêmes que nous devons l'indépendancede
notre esprit, et les nobles privilègesde la
raison.

Il faut remarquer cependant, que quoi-



Oue nous possédions, dans la faculté de
rénexion, le moyen suffisant pour corriger

nos erreurs et même pour nous en ga-
rantir d'avance nous n'en faisons pas tou-
jours usa~e nous négligeons d'exercer
l'autorité dont nous jouissons sur nous-
mêmes, et !a plupartde nos préjugésnous
demeurent, alors même que nous acqué-

rons le remede qui devoit les guérir.
Il faut remarquer aus&i que la rénexion

elle-même n'obtient pas toujours un suc-
cès complet dans ses travaux. Quelquefois,

elle n'y porte pas assez d'activité et de per-
sévérance; quelquefois aussi, elle trouve
une résistance trop opiniâtre dans nos pré-

jugés eux mêmes. C'est ce qui arrive lors-

que les habitudes sont trop fortes et trop
anciennes, ou lorsque les images ont une
trop grande vivacité, et se rapprochent

trop de la sensation.
Les aveugles affirmations du préjugé

s'accumulent rapidement et se forment

sans peine les réformes de la sagesse coû-
tent de grands efforts et durent autant que
!a '.ie.
s.~ a,

Puisquetous les jugemens que nous



avons vu former jusqu'à présent à l'esprit
de l'homme, sur les faits éloignes de lui,
n'avoient pour fondement qu'une aveugle
impulsion, serons-nousdonc incapablesde
juger jamais de ce qui est hors de la
portée actuelle de nos sens ? La raison,
en renversant les préjugés sur lesquels re-
posolent nos premières connoissances
n'aura-t-eîie rien à y substituer? n'y aura-t"
il aucune croyance raisonnable?

Il est trois sortes de raisonnemens légi-
times que nous employons pour nous as-
surer de l'existence des faits places hors
de la portée de nos sens. Ce sont les calculs
de probabilités les preuves d'analogie,
enCn, l'essai des hypothèses. Je vais mon-
trer que ces trois manièresde raisonnerse
réduisent, en effet, à une seule. Je vais
faire voir que c'est la rénexion qui nous les
découvre, et qui nous aide à en faire usage.
Je vais examiner comment les jugemens
d'évidence sur les faits se combinent ici
avec les jugemenssur nos idées, pour for-
mer un commun raisonnement. Je cher-
cherai, ensuite, quelle est la solidité de
ces raisonnemens les erreurs auxquelles



.ils sont sujets, la fécondité dont ils sont
susceptibles.

Les calculs de probabilité sont de deux
espèces il en est par lesquels on cherche
à descendre de causes connues à des faits
qui ne ie sont pas encore. Il en est par
lesquels on cherche à remonter des effets

aux canses. Afin de porter plus de lumière
dans cette question, qui me parott avoir
été trop peu analysée jusqu'à cette heure,
je chercherai les exemples les plus familiers
et les plus simples, et je les analyseraiavec
tout le soin possible.

Je commence par ces jugemens qui ont
pour objet de prévoir d'avance des effets
encore inconnus.

Un joueur de trictrac t!ent & la main un
cornet, il s'apprête à jeter les dés. En ce
moment j'ignore encore le dé qui sortira,
et l'évidence ne sauroit me le faire apper-
cevoir. Ne pourrois-je, du moins, appro-
cher de la vérité, si je ne puis la saisir ?

Je prends et j'examine chacun de ces
dés. Je vois qu'ih ont l'un et l'autre six
côtéa marqués d'un nombre diRérent et



j'en conclus qu'en varianttour-A-tour,ïeur~
situations respectives de :uutesles manières
possibles, Us me présenteront trente six
combinaisons différentes.

Je ne sais point encore laquelle de ces
combinaisons sortira mais je sais du
moins, que toutes celtes qui peuvent sortir
sont au nombre de 56.

Cependant, je rénéchis que, puisque la
manière dont les dés vont s'agiter dans le
cornet, échapperaà mes observations,que,
puisque je ne saurois prévoir comment ils
rouleront sur la table, je n'ai point raison

pour supposer qu'une combinaison donnée
doive sortir plutôt qu'uneautre je vois que
j'ai un égal motif pour les attendre toutes,
puisque je n'ai droit d'en attendreaucune
en particulier.

Cependant, par la supposition, une seule
d'entre elles doitseréaliser.Si donc je pense
sonnet par exemple commej'ai le même
motif d'attendre tout autre résultat, j'ai

trente cinq motifs, contre un d'attendre
plutôt quelqu'une des 35 autres combinai-

sons que celle qui vient d'être pensée.
Ainsi, mon ignorance même devient un



commencement de science, et si je ne sais

pas quel dé sortira, j'ai au moins un motif
raisonnable de supposer plutôt que le dé
déterminé ne sortira pas, qu.e de supposer
qu'il sortira.

Ce motif fonde une légitimeconfiance;

non point une confiance absolue, mais une
connance suffisante pour déterminer une
action. Si le parti que l'on prend n est pas
entièrement sans danger, du moins est-il
le plus sûr. Ainsi dans l'exemple déjà.

cité, si le joueur ne peut être battu que
par sonnet il découvrira sa table avec
une confiance fondée et lors même qu'il
viendroit à être battu on conviendra
qu'il avoit fait le plus sage.

Si maintenant,nous analysons le raison-
nement que le joueurvient de faire, nous y
découvrirons plusieurs séries de jugémens
qu'il faut bien distinguer entre eux.

Les premiers sont des jugemens d'évi-
dence formés sur un fait extérieur; ils con-
sistent à reconnoitre que chacun de ces dés

a six c&t~, sur lesquels il peut se reposer,1



et six nombres difïerens marqués sur cha-
que c&té.

Les seconds jogemens sont des jugemens
abstraits, c'est-à-dire, fondés seulement

sur la comparaison de nos idées. En effet,
c'est par un raisonnement formé de juge-

mens semblables, c'est par un véritable
calcul, que nous parvenons à reconnoitre
que la somme totale des chances possibles

est égale au nombre 56. Nous décompo-

sons cette idée complexe </<! toutes les
eA~~M'M possibles, nous redescendons à
ses éldmens, nous évaluons ses rapports
numériques. Tout ce travail s'exécute dans
la pensée.

Les jugemens que je forme ensuite sont
des jugemens d'évidence, mais des juge-
mens dirigés sur moi-même, et produits

par larënexion. Car, c'est en me rendant
compte de ma propre pensée, que je re-
marque mon entière ignorance sur les ré-
volutions que le dé va snbir dans le cornet,
et que je reconnois n'avoir aucun motif

pour croire plutôt à tel ou toi résultat
alors, je partage entre eux mon attente,



et je me prépare à la science par le doute
absolu.

Un nouveau jugement sur mes idées ter-
mine le raisonnement. Puisque j'ai un
motif égal pour attendre les 36 combinai-
sons, je conclus que j'ai 35 motifs contre
~n, pour attendre plutôt les 55 autres que
celle qui a été déterminée. Ce raisonne-
ment consiste à rassembler en deux idées
complexes, d'un côté les nombres pos-
sibles, de l'autre, les motifs qui leur cor-
respondent, et de comparerces idées entre
elles.

H résulte de l'étude que nous venons de
faire, plusieurs conséquences importantes.

La première est qu'un jugement de pro-
babilitén'est, au fond, qu'une analyse des f

motifs que nous avons d'attendre ou non,
certains faits, et qu'ainsi c'est à la faculté
de réflexion à y jouer le principal rôle. Et
voilà pourquoi de semblables jugemens ne
pouvoientnaître que lorsque la raison étoit
déjà parvenue à un assez haut degré de
développement.

La seconde, c'est qu'un jugement de
probabilité repose sur deux séries de jnge-



mens d'évidence, dirigés l'un sur des faits

extérieurs, l'autre, sur des faits dont le
théâtre e-t au-dedans de nous; et que ces
deux séries de-jugemens se correspondent
l'une à l'autre.

La troisième, c'est qu'un jugement de
probabi!it exige toujours la formation de

quelques idées complexes-archétypes, et
le secours des raisonnemens abstraits

pour les comparer aux idées des faits ob-

servés. C'est une idée archétype que celle
de la somme des combinaisons possibles,

puisque je me borne à les imaginer, et
qu'elles ne se réalisent pas. Mais il faut
bien remarquer que les jugemensabstraits

se rapportent ici aux jugemens d'observa-
tion comme à leur principe, et qu'ils ne
font que nous transmettre par une suite
de déductions, la lumière qui émane des
faits.

Enfin, la quatrième conséquence, c'est

que les raisonnemens de probabilité se
composent à-la-fois d'idées complexes de
modes mixtes, et d'idéesde modes simples.
Ainsi, dans l'exemple que j'ai cité, l'idée
d'un dé de trictrac est une idée mixte,



l'idée de la somme des combinaisons est
une idée complexe de mode simple, pu!s-~

qu'elle n'est qu'un rapport de nombres. Ici

se confirme donc la maxime que nous
avions exposée à la fin du y. chapitre de
cette Section et les jugemens de proba"
bilité jouiront en partie des privilèges que
nous avons reconnus dans les jugemens
abstraits dont se composent les calculs.

On voit que l'estimation d'un jugement
de probabilité est une opération très-com-
plexe, où se trouvent réunies toutes celles

que nous avons expliquées dans le cours
de cet ouvrage.

On voit aussi que la probabilité ou l'im-
probabilité d'un fait peut s'exprimer par
une fraction dont le dénominateurrepré-
sente le nombre total des combinaisons,
et le numérateur, le nombre des chances
favorables ou défavorables au fait supposé
ainsi, dans l'exemple que je viens de citer'

nous avons les deux fractions pour
mesurer la probabilité qui existe pour et
contresonnet, ou toute autre combinaisoa,
des dés. F



~4;J
ous anSi maintenant nous analysons les calcul

de probabilité qui ont pour objet de nous
faire remonter des effets connus, aux
causes qui ne le sont pas, nous y retrou-
verons encore les mêmes raisonnemens~
fondes sur les mêmes principes, et dëve"
loppés seulement dans un ordre un peu
différent.

Je vais choisir encore t'exempte le plus
simple.

Deux personnes font ensemble une par-
tie de trictrac. Si en ne tenant compte
eue des hasards du jeu, je veux prévoir
laquelle gagnera aurai deux chances
également possibles, entre lesquelles je m&

trouverai partagé, n'ayant paspiu~ de rai-
sons pour supposer qu'unjoueur doive ga-
gner, que l'autre et ehacHne! de& deux
probabilités sera == ?.

Si ces joueurs doivent faire deux parties
de suite, ia même raisonnement que j&
formois tout-à l'heure se renouveHeyeten
ne considérant que les-hasards du. jeu, i!:

y a encore deux chances diversespour~
ré&u!t4t de j~ seconde partie.



Si donc je vouloisembrasser dans un seul
raisonnementles ré&ultats des deux parties,
j'aurois en tout quatre chances différen-
tes il se peut que le premier joueur ga-
gne les deux parties; il se peut que ces
deux parties soient gagnées par le second
il se peut, enSn, que chacun en gagne
une; mais suivant qu'il gagne la première

ou la seconde il y a encore ici deux
chances nouvelles.

Puisqu'il y a 4 combinaisons également
possibles, puisque parmi ces 4 combinai-

sons, une seule me présente le premier
joueur gagnant iès deux p~tt'ss, si je vou-
lois estimer probabilité en l'improbabi-
lité qu'il y a, & ce qu'il gagne lés deux
parties, je l'èxp~merois parla fraction,

S'ils Rusolën~ 3 parties, II y aurbit huit
chances, et td probàbîlM que le premier
joueurne Ïes gagnèrent pas, sérolt =

Maintenant je suppose que lès ~eux par-
ties ayent ét<~6uees, jë suppose aussi que
je n'en aye po~n~ e~ë témoin, je suppose en-
an que je n'aye aucune cohnoissànce de
la force respective des deux joueurs.



J'apprends que le premier joueur a gagné
les deux parties.

J'ai deux manières de m'expliquer ce
fait; l'une de supposer qu'il a eu des dés
plus favorables que son adversaire, l'autre,
de supposer qu'il est plus fort.

Ces deux hypothèses sont, de leur na-
ture, également admissibles pour moi,
puisque je n'ai aucune connoissance de la
force relative des deux joueurs, et que je
~'ai pas observe les dés qu'ils ont amen; s.

Mais, lorsque le premier joueur a gagné
deux fois de suite, la seconde hypothèse
acquiert plus de probabilité.

En effet, il y avoit une probabilité do
y que les hasards du jeu ne feroient pas
gagner les a parties au premier joueur.
Si les' forces des deux joueurs étoient

démontréeségales, il faudroit en conclure
qu'une probabilité de a été trompée par
l'événement, ce qui n'est pas rare.

Mais, dans l'incertitude où je suis, si
une autre cause que le bonheur des des,
si la science de l'un des deux joueurs n'a
point déterminé le succès, mon principe



subsiste et je dois en conclure qu'il y a
une probabilité de que le premier joueur
est plus fort que son adversaire. C'est-à-
dire que j'ai trois motifs contre un, pour
croire à la supériorité du premier joueur.

On voit que le principe de la probabi-
lité est toujours appliqué en vertu de la
rigoureuse identité seulement l'applica-
tion se fait dans un sens différent, parce
que le point de départ n'est pas te même.
Les données étant ici dans les effets, les
déductions se dirigent aux idées des causes.

Si les deux joueurs avoient fait 3 par'
ties et que le premier eût gagné les trois
fois, il y auroit une probabilité de y sur
8, qu'il est supérieur à son adversaire.

S'ils avoient fait un nombre n de parties,
et que le premier eut toujours gagné, la

~t_probabilité seroit=–––.
:a

Ainsi, en connoissant seulement les ré-
sultats de plusieurs parties de trictrac, je
serai autorisé à juger du talent respectif
des joueurs, lors même que je n'aurois
d'ailleurs aucune donnée pour l'estimer.



C'est ainsi que, de la connoissance de
certains effets, nous remontons à celle de
!<;nrs causes.

J'ai pris ici l'e~emp!e !e plus simplequi
puisse é~re imagine supposé que le
MitDfimittf, c'es~dite,!e yë~tat d'une
partie < ne présentoitque deu~ atternatives
~'ai aupposé que ce &It ne se rcpétoitque
a on 3 fois. Mais dans d'autres cas que
celui que j'ai cité ïe caïcutpeut se com-
pliquer de trois manières.

D'abord, le fait primitif peut présenter
un plus grand nombre d'attecoatives c'est
ce qui, arrive, par exemple, une partie
où il y auroit plusieurs loueurs.

En second lieu, la répétition de ce fait
peut être plus fréquente; c'est ce qui ar-
rive si on fait, 5, p parties qui ayent tou"
~ours le métne résumât.

e

Ennn il se peut que dans le nombre
des chances ou des combinaisons que prë*
sentent toutes les alternatives possibles, il
n'y en ait pas seulementune seule, comme
tout-ài heure, qui appartienne à Ja cause
probable, et qui puisse être expliquée par



~e, mais qu'il y en ait un nombre plus

ou moins grand.
Mais nous pourrons donner une formulé

générale, pour résoudre dans ces cas di-

vers le problème de la probabilité.

Soit <ï le nombre îotàï des alternatives

que présente le fait primitif,ou le nombre
total des chances. Soit le nombre des
alternatives qui s*exp!iquent par la cause
probable, en supposant que le fait primitif
n'ait eu lieu qu'une fois, nous aurons en
faveur de !a cause déterminée, une pro-
1 b.ü é bbabilité ==–~–.

~i le -fait s'est répété u~ nombre de-fois
quelconque, d~ési~é par M~ la probabilité

t t'*deviendra
==

-~–“–.
a

Cette formule noas apprend que !a pro-
babilité devient plus grande à mesure que
les alternativesdu fait primitif sont plus
nombreuses, que les répétitions de ce fait
ont été ptae Créquentes, enfinque les al.
ternatives qui s'expiiqnerM par la cause dé<

termmée sont CH plus petit nombre.

Il &ut observer que souvent plusieurs



calculs de probabilité se combinent datM

une seule question. Quelquefois les pro-
babilités se combattent, et il faut les dé-
duire quelquefoiselles s'unissentet alors
il faut les combiner.

II faut observer aussi que quelquefois
l'un des trois nombres désignés dans la
formule par ou ne nous est pas
exactement donnu. Nous savonsseulement
qu'il se trouve entre certaines limites, ou
même nous savons seulement ou il dépasse
un nombre déterminé. Alors, nous n'avons
qu'une plus ou moins grande approxima-
tion.

Un raisonnement de probabilité, sem-
blable à celui que nous venons d'expli-
quer, nous conduit à supposer l'existence
générale des lois de la nature. En effet,
deux phénomènes s'offrent ensemble, ou
l'un immédiatement après l'autre aux
regards. de l'observateur il se peut qua
leur rencontre ait pour cause une con-
nexionnaturelleentre eux, que nous ap-
pellerons une loi; il se peut, que cette liai-

son n'existe pas ,,et que leur rencontresoit
arr~ëe d'une autre, manière. Je n'ai pas



plus de raison dans le premier instant,
de supposer l'un que l'autre puisque
j'ignore If' secret mécanisme de l'univers.
Mais si ces faits chaque fois qu'ils se re-
nouvellent, paroissent toujours dans une
étroite société, je commencerai à croire
qu'une connexion naturelle existe réelle-
ment entre eux car en admettant
une autre hypothèse, il seroit possible
qu'ils se fussent offerts dans une foule de
combinaisons différentes et également
admissibles. Si leur société est une loi ils
ont dû demeurer en effet unis si elle
n'est point une loi, ils peuvent à chaque
fois se trouver séparés. La constance que
nous remarquons autourde nous dans l'as-
sociation de certains faits, fonde donc une
légitime supposition d'une loi qui les as-
socie la probabilité sur laquelle elle re-
pose s'accroit chaque jour. Munis de l'ex-
périence de notre vie, de celle de plusieurs
siècles, nous devons la trouver immense.
Car dans la formule ci-dessus repré"
sente un nombre de chances égal & toutes
les combinaisonsvariées que les faits pou-



voient subir en se séparant ne repré-

sente que. t'unité représente un nom"
bre égaî à celui des observations qui ont
~té faites depuis que les hommes ar-
rêtent leurs regards sur les phénomènes
de ïa nature.

Si ta gravitation de la terre par exem-*
p!e n'ëtoit pas une loi généraïe de l'u-
nivers, nous devrions nous attendre à voir
les diffërens corps tendre indifféremment

vers tout autre point que le centre de la
terre. Mais, puisque l'expérience de cha-
que Instant nous les montre toujours cons~
tans dans !a direction qu'ils cherchent à
suivre., nous avons toute- raison de sup-
poser unenchaînement naturel, quoique
inconnu entre ees trois choses, un corps y

un mouvement une direction vers le cen-
tra de ta terre. H en est de même du re-
tour périodique des jours et des saisons,
des lois du mouvement, de, celle de'la
reproduction des corps organisés.

Quelque soit ht caïcut de probabilité
q:i'on se donne la peine d'analyser, on le

verra toujours se rapporter à la déeompo-



sition que je viens de faire, et donner pour
é!émens les trois espèces de jugemens que
j'ai détaillés.

N me jreste à prouver que les raison-*

nemens fondés sur les analogies et les hy-
pothèses ne sont eux-mêmes que des cal-
culs de probabilité plus ou moins com-
plexes. w

Deux faits s'étant prëscates à mon ob-
servation dans une société constante j'ai
supposé entre eux une connexion natu<
veUe par un raisonnement semblable à
celui que je v!ens d'expliquer j'ai donné
le nom de cause à, celui qui s'est offert
le premier, et le nom d'effet à Fautre.

Si ce fait, auquel j'ai reo~nu :a pro~
priété de cause vient à se reproduire tel
que je l'avois observé, je supposerai que
Fefïet va suivre.

Mais s'it ne se reproduit pas tout-à-fait
avec les mêmes circonstances, si, ait lieu
du fait observé, je ne retrouve qu'un fait
analogue, pourrai-je appliquer au second
le jugementque je portois sur le premier?

M l'ideatité ne se retrouve pas; mais



un nouveau jugement de probabilité vien-
dra à mon' secours. Je dirai plus le fait
analogue se rapprochedu fait observé, plus
il est probable qu'il renferme en lui les
conditions essentielles desquelles résulte
dans ïë second la. propriété de cause.

Ainsi la probabilité qui nous autorise à
attendre un effet semblable de deux causes
ana!ogues est précisément comme l'ana-
logie de ces causes.

D'où il résuite, que plus le nombre des
circonstances qui concourent à la première
causé est grand, et plus il deviendra pos-
sible d'atteindre une haute probabilité par
rapport aux effets de 1~ seconde car,
plus deux idées sont complexes plus leur
analogMprêtre parfaite.

C'est là ce que nous appelons un juge-
ment ~'<ï7M/og7c. Et de méme que l'analo-
gie des causes nous conduit à supposer la
similitude des effets, l'analogie des effets
nous aidé aussi à remonter, par un rai-
sonnement semblable à la similitude des
causes.

On voit que le jugement d'analogie ne
consiste qu'en deux calculs de probabi-



IIté, dont l'un nous sert à faire l'appli.
cation de l'autre. La probabilité totale
qui en résulte, doit être comme la pre-
mière des deux probabilités divisée par
la seconde.

Si les jugemens de probabilité propre-
ment dits, nous aident à découvrir les lois
de la nature, ceux d'analogie sont le plus
souvent ceux que nous employons pour
faire l'applicationde ces lois. Un médecin
a fait subir à un malade un traitement qui
a parfaitement réussi. Un second malade
se présente, dont la situation a de grande
rapports avec celle du premier cepen-
dant leur constitution leurs dispositions
présentes, les symptômes même ne sont
pas absolument .semblables. L'analogie
dirà-t on, donne lieu d~espérer que si on
emploie le même traitement, on obtien-
dra encore le même succès. Qu'est-ce à
dire ? C'est qu'on juge probable que ip&

mêmes conditions desquelles résulta chez
le premier malade l'heureux efïet des re-
mèdes, se retrouvent encore dans le se-
cond. Faute de bien connoitre les lois de



l'organisation humaine on est force de
tune ta part du hasard et de tenir compte
de ses chances.

Voici maintenant comment nous es-
.sayons des hypothèses et comment ces
essais nous conduisent à supposer i exis-

tence de certaines causes qui échappoient
à nos observations.

Nous connoissons un système entier de
phénomènes. La cause seule qui les en-
gendre se dérobe à nous. Alors nous ima-
ginons une hypothèse dans laquelle tous
ces effets se trouvent expliques. Cette hy-
pothèse acquiert pour nous quelque pro-
babiltté~ lorsque les phénomènessont très-
nombreux.et très-variés et que !a cause
avec laquelle nous en rendons compte

est très-simple. En ëfïet plus I~expMcation

étoit difficile, et moins il doit y avoir d'hy-
pothèses possibles qui y satisfassent. Or,
comme chaque hypothèse également pos-
aible a un mémp droite notré connance,
il demeure un plus E~M motif en faveur
de Fhypothèse imaginée. La probarbnité
§eroit donc ici comme l'mutë divisée par



le nombre des hypothèses possibles, et ce
nombre seroit toujours en raison inverser
de celui des phénomènes.

Mais le plus souvent, nous ne connois-
sons point tous les phénomènes qui se lien~
ensemble en un système commun. Alors
il se peut que la cause que nous avons
imaginée, quoiqu'elle explique heureuse-
ment ceux des phénomènes qui nous sont
connus, se prouvât en contradiction avec
ceux ~ti'pn ignore. Nous n'avons point
sans doute raison de supposer qu'elle les
contredise mais nous n'en avons pas da-
vantage, de supposer qu'elle les explique.

Alors nous recourons à un second cal-
cul de probabilité pour estimer le rap"

port du nombre des phénomènes qui nous
font connus an nombre entier et absolu
des phénomènes et nous divisons par
cette seconde probabilité, celle que nous
avions d'abord obtenue.

Ainsi la probabilité d'une hypothèse
croit ou décroi.t, to. comme le nombre
total des phénomènes qui se rattachent à

*m même système a", comme le nombra
des phénomènes qui nous sont connus



parmi ceux que nous aurions en effet be~

soin de connottre.
Les jugemens dont se compose la con"

noissance que nous avons des autres
hommes, sont précisément les mêmes que
ceux avec lesquels nous raisonnons sur
les phénomènes de l'univers; ils rentrent
dans les trois classes que je viens de dis-
tinguer. Nous apprenons à connottre les
lois de la nature intelligence comme
celles de !a nature physique. Je ret~ontre
autour de moi des êtres dont les formes
extérieures sont parfaitement semblables

aux miennes, qui sont doués des mêmes
organes, qui exécutent les mêmes ac-
tions, qui usent comme moi du langage;
je n'hésite point à leur supposer des be-
soins, des pensées, semblables à mes
pensées et à mes besoins je les regarde
comme des autres ?M<M-M~Mc c'est un
raisonnement de probabilitédont la ibrce
est immense. Si lorsque j'ai supposé ce
MM/~ ces besoins, ces idées, je veux pré-
juger d'avance les actions qui en résulte-
ront ou si une action particulière étant
donnée, je veux pénétrer le secret des



motifs qui l'ont dictée, ce seront' àïorS
ou des jugemens d'anaîogie, ou des hy-
pothèses plus ou moins hasardées. EnBa
nous appliquons souvent à notre propre
individu des raisonnemens de cette es-
pèce, ou pour revenir un pasaé dont
la mémoire n'a plus conservé de traces;
ou pour estimer d'avance nos destinées
ou nos actions futures. C'est la ce que
nous faisons tous les jours, lorsque nous
voulons évaluer le bonheur que nous pré-
sente telle ou teï!e situation, ou lorsque
nous comparons nos forces aux dangers
qui nous menacent, ou aux entreprises
qu'on nous demande.

5a9)
!Ict~e



CHAPITRE VINGTIÈME

ET DERNtEH.

Certitude de ces MûM~~Ma: jugemens
~/CM auxquels ils sont sujets leur
~'co?M~~ secours qu'ils retirent des

CbMC~K~t cette première
Partie.

S
t l'on jette un ëcu en l'an', et qu'on

veuille décider d'avance quelle est celle
des deux faces que Fécu présentera en
tombant, il se présente deux chances
égales. Je n'ai pas plus de raison pour
attendre l'une qne l'autre, et si je dois
attacher d'avance une action à l'une des
deux, ce qu'on appelle parier, j'expri-
merai mon incertitude en pariant simple

contre simple.

Si l'on tient un cornet de trictrac, et
qu'on veuille me faire attacher une action
à la sortie de ~OH/ ou à la sortie d'une

autre combinaison quelconque, je vois



trente-six chances contre une, et je sui~
prêts à parier trente-six contre un.

Si l'on devoit tirer 36 i~ de suite les
des, et qu'on voulut établir un pari sur
la sortie constante de ~o~e~ à chacune
de ces 56 fois je ferois le pari d'une
somme immense je parirois la somme
de 56 élevée à sa trente-sixièmepuissance,
contre l'unité.

Cette disposition où je suis, de mettre
ainsi mes intérêts ma fortune, sur un
événement a venir, inconnu, exprime îa
confiance avec laquelle j'attends cet ëvé"
ment.

Si je ne risque d'abord qu'une somme
modique, c'est que j'ai une crainte assez
forte que l'événement contraire n'arrive.
J'augmente cette somme à mesure que
ma crainte diminue enfin il arrive un
moment où cette crainte n'est plus sen-
sible, où ma confiance se change en un
parfait repos. Alors je risquerois tout ce
que j'ai, ma vie même, sans ja moindre
hésitation.

Ce repos, ce parfait repos, est .-e qne
nous appelons c~c. On la nomme



c<?r~M<~ physique, si le raisonnement
qui la fonde se rapporte aux lois de la

nature physique, et ce~/fM<~e ~zor~/c
s'il se .rapporte aux lois de la nature
humaine.

On demande si cette certitude est lé
gitime, et si le jugement auquel.elle s'at-
tache ne peut jamais nous tromper.

Distinguons ici deuxjugemens et deux
certitudes.

Le premier jugement est celui par lequel
nous estimons qu'un fait est probable, le
second est celui par lequel nous pronon-
çons qu'il arrivera.

Si je me borne à prononcer qu'il y a
nne probabilité de trente-six contre un,
que MMKe~ ne sortira pas au premier
coup dé dé, et, si mon raisonnement est
bien fait, ce jugement ne peut me trom-
per, la certitude qui s'y rapporte est très-
légitime.

En effet, nous avons vu qu'un tel ju-
gement n'est qu'une déduction formée de
certains jugemens d'évidencesur les faits
et de certains jugemens d'évidence sur
les idées. Or, si ce raisonnement est bien



établi, il n'est lui-même qu'une évidence
continuée. La lumière infaillible de l'évi-~
dence est donc celle qui nous découvre
qu'il y a ici une probabilité de 36 contre

et la certitude que nous éprouvons
n'est autre que celle qui accompagne la
perception immédiate. ( Voyez chap.)

Si je veux pronc~er d'une maa~re ab-
solue que le sonnet ne sortira pas, ce ju-
gement n'est plus le même que le pré-
cédent, duquel cependant il peut seule-
ment tirer toute sa force. J'excède de
y~, la conséquence naturelle de mes rai-
sonnemens je me hasarde, et je dois
m'attendre que sur trente-sixcirconstances
semblables à celle où je me trouve, il y
en aurait une où j'éprouverois un mé-
compte.

Ainsi la possibilité que le jugement sur
r&r/~e/tcc ~~z/ soit erronné, est en
raison inverse de la probabilité même de
ce fait.

Plus la probabilité s'accroît, et plus la
possibilité de l'erreur diminuera.

A mesure que le nombre de chances
favorables se multiplie, la différence qui



subsistoit entre le jugement sur la proba-
bilité et le jugement sur le fait, devient
moins sensible; à la lin elle devient pres-
que nulle. Et comme deux nombresqui ne
différententre eux que d'un milîionniéme,
peuvent être sensiblementregardés comme
cgaux~ les deux jugemens peuvent être
aussi Mnstb!ement rendes comme iden-
tiques.

Ain.i l'évidence du premier se trans-
met au second, la certitude qu'inspire
celui-là justifie celle que nous accordons
à celui-ci.

Lors donc qu'une probabilité est im-
mense, la certitude que nous avons de
la réalité même du fait, peut être regar-
dce comme légitime.

Ceci montre combien étoit ridicule la
distinction qu'on a voulu étabMr quelque-
fois entre la certitude morale et la certi-
tude physique, comme étant d'une diBë-
rente, nature, et pouvant avoir sur notre
conviction des droits plus ou moins sacrés.
Ces deux certitudes n'ont qu'une source-
commune t

quoiqu'elles aient dif~rens
objets el~ss ne sauroient se contrarier



entre elles si elles sent complètes et
bien fondées s'il arrive quelquefois que
les résultats auxquels elles s'appliquent,

p
se trouvent contradictoires, c'est qu'on
n'avoit point deux certitudes mais seule-
ment deux probabilités opposées alors il
falloit évaluer le dégré de chacune, et
chercherpar leur comparaison quelle éto!t
celie qui l'emportoit sur l'autre.

On voit donc qu'il est, possible d'obtenir
une sorte d'évidence artificielle sur les faits
qu'on ne peut cependant appercevoir. Oa
a souvent l'évidence de leur probabilité,
de leur degré de probabilité; on a quelque-
fois l'évidencede leur existenceelle-même,
lorsque le jugement qui affirme cette exis-
tence, se confondsensiblementavec celui
qui affirme la probabilité.

a ,?Si dans la formule ––~– nous sup-
<t

posons b = comme il arrive dans les
probabilités où il n'y a qu'une seule chance
affectée à la cause probable ( voyez ci-de-
vant page 5ty), la formule de la probabilité

n
se convertira en celle-ci et si



a et M sont supposés des nombres très'
considérables, comme il arrive aussi lors-
que les alternatives étoient très-variées,
et lorsque les répétitions ont été très-fré-

quentes, l'expression~" nous représen-
tera une quanttté tetïe que Funité pourra
en être retranchée sans qu'H en résulta
une différence sensible~, et la formule se

«convertira en celle-ci := t, c'est a-
<*dire que la certitude sera entière.

H nous sera facile maintenant de dénnir
les erreurs dans lesquelles nous pourrons
tomber dans cette nouvelle espèce de ju.
gemens que nous portons sur les faits.

Noue avons distingué deux sortes de ju-
gemens les uns par lesquels nous pronon-
çoms i'exMtence absolue du fait probaMe;
les autres, par lesquels nous déterminons
seuiement !e degré de sa prooabiîité. Cha.
cun d'eux peut être ~occasion de diRe<
rentes faates.

Comme!e premier de ces'deux~ogemens
se tire âa &rce que du second, il ne peut
être exempt d'erreur qu'autant qu'il est



identique à celui ci. Nous commettrons
donc une première faute, si nous affirmons
ou supposons trop légèrement l'identité
de ces deux jugemens, si nous concluons
trop facilement du probable au réel.

Ainsi, lorsque j'ai reconnu qu'il est pro-
bable que sonnet ne sortira point au pre-
mier jet de dé, j'aurois tort d'en conclure
d'une manière absolue que ~o/ïn<?~ ne
pourra sortir en effet; car, l'étendue de la
conséquence excède alors celle de son
principe.

Le jugement sur la probabilité n'est pas
toujours lui-même exempt de vices. Car,
pour jouir de la lumière de l'évidence il
exige certaines conditions que nous pou-
vons négliger de remplir.

D'abord, il faut avoir déterminé avec
soin les observations qui lui serventde base.
On ne sauroit espérer de porter l'évidence
dans le résultat, si on ne l'a obtenue déjà
par rapport aux jugemens élémentaires.

Or, ici ilv a deux conditions à remplir; la
première, que chaque observation en par-
ticulier soit bien laite la seconde qu'on
rassemble toutes les observations qui sont



nécessaires, c*est"à'dire en deux mots,
faut qu'on ait bien vu et qu'on ait tout vu.

Ensuite, il faut que les déductions abs-
traites établies sur ces observations, soient
elles-mêmes légitimes et régulières, ce qui
suppose encore deux conditions l'une,
qu'on ait bien déterminé les idées; l'autre,
qu'on soit demeuré Rdele à la détermina-
tion qu'on en avoit faite.

n suffira de manquer à l'une de ces
quatre conditions pour se trouver engagé
dans l'erreur.

Remarquons cependant qu'on peut er-
rer quelquefois sur le degré précis de pro-
babilité qui appartient à un fait, sans se
troinper sur le fonds même de la proba-
bilité.

Lorsque nous exagérons ou lorsque
&ous affoiblissons une probabilité réelle et
Véritable, l'erreur est moins grave sans
doute moins funeste dans ses conséquen-
ces, que si nous admettions comme pro-
bable un'fait qui ne l'est pas du tout.

A mesure que la probabilité appartien-
dra à un degré três~levé une erreur de
quelques mutés sur le a~inl~edes chance~



deviendrot: moins importante elle finiroit

par devenir à-peu-près indifférente.
Les jugemens d'analogieétant plus com-

posés que les simples raisonnemens de
probabilité, doivent exiger de plus nom-
breuses conditions et présenter ainsi un
c&té de plus à l'erreur.

Nous avons vu dans !e chapitre précè-
dent, qu'il y a un grand nombre de pro-
babilités qu'il est impossible d'estimer ri-
goureusement, et à l'égard desquelles on
n'obtient qu'une approximation plus ou
moins grande.

Alors, & l'incertitude qui pouvoit accom"
pagner la probabilité elle-même vient se
joindre celle qui résulte de l'impuissance
ou l'on est d'évaluer avec rigueur cette
probabilité.

Plus l'approximation sera vague, et plus
l'incertitude sera sensible.

Plus la probabilité est étendue dans ce
qu'elle a déjà d'établi et de démontré,
et moins on tiendra cas de .ce qu'elle a
encore de vague et d'indéterminé.

Si i'cn appercevoit qu'une probabilitéde
a& M<Meest immense, oa n'auroit aucun



besoin de chercher à en déterminer Isa
confins avec une rigoureuse exactitude.

I! est remarquableque plus une proba-
bilité devient grande et se rapproche de
l'absolue certitude, et moins elle est sus-
ceptible d'être rigoureusement déterminée.

Il est une foule de probabilités de cette
espèce, donR l'existence s'apperçoit au pre-
mier coup-doeit, quoique leur estimation
soit au-dessus de tous les efforts du calcul.
Et voilà pourquoi lorsque nous cédons à
ces jugemens nous ne croyons point or-
dinairement admettre seulement une pro-
babilité. Comme !'opéraï:ion de J'esprit est
très-rapide on n'a point le temps de s'ap-
percevoir de tout ce qu'elle renferme. On
sent que l'on succombe sous le poids de la
vérité, mais on ignore de quoi cette vérité
se compose on se croit entraîné par un
instinct, et non conduit par un raisonne-
ment. D'aiHcurs dans l'usage ordinaire
qu'on fait du mot probabilité on ne t'ap-
plique guère qu'à une ~ro~e FM<~o-

cre. Du moment où l'on cesse d'en ap-
percevoir les limites, on croit passer dans
une région nouveMe. t~es philosophes em~



'r un nombarrasses de donner un nom et une preuve
à ces vérités, fondées sur une probabilité
dont les bornes ne pouvoient être saisies

par notre esprit, les ont appelés sens com-
TMM/t /M/M/<? rationnelle évidence des
faits etc. et ont justifié l'assentiment

commun que les hommes leur donnent, par
un penchant irrésistible dont l'infaillibi-
lité nous étoit, selon eux, garantie et at-
testée par la véracité même de l'auteur de
toutes choses.

Quelques-uns de mes lecteurs seront
peut-être choqués de me voir rappelerainsi
à un calcul de probabilité tous les raison-
ncmens sur les faits qui n'affectent point
nos sens à l'heure même. Mais, pour peu
qu'ils daignent rénéchir à ce sujet, ils ver-
ront que toute discussion qui s'engageroit
à cet égard, entre eux et moi, ne seroit
qu'une dispute de mots. J'ai donné au
terme de oro&a~/Z/~e un sens plus étendu
que celui qu'on lui accorde ordinairement
j'ai montré que tous les raisonnemens sur
les faits se rapportent à un commun mé-
canisme mais j'ai démontré aussi qu'ils ne
doivent point nous inspirer toujours un



égal degré de confiance qu'il en est une
foule d'après lesquels nous pouvons nous
livrer à une parfaite sécurité. Loin d'avoir
anéanti dans l'homme la faculté de croire,
en la réduisant à l'étude du probable, j'ai
fait conno~tre ses vrais motifs, j'ai Justine

ses opérations, et j'ai tracé les règles que
nous devons suivre pour en faire un boa
et ïég!tlme usage.

Concluons que, de même que tous nos
raisonnemens sur nos idées consistoient
seulement à transmettre aux jugemens plus
complexes l'évidence qui appartenoit au~
premiers principes, les raisonnemens sur
les faits ne consistent aussi qu'à faire par-
ticiper ceux que nous ne pouvons attein-
dre & l'évidence de ceux que nous obser-
vons qu'ainsi toute conviction se rapporte
en dernière analyse à la perception immé-
diate, que ~&po/r n'est jamais différentde
ww, et que cet art qu'on appelle la phi-
losophie, ne sert qu'à tirer un meilleur parti
des lumières que l'homme avoit reçues de
la nature, et jamais à les suppléer, comme
tous les efforts des physiciensn'aboutissent
qu'à imre une heureuse application des



lois gênëra!es du mouvement, et ne s&n~
roient leur en ajouter une nouvelle.

En rénéchissant sur la nature et l*<Mt-

gine de leurs connoissances les hommes
s'appercevront de ce qu ils doivent à l'ob-
servation. I!< s'appliqueront avec un zèïe

nouveau à observer les phémomènes qua~
leur présente le spectacle de la nature.

Bientbt ils ne se contenterontplus d'être
spectateurs passifs de ces phénomènes, ils

remarqueront qu'au moyen du pouvoir
qu'ils exercent sur divers agens physiques,
ils peuvent combiner eux-mêmes, et mor
difier différemment leur action leur faire
produire de nouveaux résultats et arra-
cher ainsi à la nature des secrets qu'eue
sembloit'vouloir soustraire à leur curiosité.

Alors naltra le grand art des expérien~

ces, qui ouvrira à lambition de ia science

une nouvelle et immense carrière.
Ainsi se multiplieront les jugemens d'é-

vidence sur les faits, et avec eux les don~
nées qui doivent servir de base aux divers
calculs de probabilité.est remarquable que c~est encore

!a jEacuite de ré~doa qae sera due h



naissance de l'art des expériences, soit
parce que c'est elle qui nous conduira à
découvrir ïe véritable principe de notre
science soit parce qu'en donnant à notre
imagination la liberté de créer des arché-
types de toute espèce elle lui donnera
aussi la faculté de concevoir des faits que
l'observation n'avoit point offerts, et que
les expériences pourront mettre au jour.

Après avoir multiplié nos connoissances
de fait ïa philosophieviendra encore leur
donner une heureuse' fécondité en les
rendant susceptibles d'une applicationplus
étendue et ce sera ici le dernier et le
plus important de tous ses bienfaits.

C'est en décomposant les observations

et les expériences, qu'elle rendra leurs ré-
sultats susceptibles d'une application plus
étendue.

Cette décomposition sera le fruit des
comparaisons multipliées et méthodiques
qu'elle saura établir eutre eux.

Lorsque, dans la seconde partie de cet
ouvrage j'étudierai les moyens de per-
fsctiosmer so§ connoissances de &it, ;e

"'V'¥ --npoissances Aj



deviendrai avec plus de détail sur cet art
admirable qui nous conduit à étendre le
fonds de nos observations, et à le mettre
en valeur il me sufnë ici d'en avoir ex-
posé les principes.

H me reste à examiner quel est le se-
cours que nous retirons des signes dans

ces nouveaux jugemens sur les faits, dont
j'ai fait l'analyse dans ces deux chapitres.
Je n'aurai besoin pour cela que de rap-
peler sommairement quelques conséquen-
ces des vérités que j'avois précédemment
exposées.

On a vu d'abord que c'est à Finnuence
du langage sur nos facultés que sont dûs le
réveil et le développement de cet esprit
philosophique qui seul peut corriger nos
premières habitudes et y substituer les
méthodes de la raison. ( Section a* cha-
pitre ioe ).

Les calculs de probabilité exigent tou-
jours des idées archétypes ils exigent
presque toujours des idées complexes du
second ordre. Or, ces deux espèces d'idées
supposentégalement le ministèredessignes
institués. (Section i<re.~ chap.iy).



Les calculsde probabilité supposentl'in~

tervention de quelques raisonnemens abs"

traits, ( chapitre précèdent, pag. 5n ) aa
moins pour exécuter le calcul des chances.
Or tous les raisonnemens ab&traits ne
peuvent s'exécuter qu'avec le secours des
signes institués. ( Sect. se. chap. 5 ).

Nous venons de voir que l'art des ex-
périences exige l'intervention des idées ar-
chétypes. (Pag. 544).

La comparaison des observations ou des
expériences ne peut être faite qu'avec le
secours des idées complexes du second
ordre, lorsque ces expériences ou ces ob-
servations sont un peu compliquées. Ne
pouvant alors les embrasser par un seul
acte de l'attention, mous sommes obligés
de sommer leurs détails au moyen de plu'-
sieurs opérations répétées, et de repré<-

senter leur ensemble par un signe artin-
cieL (Section &e.~ chap. &)

Ennn, ladécompositiondesexpérience~
~application de leurs résultats, ne peut
être exécutée que par le secours des M~ée~

abstraites toute loi générale de la nature
$

eat représentée par une idée abstraite, etwt, "l' 'OW"H"1' lU



toute idée abstraite, à son touf, ne pen<
être saisie que par le secours des signes
institués. (Section i~ chap. 6*, Sections' chap. )

Ici donc, se retrouve le concours de
toutes les opérations que nous avons dé-
crites jusqu'à cette heure, et l'usage de
tous les moyens que nous avons définis.

Ici achève de se résoudre le grand pro-
blème que nous nous étions proposé.

Ici s'explique tout le plan de cette pre-
mière partie et le but auquel nous ten"
dions dans nos recherches; et l'importance
du ministère que les signes nous prêtent
dans les travauxphilosophiques se montre
dans tout son jour.

Si, arrivés au terme de nos recherches,
nous voulons embrasser d'un coup- d'œii
les divers secours que nous devons aux
signes, nous pourrons les rapporter à ces
trois titres f. nos perceptions et nos
idées a", nos jugemens et nos raisonne-
mens 3o. nos facultés intellectuelles.

i". Le secours des signes ne nous est
point nécessaire pour avoir la perception



des sensations qui nous affectent. (Section
f~. chapitre t~. )

Le secours des signes naturels est le
moyen ordinaire auquel nous devons le
réveil de nos idées sensibles. ( 7~,
chap. 3. )

Les signes artificiels ou signes du lan-
gage nous sontnécessairespour obtenir des
idées abstraites, et des idées complexes
du second ordre. ( Ibid chap. 6e et y~. )

Les signes indicateurs nous aident à
porter une nouvelle lumière dans la per-
ception des sensations qui nous affectent.
(~Mf, page zoa, tome a< page 5zo. )

2~. Le secours des signes ne nous est
point nécessaire pour les premiers juge-
mens d'évidence que nous portons sur les
faits. (Section fr. chap. jfr.)

Les signes naturels servent d'occasion à
nos jugemens d'habitude. ( Ibid, chap. 3.)

Les signes artIRcieIs sont nécessaires à
nos jugemens abstraits. (Section 2~ cha-
pitres 5 et 4. )

Un raisonnement abstrait a pour objet
l'évaluation d'un signe. (Ibid, p. 61, 69. )



Les signes artificiels sont nécessaires à
une partie des opérations dont se com-
posent les divers raisonnemens de proba"
bilité et l'art des expériences. (Page 545. )

3 Les signes naturels sont le premier
moyen dont s'aide l'imagination humaine
dans la reproduction de nos manières
d'être. (Section i< page 63. )

C'est à l'influence des signes artificiels,
ou du langage, que l'imagination doit la
tiberté dont elle a besoin pour créer des
tableaux sans modèle. (Sect. 2~, p. a5y.)

Les signes, quels qu'ils soient, suppo-
sent déjà dans l'attention un premier degré
d'activité mais les signes du langage la
développent puissamment, lui prêtent un
heureux appui et nous conduisent à
apprendre l'art d en disposernous-mêmes.

L'influence des signes du langage, dé-
termine en nous le réveil et le dévelop-
pement de la faculté de réflexion, et avec
elle 4'essor de l'esprit philosophique.

L'influence des signes sous ces trois
~ap~ojrts généraux, se modifie et selon
laMMture même de ces signes, et suivant
h Sature des idées, et suivant les dispo-

sw~p ~.7~r w~vvv y



étions de l'individu, et ennn, suivant la

nature des circonstancesextérieures. (Sect.
s', chap. 10, ïi, ta, ty, t8.)

I! me resteroit à examiner de (pieï
degré de perfection seroient encore sus-
ceptibles les diverses opérations dont je
viens de faire l'histoire, et à chercher
quels secours on pourroit tirer de l'art
des signes pour les élever à cette perfec-
tion nouveUe. Ces recherches formeront
l'objet de la seconde Partie. Alors, m'ar-
tëttmt A observer ce qui nous manque,
bien plus encore que ce que nous possé-
dons, j'indiquerai les remèdes à nos er-
teurs, les moyens de reculer le, bornes de
nos connoissances, les réformes dont le
langage seroit susceptible l'effet qu'on
en pourroitattendre; et les vérités qui se
trouvent exposées dans ces deux premières
Sections, se convertirontalors en dee

r-:dA~sultàts pratiques. /f(~
9`. r A
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.E~jR~T~ du second ~O~Me.

P<~ 5 t~Me y huit. liser. neu~J& ~gW t0. sept, lisez OUM.Page 12, /<~e 4, parlant, /ues partant.
i*«~e a8, ~gM<M t/; -15 imiterons,lisez imitons.
JP<!ge 55, &~e t5, partie, ~es portée.
Page 67. ~Me 4, ressemblance. lisez similitude.
Page 60, /e 3, e<f«itatéM),~tM isoteete.
jPa~B 64 /~tM 7, reporter, lisez porter.~gp y5, ~Me 20, d un, ~ez du.
Page 84. ~He 8. déiense~ /Mes défense.~e t)o, /te t8, combinaiton, lisez comparaison.
Page <33 ~me dernière, rayoM /<JM cordes.
Page t36t ~M 3$, proportion, lisez proposition.
~S~- !y6 ~~C S supposé, lisez euppOMt.
Jt&/<~ ~Me~, obtervé, ~e.e observe*.
Page t85, ~e ~t, aucunes déduction*, lirez aucune d~-

duction.
Page 208, N~~M 13, d'ette-meme, lisez & e!!e-m~me.
F~e at4, /tg<!e t7, acq~rroM,&fM acquérons.
.Page 233, Z~te 25, fixé, ~MM fixés.
Page a5o), ~e t7, a~r~ tronvera e~tcc~ la w~M~/
Page a:58, &gMe at, partie, 7Mez paru.
Page a6<), &g«<t ty, eon<acu!tet, /Me~ facuhët.J" ay3, ~<M t4, ambitidon, lisez ambition.
A~e ay4, ~~e t4, !ef) ordonnances, /MM t'ordonnance.
Page 3o4, ~ae az. moins cette, ~e~ moins à cette.Page 34a, ~M y, caureh, lises naturels..
Fo~e 4~7, ~te t5, le, <Me.: faire.
~M< A~M ty ne lui, lirez ne le hn.
Page 498, ligne 6 eo/tCM~Meor,lisez eoHCHpMeo.
fe~e 43z, ~M< 12, tuspende, /Me< <mpent.
~'<~e 6a5, ligne 4, divisée, lisez muttipitëe.
Page $ay, ~gne t§, divitem*, &ej: muMptient.


