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SECONDE PARTIE .

De l'entendement considéré dans ses effets,

ou

DES IDÉES.

PREMIÈRE LEÇON.

INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE.

MESS
IEURS,

Nous allons continuer l'étude de la philoso-
phie . C'est ainsi que nous désignons

, tous ,
l'ob-

jet que nous désirons de connaître. Mais on peut
être d'accord sur le langage sans avoir les
mêmes idées ; et cela arrive surtout lorsqu'on



transporte dans sa langue naturelle les mots
d'une langue étrangère. Comme nous ignorons
le motif de la première imposition des noms ,

il
est rare que nous puissions apprécier leur juste
valeur ; et nous n'avons pour règle qu'un usage
qui varie , ou des autorités qui se combattent.
Il faut donc qu'étant exprimée par des signes
devenus arbitraires, la vérité perde à nos yeux
ce qu'elle a de certain et d'évident. Dès lors

,
il

n'est plus d'opinion qu'on ne puisse attaquer
ou défendre avec des argumenségalement spé-

cieux ; rien d'absurde qu'on ne puisse ériger en
dogme; rien d'assuré qu'on ne puisse ébran-
ler ; et il ne reste à la bonne foi que l'ignorance

ou le doute .

Les hommes ne seront heureux
,

dit Platon ,
que lorsqu' ils seront gouvernés par des philoso-
phes. Voilà la philosophie sur un trône .

Où est le philosophe
,

dit Rousseau, qui
, pour

sa gloire
, ne tromperait pas le genre humain?

Voilà la philosophie sur un tréteau.

Ainsi
,

la philosophie est tout ce qu'il y a
d'excellent , de sublime ; elle est tout ce qu'il y
a de pernicieux, de vil .

Quand les choses en sont venues à ce point ;
quand on n'a qu'un langage pour exprimer ce
que les extrêmes ont de plus opposé, la parole

a perdu sa destination primitive. Elle devait



rapprocher les esprits, unir les âmes : elle em-pêche toute communicationd'idées et de senti-
mens.Je ne puis donc pas vous dire ce que c'est
que la philosophie. On a rendu cette définition
impossible.

Nous avons appris, il est vrai, que philoso-
phie est la même chose qu' amourde la sagesse,etque la sagesse, pour les anciens, était ce queles modernesappellentdu nom de science. Maisquelle science devait-on cultiver pour mériter,
et pour obtenir le titre de philosophe?

Suffisait-il derechercher lesprincipes des cho-
ses; d'imaginerquelquesystèmesur le débrouil-
lement du chaos, sur le combat des élémens

,sur la naissancedes dieux et des hommes? Fal-lait-il
, comme Platon

,
dédaigner tout ce quiest sujet au changement; comme Anaxagore,

passer sa vie dans la contemplationdes astres ;comme Socrate , se donner tout entier à la mo-rale? Fallait-il , comme Zénon , soutenir quela douleur n'est pas un mal? Fallait-il rire
avec Démocrite

, pleurer avec Héraclite?
Les Grecs , qui avaient fait le mot philoso-phie , et qui, par cette raison , auraient dû

,ce semble , en connaître le sens le plus précis ,
ne savaient donc pas toujours ce qu'ils disaientlorsqu'ils le faisaiententrerdans leurs discours ;



et , comme nous , ils l' employaient au hasard.
Qui pourrait croire que les stoïciens, les graves
stoïciens , quand ils s'arrêtaient avec tant de
complaisance sur les puérilités de la dialecti-

que , fissent en effet de la philosophie, qu'ils
fussent inspirés par le désir de la science , par
l'amour de la sagesse?

Mais s'il faut renoncer à définir la philoso-
phie , s'il est peu raisonnable de vouloir de-

viner ce qu'on entend par un mot que chacun
entend à sa manière ; et , si nous n'avons pas le
droit de prescrire ce qu'il faut entendre , il nous
sera permis du moins de dire ce que nous en-
tendons.

Quel que soit le nombre de nos connaissan-

ces , quel qu'en soit l'objet
, toutes peuvent se

rapporter à deux points de vue . Ou nous faisons
l'étude de ce qui est hors de nous , ou nous nous
étudions nous-mêmes.

Des savans, pour expliquer l'ordre de l'uni-

vers ,
observent l'infinie variété des phénomè-

nes qui produisent cet ordre. On les appelle
physiciens.

D'autres observentles phénomènes non moins
variés de la pensée et de la sensibilité ; ils cher-

chent à en découvrir les lois. Nous les appelle-

rons philosophes.
Les physiciens et les philosophessesont par-



tagé la nature. Les premiers ont pris tout, à
l'exception de l'esprit humain . Les derniers ne
se sont réservé qu'eux-mêmes , que leur intel-
ligence . Il se pourrait que leur part ne fut ni
la moindre , ni la moins importante .

Depuis deux cents ans, la physique a fait des
progrès que n'avaient jamais soupçonnés les
siècles antérieurs , et qui feront l'étonnement
de la postérité. Chaque jour éclaire des décou-
vertes nouvelles , des prodiges nouveaux. Les
observations naissent des observations

,
les ex-

périences des expériences. L'immensité des
faits , auparavant cachés dans le sein de la na-
ture , et qui maintenant se laissent apercevoir,
s'accroît d'année en année, et presque d'un
moment à l'autre.

Au milieu de tant de merveillesinattendues
,

les physiciens allaient être accablés sous le poids
des richesses , quand ils eurent l'idée heureuse
de tout réduire , de tout simplifier, en rame-
nant l'objet de leurs études à une théorie géné-
rale des forces des corps . Ils nous ont donné
la mécanique terrestre , la mécanique céleste

,
celle des solides

,
celle desfluides; et, de ces di-

vers traités sur la puissance des mobiles
, on a

vu sortir leur science toute entière.
La philosophie

,
depuis la même époque

,n'est pas moins richeen observationsnouvelles



sur ce que nous sentons au dedans de nous,
que la physique sur ce que nous apercevons au
dehors . Ses progrès, il est vrai , n'ont pas le
même éclat; ils ne frappent pas également:
mais qu'on pense à ce que nous devons à Ba-

con et à Descartes. De combien de préjugés ne
nous ont-ils pas guéris? De combien d'erreurs ,
consacréespar l'assentimentdessiècles, nenous
ont-ils pas désabusés? Et , après nous avoir si
bien avertis de ne pas nous engager dans les
fausses routes qu'ils venaient de signaler, quels
soins ne se sont-ils pas donnés pour nous faire
connaître la véritable

, pour nous y placer,
pour nous y guider?

Les aphorismesde Bacon et les règles de Des-

cartes devaient former des disciples dignes de
succéder à ces grands hommes. Aussi, l'héritage
de leurs pensées s'est-il accru sans cesse des
fruits de nouvelles méditations.

Tout a été examiné
,

discuté
,

analysé par le
génie de Mallebranche

,
de Locke, de Leibnitz,

de Condillac, etparquelquesautres philosophes
dont les recherches utiles ou ingénieuses
placent les noms à la suite de ces noms célèbres.

Des affections et des qualités qu'un instinct
conservateurnous force de rapporter aux diffé-

rentes parties de notre corps , ou à des corps
étrangers , ont été rendues à l'âme

, à laquelle



seule ellesappartiennent. Après un tel triomphe
de la raison sur l'instinct, la distinction de l'es-

prit et de la matière s'est présentéed'elle-même;
et il a fallu admirer de plus en plus l'auteur
des choses, à qui il a suffi, pour assurer l'union
de deux substances que leur nature tendait à
tenir séparées, de faire que l'une se sentit ou
crût se sentir dans l'autre.

On a reconnu de véritables jugemens, où
les anciens philosophes ne voyaient que de
simples sensations . Cette découverte

, comme
un trait de lumière , a dissipé tout à coup
les ténèbres qui obscurcissaient l'entrée de la
science.

Les différens modes de la sensibilité ont été
séparés les uns des autres . D'un côté, on a fait
la part de ce que nous devons à chaque sens ,
et de ce que nous devons à leur réunion ; de
l'autre

, on a marquéla différence qui se trouve
entre les impressions qui nous viennent du de-

hors
, et ce que nous éprouvons par l'action de

nos facultés intellectuelleset morales, soit dans
le moment même qu'ellesagissent, soit à la suite
et en vertu de cette action. ( Leç . 3

, t . 2 . )
Dès lors , on a pu assigner avec certitude la vé-

ritable origine des idées.

L'origine
, ou plutôt les diverses origines de

nos connaissances ont donc été mieux obser-



vées . La nécessité de remonter à ces origines a
été mieux sentie.

Ce que l'homme doit à la parole pour former
ses jugemens ( leç . 5.); pour s'élever, des pre-
mières abstractions aux notions les plus uni-
verselles

,
des rapports contingens aux vérités

nécessaires ; pour faire naître la raison
,

si on
ose le dire, et pour lui donner tous ses déve-

loppemens, a été reconnu , constaté .

La méthode , sans laquelle l'esprit ne peut
rien ou presquerien

, a cessé d'être un mystère .

On a su enfin quelles facultésdoivent agir, et
dans quelordre elles doivent agir, pour assurer
nos connaissances. On a su que l'artifice de la
méthode, lorsqu'elle s'applique à des idées qui
ne dériventpas immédiatementdu sentiment

,
consiste dans l'analogie de ces idées et dans
l'analogie du langage.

Deux questions surtout, disons mieux, deux
vérités qui sont au-dessus de toutes les autres
vérités , ont été le but des méditations de la
philosophie. Il n'est plus permis aujourd'hui à
quiconque peut suivre le fil d'une démonstra-
tion, de mettre en doute la simplicitéou l'unité
du principe qui pense ; et , si les preuves de
l'existence d'un Dieu créateuret modérateur de
l'univers ne pouvaientpas acquérir un nouveau
degré de certitude, on a pu, du moins, leur im-



primer le caractère d'une évidence plus frap-
pante ,

plus générale.

De tels objets ont une dignité et une gran-
deur qu'on ne peut méconnaître. Ils élèventla
raison, ils l'ennoblissent; et celui qui voudrait
les dédaigner, trahirait le secret d'une âmepau-
vre et commune, qui ne trouve des jouissances
qu'en les cherchanthors d'elle-même .

Mais
,

si rien n'a droit de nous intéresser au-

tant que l'étude de la philosophie ; si l'on ne
peut se défendre d'un sentiment de joie par
l'espérance de connaître enfin ce qui nous tou-
che de si près ; il faut bien se dire que ,

dans
l'état d'imperfection où se trouve jusqu'ici la
langue des philosophes

,
rien aussi n'exige plus

de persévérance dans la méditation
,

plus de
recueillement dans la pensée

,
plus de bonne

foi avec soi-même,et plus
, en même temps ,

de
cet esprit simple

,
naturel et naïf, qui n'ôte

rien , n'ajoute rien , voit les choses comme elles
sont

, et les énonce comme il les voit. L'imagi-
nation serait ici le plus grand des obstacles. En
s'interposant entre nous et la nature ,

elle nous
en déroberait la vue ; et nous serions éblouis

par des fantômes .

Il faudra cependant que nous arrêtionsquel-
quefois nos regards sur ces fantômes, pour ap-
prendre à ne pas les confondre avec la réalité.



Nousserons plus assurés de nousbien connaître,
lorsque nous nous seronsétudiés, et en nous-
mêmes , et dans les opinions des philosophes.

Nul esprit ne peut suffire à ce double travail
de critiqueet de méditation, si l'ordre n'en dis-

pose les parties de telle sorte, que l'intelligence
des premières facilite l'intelligence de celles
qui suivent. Il faut donc qu'un lien commun
les unisse

, pour en former un système qui se
développe de lui-même, et sans effort.

Et , puisque les physiciens ont porté l'ordre
dans le chaos immense que leur avait d'abord
présenté l'étude de l'univers

, en ramenanttout
à la théorie des forces des corps, pourquoi n'au-

rions-nous pas essayé d'imiter leur exemple?
Pourquoi

,
afin de régulariser la suite de nos

pensées, n'aurions-nous pas cherché à les rap-
porter toutes à une pensée unique

,
à réduire

tout à un traité des puissances de l'esprit , des
facultés de l'âme?

Tel est le titre que nous avons placé à la tête
de nos leçons. Si ce titre est juste ,

il faut qu'il
appelle autour de lui toutes les questions agi-

tées par les philosophes. En effet, quelle ques-
tion peut échapperà une théorie complète des
facultés de l'âme , à une théorie qui nous les
montrerait dans leur nature , dans leurs effets

et dans leurs moyens ?



Nous avons essayé
,

dans la première partie,de dire en quoi consistelanaturede ces facultés .

La philosophie, trompée par une fausse ap-

parence , avait cru les apercevoir, tantôt dans
les sensations

,
tantôt dans les idées. Nous les

avonsséparées des unes et des autres . L'être qui
sent agira sans doute ; mais

,
sentir n'est pas

agir. L'être qui agit produiraun effet ; mais, cet
effet n'est pas l'action .

Il ne suffisait pas d'avoir marqué les facultés
par le caractère qui les distinguede ce qui n'est
pas elles. Il fallait encore saisir le caractère qui
les distingueles unesdes autres , quoiquetoutes,
dans leur nature, ne soientqu'une seuleet même
chose . Nous nous sommes assurés dece qu'elles
ont d'identique et de ce qu'elles ont de divers,

en les voyant sortir d'un même principe , non
pas à la fois

,
mais successivement et dans un

ordre nécessaire; en sorte que , cellesqui sont
composées n'auraient jamais pu se produire, si
les plus simples ne s'étaient montrées d'abord.

Alors le système des facultés de l'âme s'est
laissé voir dans toute sa simplicité. Il se com-

pose , il est vrai
,

de deux systèmesparticuliers.

D'un côté , c'est l'attention qui se concentre sur
une seule idée

, ou se partage entre deux
, ou

se porte sur quatre , en saisissant deux rapports
à la fois ; de l'autre, c'est le désir qui tend de



toutes ses forces vers un seul objet, ou qui se
modèrepour faire un choix entre plusieurs, ou
qui se suspend et s'éclaire pour mieux choisir
encore, lorsqu'il aura tout examiné, tout pesé,
tout balancé.

Ainsi
, nous avons un entendement qui

s'exerce par l'attention
, par la comparaison et

par le raisonnement. L'auteur de notre être
, en

nous donnant ces facultés, nous a rendus ca-
pables de discerner la vérité ; comme aussi , il
nous a rendus capables d'aimer le bien

, en
nous donnant une volonté qui se manifeste par
le désir, par la préférence et par la liberté.

Mais ces deux systèmes ne sont pas indépen-
dans l'un de l'autre . La volonté est subordon-
née à l'entendement, et l'unité de système n'est
pas altérée.

Or , les facultés de l'entendement une fois

connues , on n'a plus besoin de chercher la
méthode . Elle se montre aussitôt ; et si elle est
ignorée , c'est que les facultés dontelle n'est que
l'emploi régulier sont elles-mêmes ignorées .

Des êtres dont l'entendement aurait une fa-

culté de moins, ou comprendrait une faculté de
plus , seraient assujettis à une méthode diffé-

rente ; et ils concevraient les choses autrement
que nous.

Privés du raisonnement
,
pourraient-ils con-



duire leur esprit comme nous conduisons le
nôtre ? aurait-il pour eux des principes et des
conséquences?

Enrichis d'une quatrième faculté qui nous
manque, et que nousne saurions imaginer, mais
qu'il nous est permis de supposer , n'est-il pas
à croirequ'ils feraientdes combinaisons d'idées
qui nous sont inaccessibles, et que leur intel-
ligence s'élèverait au-dessus de l'intelligence
de l'homme, autantque cellede l'homme s'élève
au-dessus de celle des animaux ?

La méthode que nous devons suivre n'est
donc pas arbitraire. Elle est fondée sur les lois
de notre existence . Se faire des idées exactes
par l'attention

,
les rapprocher par la compa-

raison
,

les enchaîner par le raisonnement :
voilà tout ce que nous pouvons faire

, et ce que
nous sommes obligés de faire, sciemment ou à
notre insu , toutes les fois que nous voulons ac-
quérir la connaissance d'un objet.

Enfin
,

de l'analyse des facultés de l'âme et
des règles sur la méthode, sont sorties des ré-

flexionspropres à nous aider de plus en plusdans

nos études; et, peut-êtren'aurez-vous pas trouvé
tout-à-fait inutiles

,
celles qui ont pour objet

les définitions, leurusage , et surtout leur abus .

Telles sont les principales questions qui nous
ont occupésjusqu'à ce moment.



Il me serait moins facile de vous présenter
une exposition aussi rapide

, et en même temps
intelligible

,
des autres parties du cours de phi-

losophie.

Vous connaissiez la nature des facultés de
l'âme . Vous les aviez observées dans leur ori-
gine et dans leur génération. Vous aviez été
frappés du rapport qui existe entre ces facultés,
et la méthode qui peut le mieux soulager notre
faiblesse. Il a donc suffi de quelques mots pour
vous rappeler ce que vous saviez déjà . Mais ici,
vous êtes censés ignorer ce qui ne doit être
exposé que dans la suite de nos discours . Puis-je
me flatterque des énoncés sommaires, des énon-
cés qui résument, vous donneront des idées que
vousn'avez pas, commeils ont suffi pourréveiller
des idées qui vous étaient devenuesfamilières?

Je m'abstiendrai donc de vous présenter
à l'avance une table de matières

, propre ,
si l'on veut ,

à réfléchir une lumière emprun-
tée , mais incapable d'éclairer par elle-même.

J'indiquerai seulementles principales divisions;
et je dirai ce que je me suis proposé d'offrir à
votre curiosité

, ou de livrer à votre examen .
L'âme unie au corps éprouve des sensations ,

des sentimens qui se succèdent , en se variant ,
tout le temps que cette union persiste. Or ,
l'âme ne peut pas sentir et être indifférenteà ce



qu'elle sent . Le plaisir et la douleur la forcent
d'abord à sortir du repos. Elle ne peut pas sen-
tir et ne pas agir .

Exister, de la part de l'âme , c'est donc agir,
puisqueexisterc'est sentir. Exister, sentir, agir:
ces trois mots expriment trois choses qui ne
sont pas séparées , ou qui du moins sont rare-
ment séparées.

Elles pourraient l'être
, sans doute. Une âme

réduite à la sensibilité et à la simple activité
n'en existerait pas moins pour être privée de
tout sentiment , et pour n'avoir jamais produit
aucun acte . L'œil n'est pas anéanti lorsqu'il
cesse de voir ou de regarder.

Mais cette supposition n'est pas la nôtre .

Nous sommes sensibles , et nous sentons. Nous

sommes actifs, et nous agissons . Nous agissons

parce que nous sentons. Nous agissons sur ce
que nous sentons . L'entendement et la volonté ,
excités par les sensations et par d'autres senti-

mens,
s'appliquent à ces sentimenset à ces sen-

sations ; la volonté, pour écarter ce qui nuit ,
ce qui déplaît

, pour ne pas laisser échapper
ce qui peut faire notre bien ; l'entendement,
pour étudier, démêler, distinguer des manières
d'être qui nous intéressent sivivement, pour les
connaître enfin, soit en elles-mêmes , soit dans
leurs causes.



Le tableau des facultés de l'âme serait donc
à peine ébauché

,
s'il ne montrait ces facultés

que dans le calme et le repos . C'est dans leur
action , c'est dans les effets qu'elles produisent,
qu'il faut surtout les observer; car notre sort
en dépend

,
les vraies ou les fausses lumières

,le bonheur ou le malheur .

Ainsi, l'étude des facultés de l'âme , considé-
rées dans leur nature, commande l'étude de ces
mêmes facultés considérées dans leurs effets.

Ce nouveau travail
, on le voit

,
comprend ce

que nous devons à l'action de l'entendement
,

et ce que nous devons à l'action de la volonté .

Il se divise en deux sections qui
, par l'étendue

et par la diversité de leur objet , constituent
deux partiesde la philosophie.

Celle qui a pour objet de nous apprendre ce
qui résulte de l'application de l'entendement
à nos différentes manièresde sentir , ou de nous
montrer comment se forment nos idées et nos
connaissances , c'est la métaphysique .

Celle qui examine les produits de la volonté,
c'est la morale, la science des mœurs, la science
du juste et de l'honnête.

La métaphysique et la morale seraient des
sciences mortes , ou tout-à-fait stériles , si un
art ,

qui est le privilége de l'homme
, ne venait

les vivifier et les féconder.



Comme la main seule ne peut mouvoir les
grands corps , et qu'elle est inhabile à donner à

ses dessins l'exactitude des contours géomé-
triques ,

tandis qu'à l'aide d'un instrumentelle
soulève les masses les plus énormes, ou trace
des courbes parfaites ; ainsi , l'entendement ,
livré à lui-même , ne sentira que sa faiblesse;
et chacun de ses efforts attestera son impuis-

sance. Donnez-lui des secours ; à ses moyens
naturels, ajoutez des moyens artificiels

: ses ou-

vragesporterontl'empreinte de la force et de la
régularité.

Quel est donc l'artifice qui opère de tels pro-
diges , qui change , pour ainsi dire , la nature
de l'esprit , qui donne à ses facultés tant d'é-

nergie , tant de rectitude?
C'est ici qu'il importe de ne pas abandonner

les inspirations , toujours sûres, du bon sens ,
pour lesprestiges d'un art trompeur. Tout ce
que nous aurionsappelé à notre secours se tour-
nerait contre nous ; et , au lieu de nous sentir
plus forts

,
à peine serions-nous capables d'agir

.
Que l'expérience des autres , que notre pro-

pre expérience ne soient pas perdues. Nous

nous sommes mépris sur le choix des moyens
qui nous sont nécessaires; nous nous sommes
égarés

, parce que nos observationsont été mal
faites Observons mieux

,
et nous les découvri-



rons , ces moyens. La nature ,
il est vrai , ne les

montre pas immédiatement; mais il suffitqu'elle
les indique , pour que nous puissions nous en
rendre lesmaîtres . Dès qu'ils seront à notre dis-
position , on verradenouveauxeffets se produi-

re, se multiplier; et l'esprit s'étonnera de faire,
sans effort , ce qui semblaitexcéder ses forces

.La science qui nous donne ainsi le secret de
notre puissance, c'est la logique.

Un cours complet de philosophie se divise
donc en quatre parties : 1°. Des facultés de
l'âme considérées dans leur nature , ou , ce qui
revientau même, de la nature de l'entendement,
et de la nature de la volonté. 2° . Des produits
de l'entendement , et particulièrement de ses
premiersproduits, oude lamétaphysique. 3e . Des
produits de la volonté, ou de la morale. 4° . Des
moyens d'augmenter les forces de l'esprit , de
rendre sesopérationsplus faciles, pluspromptes
et plus sûres , ou de la logique.

La première partie
,

celle qui nous fait con-
naître la nature de l'entendement, et la nature
de la volonté, n'a pas reçu de nom ; et elle ne
pouvait pas en recevoir, car elle n'avait pas
encore été traitée : non que je veuilledire qu'on
n'ait rien écrit sur les facultés de l'âme . Aris-

tote parmi les anciens , Volf, Bonnet et tant
d'autres parmi les modernes, m'accuseraient



d' un grand oubli , ou d'une grande injustice.

Mais aucun auteurn'a jamais assez bien senti la
nécessité de distinguer des choses essentielle-
ment différentes

, ce qui dans l'âme est actif et
ce qui n'est pas actif, les actes et les produits de
ces actes . Souvent même , vous le savez , les
sensations dont la cause est hors de nous , ont
été rangées parmi les opérations dont nous por-
tons le principe en nous-mêmes.

Les facultésn'ayant donc jamais été séparées,
ou des idées, ou des sensations, onne pouvaitpas
imaginer de faire à part un traité des facultés :

on ne pouvait donc pas s'aviser de lui donner
un nom.
Ce nom est- il nécessaire ? et serons - nous

obligés de créer un mot nouveau?
Dans la langue que nous parlons, ou du

moinsque nous devons parler; dans une langue
qui est en même temps française et philoso-
phique; dans une langue qui , sous le premier
de ces rapports , a atteint , franchi peut-être les
bornes de la perfection, et qui , sous le second ,

se trouve surchargéede beaucoup trop de mots,
on doit être extrêmement sobre d'innovations.

Elles ne pourraient trouver leur excuse que
dans une indispensablenécessité.

Innovons dans les idées, si nous pouvons ,
pourvuqu'elles soient justes et utiles. Les mots



ne nous manqueront pas : ils sont là , qui nous
attendent ; ils viendront même à nous . Une
langue assez riche pour avoir suffi au génie in-

novateur de Descartes , de Pascal et de Malle-
branche, doit nous faire éprouverl'embarras du
luxe , plutôt que celui de la disette

.
Innover , en même temps ,

dans les idées et
dansle langage , c'est appeler deux fois la cri-

tique . Sacrifions-lui le mot ; peut-être elle nous
laissera la chose .

Nous pouvons donc nous en tenir à la divi-
sion ordinaire d'un cours de philosophie. Rien
ne nous empêche de réunir, sous le titre de
Métaphysique

,
la première et la seconde partie

du cours dont nous venons de tracer le plan .

Alors, la métaphysiquecomprendra lesfacultés
de l'âme considéréesen elles-mêmes

, et l'enten-
dement considérédans ses effets; ou, en d'autres
termes, elle comprendral'origine et la génération,
soitdesfacultés, soit des idées. Mais il faut bien
se souvenir que , si l'on néglige l'étude des fa-

cultés de l'âme , on n'ignorera pas seulement la
théorie de ces facultés , on ignorera encore la
vraie théorie des idées : car, on ne peut bien
connaître les effets quand leurs causes sont
inconnues; et , dès lors , que sera la métaphy-
sique ?

Celui qui posséderait la métaphysique
,

la lo-



gique et la morale , saurait tout ce qu' enseigne
la philosophie.

L'objet que je me suis proposé n'embrasse pas
cettescienceentière . J'aivoulu, principalement,
arrêtervotreattention sur les facultés auxquelles

nous devons toutes nos idées ; déterminerla na-
ture de ces idées , montrer leur origine , assi-

gner leurs causes , les distribuer en différentes
classes , et expliquer ainsi la manière dont se
forme l'intelligence de l'homme. Tel est le but
des leçons que vous avez entendues dans la
première partie

, etde cellesquivontsuivredans
la seconde.

J'ai voulu aussi , afin de vous aider à lire
avec un esprit de critique les ouvrages des
métaphysiciens , vous faire part des réflexions
dont je n'ai pu me défendre quand j'ai remar-
qué leurs obscurités

,
leurs incertitudes , leurs

contradictions, leurs interminables disputes ;

et , sans empiéter sur ce qui appartient spécia-
lement à la logique

,
unir à ce travail des re-

cherches sur la méthode .

L'étude de l'entendement humain a suffi

pour occuper la vie de plusieurs philosophes
célèbres. Il n'ont pas tout dit , ni toujours ce
qu'il fallait dire. Il reste donc quelque chose à
faire après eux .

Vous avez paru accueillir les observations



queje vous ai communiquéessur la nature des
facultés auxquelles nous devons toutes nos con-
naissances. Je vais parler des connaissances
elles-mêmes , ou des idées

, et j'oserai encore
vous présenter des vues qui me sont propres.
L'obligation de se livrer

, en métaphysique
,
à

des recherches nouvelles, durera tout le temps
que dureront les divisions des métaphysiciens.



DEUXIÈMELEÇON.
De la nature des idées.

LES êtres qu'une volonté toute-puissante fit
sortir du néant , forment comme deux mondes
opposés dans un seul univers; le monde des

corps , et le monde des esprits.
L'un s'ignore, l'autre se connaît ; l'un est

soumis à des lois qui lui sont imposées, et qu'il
ne peut transgresser ; l'autre s'impose à lui-
même des lois ; il se régit par des volontés
libres .

La terre que nous habitons, les astres qui
nous éclairent, furent reçus dans le vaste sein
d'une étendue que rien ne peut mesurer.

Les esprits , au contraire , ne sauraient ac-
complir leurs destinées dans aucun lieu

,
dans

aucune étendue.

Cependant, rien n'est isolé : tout se lie par
des rapports; tout se tient . L'œil des intelli-

gencespénètre dans les profondeurs de l'espace :
il admire les merveilles dont elles sont le théâ-

tre ; il s'élève jusqu'à celui qui ordonna qu'elles
fussent .



Qu'eût été l' univers privé de tout témoin ?
Tant debeautés, tant de magnificence devaient-
ellesêtreéternellement ignorées? et, si toutes les
créaturesavaientété insensibles, à qui les cieux
auraient-ils raconté la gloire de leur auteur?

Quand l'univers l'écraserait , l'homme , dit
Pascal , serait encore plus noble que ce qui le
tue , parce qu'il sait qu'il meurt ; et l'avantage

que l'univers a sur lui , l'univers n'en sait
rien. »

La dignité du sentiment qui respire dans
cette pensée , la manière sublime dont elle
est rendue

, auraient dû faire taire toutes les
critiques. Comment a-t-on pu dire que la rai-

son était blessée de ce rapprochement, entre
une telle infinie grandeur et une telle infinie
petitesse?

La raison dit impérieusement que celui qui
meurt , mais qui sait qu'il meurt , appartientà

un ordre plus élevé que l'être qui existe sans
connaître son existence ; l'un fût-il un atome ,l'autre un monde tout entier ; l'un dût-il ne
vivre qu'un instant, l'autre durer toujours

.
La

raison dit , qu'après la vertu , le savoir est la
source et la mesure de toute noblesse

, et que
le plus intelligent des êtres en est aussi le plus
noble.

C'est donc parce qu'il pense ,
qu'il connaît ,



et qu' il se connaît , que l'homme tient le pre-
mier rang. Par son corps, il était sans douteune
des œuvres les plus admirables de la Divinité :
par son intelligence, il en est devenu l'image.

Quelle étude pourrait nous intéresser à l'é-

gal de celle qui a pour objet une telle préémi-
nence?

Vous apporterez , je n'en doute pas , une at-
tention soutenue au développementde la théo-
rie des idées ; car, c'est par les idées que nous
connaissons l'univers

, que nous nous connais-

sons nous-mêmes
, et que nous nous élevons à

la connaissance de Dieu .

On a écrit sur les idées des pages qui ont été
plus admirées que comprises . La raison , pour
admirer, a besoin de comprendre ; et ,

lors-
qu'elle se porte sur les idées , elle veut savoir
d'abord ce que c'est qu'une idée .

Qu'est-ce que l'idée , quelle est sa nature ,

que signifie le mot idée , que doit-il signifier,
que lui ferons-nous signifier? Telles sont les
premières questions qui se présentent

, ou
plutôt , telle est la première question qui se
présente .

Si elle est mal résolue
, toutes celles qui sui-

vront seront mal résolues aussi. Nous serons
trompés sur les causes des idées

, sur leur ori-



gine, sur la manière dont elles se forment.
Dès lors

,
l'acquisition ne pourra qu'en être

difficile; et il deviendra comme impossible
de les rectifier , lorsqu'elles auront été mal
faites. Sachons donc avant tout ce que c'est
qu'une idée.

Vous sentirez mieux la nécessité de cette re-
cherche, si je vous fais remarquer dans com-
bien de routes on peut s'engager ou se perdre

,quand les premierspas sont mal éclairés.

Renversons l'ordre véritable ; et , avant de
nous être satisfaits sur ce qui concerne la na-
ture de l'idée , demandons-nous , ou plutôt de-
mandons aux philosophes , comment il se fait
que nous ayons des idées

, ce que c'est qu'avoir
des idées. Vous verrez ici l'imagination à son
aise ; et je ne dirai pas tout ce qu'elle a inventé .

Avoir des idées, c'est, ou les tenirde l'essence
même de notre esprit ; ou les avoir toutes re-
çues au premier moment de la vie ; ou n'en
avoir reçu d'abord qu'une partie pour acquérir
les autres plus tard ; ou les devoir au temps ,

à
l'expérience , à une suite d'impressions indé-
pendantes de la volonté; ou, enfin, c'est les avoir
produites nous-mêmes

, etjouir d'un bien dont
nous sommes en quelque sorte les créateurs.

Quel choix ferons-nous parmi tant d'opi-

nions? Les idées sont-elles innées et essentielles



à l'âme ? sont-elles innées sans être essentielles?
Peut-on dire qu'elles sont , en partie innées

, et
en partie acquises? Consentirons-nous à les re-
garder comme l'effet d'une action qui nous est
étrangère? Oserons-nous avancer qu'elles sont
notre propre ouvrage ? et ,

à la différence des
sensations qui n'exigent , de la part de l'âme

,qu'unesimple capacité d'être passivement af-
fectée , l'apparition des idées annoncerait-elle
qu'il est en nous une puissance sans laquelle
elles n'auraient pu se manifester ?

Vous ne vousattendez pas à trouver les phi-
losophes unanimes , dans les réponses qu'ils
font à ces questions. Les nombreux systèmes
qu'ils ont imaginés pour rendre raison des fa-

cultés de l'âme ( t .
1 , leç . 14 ), vous font pres-

sentir que leur imagination n'aura pas été
moins active lorsqu'ils auront voulu rendre
raison des idées; et vous êtes préparés à voir
Descartes,

Mallebranche
,

Locke , Leibnitz ,

aussi peu d'accord entre eux , que le furent au-
trefois

,
Platon

,
Aristote

,
Épicure

, que le sont
les philosophes de nosjours .

Des disputes qui remontent jusqu'au berceau
de la philosophie, et dont il faut que nous
soyons encore aujourd'hui les témoins, sont un
grand sujetde réflexions pour ceux qui aiment
la paix et la vérité.



Ne verra-t-on jamais la fin de ces luttes opi-

niâtres
,

dans lesquelles chacun des combattans
est également assuré de la défaite des autres et
de son propre triomphe ? Ces convictions im-
perturbables et opposées dureront-elles tou-
jours ? Aurons-nous toujours des évidences qui
renversent des évidences? des vérités et des
erreurs ,

qui demainseront des erreurs et des
vérités?

Si les facultés de l'esprit changeaientavec les
individus, ou avec les siècles ; si les rapports de

ces facultés aux choses étaient continuellement
variables, on conçoitque les opinions devraient
elles-mêmes être toujours changeantes et tou-
jours variées . Mais les lois qui régissent l'uni-

vers sont constantes, immuables . Celles qui ,
dès l'origine, ont, coordonné le physique et le
moral

, sont les mêmes dans tous les temps et
dans tous les lieux.

Puisqu'on ne trouve, ni dans la nature de l'es-

prit
,

ni dans la nature des choses
,

les germes
de ces divisions qui prennent tant de place dans
l'histoire de la philosophie, où donc peuvent-
ils être cachés?

Sont-ils dans les préjugés de l'enfance? dans

ceux de l'école ? Sont-ils dans les illusions des
sens ? dans les caprices de l'imagination?

Là, sont beaucoup d'erreurs, sans doute, mais



non pasl'erreur qui , surtout , produit les dis-

sentimens.

Supposezqu'on mette sous nos yeux un même
nombre d'objets , ou un même objet , ou un
même point de vue de cet objet : n'est-il pas
bien sûr, qu'aprèsavoir attentivementregardé,
nous verrons tous une même chose , et que nous
serons d'accord sur ce que nous aurons vu ?

N'est-il pas sûr également que nous ne pour-
rionsjamais nousaccorder, si, à chacunde nous,
on n'avait pas présenté , ou le même nombre
d'objets, ou le même objet , ou le même point
de vue d'un même objet ?

Vous me prévenez, messieurs; et déjà vous
vous êtes dit , que la principale cause des dissi-
dences doit se trouver dansla multiplicité des
objets, alors qu'on croit ne raisonner que sur
un seul ; ou , dans l'unité d'objet

,
alors qu'on

croit raisonner sur plusieurs.

Vousen serez tout-à-fait convaincus, par une
simple observation qui vous indiquera la source
intarissable de ces méprises.

Des objets différens peuvent n'avoir qu'un
seul et même nom . Un seul et même objet peut
avoir plusieurs noms différens : or, nous som-

mes portés à ne voir qu'un objet là où nous ne
voyons qu'un nom , et à multiplier les objets là
où nous voyons plusieurs noms.



Voilà le piége que des langues, ou mal faites ,

ou qu'on n'a pas étudiées avec assez de soin ,tendent sans cesse aux philosophes. Ils croient
parler des mêmes choses quand ils ont pro-
noncé les mêmes mots , ou de choses différentes
quand leur langage est différent. Ils oublient
qu'un seul mot a quelquefois plusieurs accep-
tions ; et que d'autre fois ; au contraire , plu-
sieurs mots n'en ont qu'une seule ; ou que ,

du
moins

,
ils en ont une commune .

Croiriez-vous que, pour exprimer cette seule
chose , que nous appellerons idée, ils aient à
leur disposition plus de vingt noms différens?
Idée d'abord ; représentation, image , imagi-
nation , forme ,

espèce
, perception, appercep-

tion, concept, conception , appréhension, im-

pression , sensation , sentiment, conscience ,
intuition

,
souvenir , pensée

, notion , connais-

sance , etc. Je vous fais grâce du mot barbare
cognition, et de quelquesautres encore .

Que devait-il arriver de tant d'expressions
diverses , pourrendre une seule et même chose?
Il n'était pas difficile de prévoirque , plus d'une
fois , on serait attiré par les ressemblances ,
quand il faudrait marquer les différences; ou
par les différences

,
quand il faudrait se tenir

aux ressemblances ; que ,
du mélange de plu-

sieurs acceptions, tantôtcommunes , tantôt dis-



parates, résulteraientune étrange confusion et
l'impossibilitéde s'entendre ; qu'alors, surtout,
les disputes redoubleraient

, et qu'on dispute-
rait encore, long-temps après avoir perdu de
vue l'objet de la dispute.

Les idées sont innées, dit l'un . Il a raison ;

car ,
d'après son dictionnaire

,
l'idée est la

même chose que lapensée , et la pensée la même
chose que la faculté de penser.

Les idées sont acquises, dit un autre . Il a rai-

son aussi ; car il confond les idées avec les sen-
sations.

Mais , en quoi ils ont tort l'un et l'autre , c'est
de disputer quand ils sont du même avis. Qui
pourrait nier

, en effet
, que la faculté de pen-

ser ne soit innée, et que les sensations ne soient
acquises ? Ils ont tort encore de donner le
même nom à deux choses aussi différentes ,

aussiopposées, que la sensation et la faculté de
penser; et ,

s'ils prétendent s'arroger le droit
d'appeler les choses du nom qu'il leur plaît , et
de parler au gré de leur caprice, réservons-

nous de ne pas les écouter, et de faire ainsi jus-
tice d'un langage qui se prête à tout , et qui sert
le mensonge bien mieux que la vérité .

A-t-on besoin de prouver que les idées ont
pour objet nécessaire des êtres étendus? on
soutient qu'elles sont toutes des images;



Qu'elles appartiennent à la matière? on les
voit dans les impressions du cerveau;

Qu'on peut avoir des idées sans être averti de
leur présence? on les sépare du sentiment;

Qu'elles sont aperçues du moment qu'elles
sont dans l'esprit? on les identifie avec la con-
science;

Qu'elles sont des modes et des accidens pas-
sagers? on en faitdes manières d'être de l'âme;

Qu'elles sont éternelles , immuables? on les
place au sein de la Divinité;

Qu'elles commencent le développement de
l'intelligence? on les regarde comme les maté-
riaux des premiers jugemens;

Qu'elles sont le degré le plus élevé de nos
connaissances? on assure qu'elles sont les der-
nières conclusions de la raison.

Ainsi donc , on ne peut douter que les phi-
losophes , en prononçant le mot idée , n'aient
dans l'esprit des choses tout-à-fait différentes ;
et néanmoins, comme s'ils perdaienttout à coup
la mémoire , et parce que leurs oreilles ont été
frappées d'un même son , ils croient avoir parlé
d'une même chose . Il faut bien qu'ils s'abusent
d'une aussi étrange manière

,
puisqu'ils dispu-

tent , puisqu'ils ne doutent pas qu'ils ne soient
réellement divisés.

Et l'on s'étonnerait de voir la philosophie,



une telle philosophie, une telle manière de
philosopher , méprisée par tout ce qu'il y a
d'hommes sensés et raisonnables!

Cependant
,

il était impossible de ne pas s'a-

percevoir enfin
,

qu'à force de multiplier les
acceptions, la langue allait disparaître pour
faire place à un jargon tout-à-fait inintelligible.

Alors
, on s'est jeté dans l'extrémité opposée ; et

au lieu de ne voir, comme auparavant ,
qu'une

seule chose dans plusieurs mots divers , on s'est
imaginé que ces mots, parce qu'ils étaientdivers,
devaient exprimer

,
chacun

, une chose diffé-
rente, une réalitédistincte

, une essencespéciale,
une nature particulière : et , pour faire preuve
d'une grande sagacité; pour se donner , pour
obtenir même

, une grande réputation de pro-
fondeur , on s'est appliqué à dégager, les unes
des autres , ces essences qu'on se reprochait d'a-

voir mal à propos confondues;on à voulu lire
dans l'intérieur de ces natures , saisir ces réali-
tés impalpables.

On a donc cherché le caractère propre et
spécifique, de la perception interne ,

de la per-
ception externe, de l'apperception interne , de
l'apperception immédiate, de la représentation

,
de l'intuition ,

de la sensation , etc. ; et vous
pouvez croire qu'on ne nous a pas laissé man-
quer de caractères propres et spécifiques.



En sommes-nous plus savans , et mieux in-

struits ? Pouvons-nous l'être ?
Pour nous éclairer sur le véritable état de

notre esprit , nous nous aideronsd'un exemple
pris dans la physique .

Tout le monde connaît la belle découverte
des chimistes modernes sur la nature de l'air
de l'atmosphère . Il est prouvé que cet air ré-
sulte de la combinaison de deux airs ; l'un

,
émi-

nemment propre à la respiration ; l'autre
, au

contraire
, non respirable.

Qu'on dise à des docteurs chinois
, qui n'au-

raient aucune connaissance de la chimie de
l'Europe

,
qu'il existe dans l'atmosphère un air

déphlogistiqué
, un air empiréal, un air éminem-

ment respirable, un air vital, un air defeu , un
air ou gaz oxigène : qu'on est en état de donner
une démonstration irrécusable de ce qu'on
avance ,

mais qu'on veut leur laisser le plaisir
de deviner.

Ou les docteurs chinois sont faits autrement
que les nôtres, ou voici , à peu près, comment
ils devineront. Le plus grand nombre croira
d'abord qu'il s'agit de six substances

,
quiseront

définies
, comme de raison

,
de six manières

différentes. Si quelqu'un s'avisait de dire que
l'air respirable pourraitbien être le même que
le gaz oxigène

, ce sera à coup sûr un homme



à paradoxes. Mais qui oserait penser que l' air
vital est un air de feu? Ne serait-on pas con-
sumé à la première aspiration? Quant à celui
qui , ne se laissant pas imposer par la multitude
des noms , ne verraitqu'un fluide dans tant de
fluides, il n'aurait pas une voix pour lui .

Voyons s'il ne serait pas possible de les lui
faire donner toutes.

On demandeà un ignorant quelleest lachose ,

ou quelles sont les choses désignées par les ex-
pressions, air déphlogistiqué

, air empiréal, air
éminemment respirable

,
air vital, air de feu ,

air oxigène . Cet ignorant ne pourrait-il pas
répondre :

Comme ce n'est pas moi qui ai imaginé ces
expressions

,
j'ignorerai, tantqu'on ne me l'aura

pas appris , si elles se rapportent à une seule
chose ou à plusieurs. Je n'ai même aucune idée
de la chose

, ou des choses auxquelleselles peu-
vent se rapporter. Mais, puisqueces expressions
font partie de la langue, il faut bien que quel-
qu'un les ait employées le premier . Si l'inven-

teur existe, c'est lui que je dois consulter ; s'il
ne vit plus

, et qu'il ait écrit
, son livre me ré-

pondra pour lui . Je m'adresse d'abord au doc-

teur Priestley. Qu'entendez-vous par cet air que
vous appelez air déphlogistiqué? J'ai voulu dé-

signer la partie la plus pure de l'atmosphère, ou



l'air pur . Une expérience que je vais faire sous
vos yeux , vous en prouvera l'existence; et vous
ne verrez pas sans étonnement quelques-unes
de ses propriétés. Je dis à Schéele

: Qu'est-ce
que votre air empiréal? C'est l'air pur dontj'ai
voulu parler. J'interroge Lavoisier sur la na-
ture de cet air qu'il nous dit être éminemment
respirable. C'est le même , répond-il, que l'air
déphlogistiqué de Priestley, et l'air empiréal de
Schéele. Je demande enfin aux successeurs de
ces hommescélèbres

, ce que c'estque l'airvital,
l'air defeu, l'air oxigène? Tous répondent :
C'est la partie la plus pure de l'air ordinaire .

Voilànotre ignorant parfaitement instruit de
ce qu'il voulait savoir. Il a pris le chemin le
plus court pour arriver à son but

, ou plutôt
,

il
a pris le seul qui pouvait l'y conduire

, car il
n'y en a pas deux.

Proposons-lui maintenantunequestion toute
pareille

,
mais que ce soit sur des matières d'un

ordre différent. Faisons-le passer de la chimie
à la métaphysique

, et demandons-lui quelle
est la chose

, ou quelles sont les choses désignées

par les mots , perception et apperception, inter-

nes , externes ,
immédiates; représentation , in-

tuition , etc.
Il n'y a pas de doute qu'il ne s'empresse de

revenir au moyen que le simple bon sens vient



de lui suggérer, et qui lui a si bien réussi ;
mais qu'il ne s'attende pas à le voir réussir de
même .

Où sont les premiers qui ont établi la signi-
fication de ces mots ? Que signifient aujourd'hui
ces mots dans les discours des philosophes? Ex-
priment-ils tous une même chose , ou des cho-

ses différentes? Quelle est cette chose , quelles
sont ces choses ?

Aucune réponse précise ne pouvant sortir
,

ou du moins ne sortantjamais, de ces questions,
notre ignorant est forcé de rester dansson igno-

rance . S'il est sage , il la préféreraàun vain dé-

sir de connaître des mots , dont la valeur n'a
d'autre fondement que des conventions arbi-
traires; conventions, que leurs auteurs n'ont
souvent faites qu'avec eux-mêmes

, et aux-
quelles encore il est rare qu'ils soient fidèles, se
montrantaussi peu d'accord dans leurs propres
opinions, qu'ils sont opposés à celles des autres .

Pourquoi la première des deux questions que
nous venons de faire a-t-elle été résolue par
une seule réponse sans réplique? et pourquoi
la seconde a-t-elle vingt solutions que l'on atta-

que toutes ?

Comparez le procédé des chimistes avec ce-

lui des métaphysiciens . Votre surprise ne du-

rera pas long-temps.



Les chimistes
, par l'observation la plus assi-

due des phénomènes , par des expériences mille
fois répétées , ont enfin obtenu un air particu-
lier qu'ils ont séparé de la masse de l'atmosphè-

re . Ils ont eu l'industrie de s' en rendre les maî-

tres , au point qu'ils ont pu l'enfermer dans
des vases , le peser, le consolider

,
lui rendre

sa première forme
, etc.

Après avoir ainsi constaté l'existence de cet
air ; après s'être assurés de ses principales pro-
priétés

,
ils lui ont donné un nom , et le même

nom ,
oxigène , dès l'instant qu'ils se sont com-

muniqué leur découvertequi était la même .
Ce n'est point avec cette sagesse qu'on se

conduit ordinairement en métaphysique. Ici
,

les nomssont donnés d'avance ; et , comme on
ne nous a pas fait observerauparavant les phé-
nomènes de l'intelligence auxquels ils se rap-
portent ,

il se trouve queces noms ne nomment
rien ; que ce sont des mots quin'ont pas de sens
arrêté

, et dont on peut abuser
,

dont on abuse,

pour soutenir les opinions les plus ridicules
,

les systèmes les plus extravagans , et quelque-
fois les erreurs les plus monstrueuses.

Les chimistes vont ,
des choses aux mots.

Les métaphysiciens veulent aller, des mots aux
choses. Ils veulent aller aux choses

, par les
mots.



Tant que les premiers conserverontleur mé-

thode , ils feront des progrès. Tant que les se-
conds ne voudront pas changer la leur

,
ils se-

ront stationnaires ou rétrogrades.

Je l'avais déjà dit ; je le répète
, et je le ré-

péterai encore : j'ai surtout besoin de me le ré-
péter à moi-même

, parce que je me surprends
tous les jours en faute. Les mots vont si vite
qu'ils nous entraînent. La réflexion est si lente
qu'elle arrive toujours trop tard ; elle sait bien
nous dire, quelquefois du moins

, que nous
nous sommes égarés : nous serions trop heu-

reux si elle nous avertissait au moment où
nous allons prendre une fausse direction.

Quel service ne serait pas rendu à la science,

si l'on pouvait corriger les vices de la plupart
des mots qui reviennent , à chaque moment ,dans les ouvrages des métaphysiciens ! Celui
qui réussirait dans une telle entreprise, aurait
la gloire de mettre fin à des disputes qui ne per-
mettent que trop de suspecter les lumières ou
la bonne foi des savans ; et comme, après une
observation bien exacte des faits, il aurait dû
nécessairementse laisser diriger par l'analogie,
il aurait encore la gloire de faciliter l'étude des
sciences

, et d'épargner ainsi à la philosophie
les reproches d'obscurité que s'attirent les phi-
losophes .



On suppose que la langue des sciences philo-
sophiques est faite ; et combien on se trompe !

Les mauvais métaphysiciens passent leur vie à
la gâter , à la rendre inintelligible. Les bons es-
prits, qui voudraient remédier à ce désordreet
réparer ces dommages

, ne tardent pas à sentir
que c'est tenter l'impossible. Ils se voient obli-

gés de renoncer à un travail ingrat , pour se
faire une langue qui leur soit propre; et cela ar-
rivera, jusqu'à ce qu'il se rencontre un homme
qui possède à la fois un esprit d'observation si
parfait, une manière de présenter ses idées si
claire , si précise, uneméthode deraisonnement
si juste ,

si naturelle , qu'il rallie toutes les opi-

nions , et qu'il réunisse tous les suffrages.

Alors , la langue sera faite , et tout le monde
l'adoptera

.Quand paraîtra ce génie ? On l'attend depuis
bien long-temps . Faisons des vœux pour qu'on

ne l'attende pas toujours .

Nous sommes donc obligés de faire notre lan-

gue pour pouvoir raisonner sur les idées
,

comme nous avons été obligés de la faire pour
raisonner sur les facultés de l'âme . Sans cette
précaution, nous n'aurions pas la certitude
d'être compris

, parce que nous ne serions pas
certains de nous comprendre nous-mêmes.

Faire sa langue
,

c'est aller , des idées ou des



choses bien connues aux mots . Aller au con-
traire des mots aux choses , c'est supposer la
langue toute faite.

Aller des mots aux choses
,

c'est définir ; et
vous ne voulez pas que je commence un traité
des idées par une définition de l'idée . Ce serait
vouloir vous faire souvenir de ce que je me
proposede vous apprendre.

J'aurais besoin de rappelerici quelques-unes
des considérations que je vous ai présentées
dans les leçons antérieures ( t . 1 ,

leç . 11 , 1 2 ,
13 ) ; mais je cède à la crainte de paraître me
répéter trop souvent.

Je ne poserai donc pas la question de quatre
manières

, comme je l'ai fait dans une circon-

stance semblable ( t . 1 , leç . II .
)

Qu'est-ce que l'idée ?
Qu'entend-on par le mot idée ?
Que doit-on entendre ?
Qu'entendrons-nous?
Vous savez que nous ne devons pas répondre

maintenantà la première de ces questions; que
la seconde

,
je l'ai déjà dit , est susceptible de

vingt solutions différentes; que nous n'avons

pas le droit de prononcer sur la troisième
,

mais vous ne doutez pas qu'il ne nous soit per-
mis de nous expliquer, en toute liberté , sur la
quatrième .



C'est donc à cette dernière que nous allons

essayer de répondre . Si notre réponse était
goûtée, elle pourrait servir pour la première
question : elle pourraitaussi servir pour la troi-
sième; et même peut-être , à la longue

, pour la
seconde.

Lorsqu'un enfant
,

après avoir examiné à
plusieurs reprises la forme des lettres de l'al-

phabet
, est parvenu à graver nettement leur

image dans son cerveau, et à les bien distin-

guer les unes des autres, nous disons qu'il les
connaît

,
qu'il en a idée.

Auparavant, il voyait sans doute tous ces ca-
ractères, puisqu'ils frappaientson organe ; mais
il n'en discernait aucun. C'est en arrêtant ses
regards

,
d'abord sur une lettre

,
puis sur une

autre : c'est en les arrêtant plus particulière-
ment, et plus long-temps, surcellesqui

, par leur
ressemblance, tendentà se confondre, qu'il sur-
monte enfin une difficulté, que nous saurions
mieux apprécier

,
si les longues habitudes de

notre esprit ne nous empêchaient de nous re-
porter à un âge où nous n'avions encore con-
tracté aucune habitude.

Celui qui veut apprendre la musique aura
une idée des différens signes qu'elle emploie,
lorsqu'il ne confondra pas les blanches

,
les



rondes et les noires ; lorsque, familiarisé avec
les diverses configurationset les diverses posi-
tions des clefs , il ne prendra pas une tonique
pour une seconde

, pour une tierce
, ou pour

toute autre intonation
.

Le botaniste a idée des plantes d'un pays , si ,
d'une première vue , il peut en indiquer le ca-
ractère distinctif.

Le métaphysicien aura une idée des diffé-

rentes opérations de l'entendement, lorsqu'il
saura les séparer des opérationsde la volonté, et
de tout ce qui n'appartient pas à l'activité de
l'âme ; lorsque

, par une analyse
,

d'abord lente
afin qu'elle soit plus sûre, mais bientôt facile et
rapide, il aura appris à saisir la nuance souvent
fugitivequi les différencie .

J'aurai moi-même une idée de l'idée , si je
puis vous la faire remarquer au milieu de tous
les phénomènes de l'intelligence qu'on a con-
fondus avec elle, et si je vous la montre par son
caractère propre.

Celui-là eut une idée heureuse
,
qui ,

dans le
mouvement des corps célestes, aperçut la com-
binaison de deux mouvemens. Cette idée fut le

germe de la théorie des forces centrales.

Celui-là eut une idée bien plus heureuse, qui,
dans un pouvoir absolu

, que tout faisaitju-

ger indivisible, sut démêler le pouvoir législa-



tif et le pouvoir exécutif. Cette idée est le fon-
dement de l'ordre social .

Il est une idée qui s'élève au-dessus de toutes
les idées, et qui élève l'humanité au-dessus
d'elle-même. Quoiqu'un instinct universel la
suggère immédiatement, il fallait une raison
plus qu'ordinaire pour la dégager de tout ce
qui pouvait l'altérer ou l'obscurcir. Des sages
dirent : Tout se fait dans la nature par des

agens qui meuvent , et qui sont mus à leur tour ::
ilfaut donc qu' il existe un premier moteur im-

mobile. Alors, la puissance et l'intelligence fu-

rent ôtées à la matière, pour être rendues à
celui qui dispose de la matière.

Les philosophes de la Grèce cherchaient le
premier principe des choses dans tous les élé-

mens , dans l'eau
,

dans l'air , dans le feu ; ils le
cherchaient dans les nombres, dans l'harmonie.

La raison d'Anaxagore et celle de Socrate
,

dé-

montrèrent qu'il devait avoir une existence
,indépendantede tout ce qui entre dans la com-

position du monde . Tantqu'on avait identifiéle
premierprincipe avec la nature, on n'avait, de
Dieu, qu'un sentimentconfus ; ce sentiment de-

vint une idée, du moment qu'on les eut séparés.

Ne nous lassonspas de multiplier les exemples.

Galilée vit , le premier, que le mouvementd'un
corps qui tombe, diffère de celui d'un corps qui



avance d'un mouvementuniforme; et qu'il suit
d'autres lois . La physique fut enrichie d'une
nouvelle idée.

Descartes distingua
, mieux qu'on ne l'avait

fait avant lui , la pensée,de l'étendue; il eut une
idée plus juste de ces deux attributs.

Newton démêla sept rayons dans un seul

rayon. Depuis cette découverte
, nous avons des

idées beaucoup plus exactes sur la nature de la
lumière .

Il y a donc autant d'idées dans l'esprit d'un
homme , qu'il peut distinguer de qualités , de
rapports , de points de vue dans les êtres. Celui
qui confond tout , est sans idées; il ne sait rien :
celui qui démêlé jusqu'aux plus petites nuances
a un grand nombre d'idées ; il sait beaucoup ;
ce qui ne veut pas dire , toujours

,
qu'il soit le

mieux instruit ; car ,
il y a des idées futiles

,
sté-

riles , méprisables, abjectes ; comme il y en
a de grandes, de fécondes, de nobles , de su-
blimes.

Démêler, discerner, distinguer , apercevoir,
connaître , acquérir et avoir des idées

, sont au-
tant d'expressions qui

, au fond , désignent une
seule etmême chose.

Et, commeil est évident, d'un côté , qu'on ne
pourrait rien démêler , rien discerner

,
rien

connaître, si l'on ne sentait pas ; et ,
d'un autre



côté , que ce n'est que parce que nous sentons
que nous sommes avertis de notre propre exis-

tence , de celle des objets extérieurs, de leurs
qualités et de leurs rapports , soit entre eux ,
soit avec nous ; il s'ensuit que c'est dans le sen-
timent même que nous devons chercher l'idée;
il s'ensuitque l'idée n'est autre chose qu'un sen-
timent démêléd'avec d'autres sentimens , un sen-
timent distinguéde tout autre sentiment, un sen-
timent distinct.

L'âme n'eût été qu'un être sentant. Elle a
remarquéce qu'elle sentait. Elle est devenue un
être intelligent.

D'abord, elle se distinguede tout ce qui n'est

pas elle . Bientôt, dans ses manières d'être
,

elle
aperçoit des ressemblances

, et des différences ;
elle ne tardera pas à démêler d'autres rapports.
Sujette à un changement continuel, pourrait-
elle ignorer long-temps la succession? Unie à
un corps ,

pourrait-elle ne pas connaître l'éten-
due? Modifiée, tour à tour, par lesaffectionsde
plaisir et de douleurqu'elle ne peut pas maîtri-
ser à son gré

, ne sera-t-elle pas avertie qu'il y
a des causes et des effets? n'en sera-t-elle pas
avertie par cela seul qu'elle est active?

_____
Te-

nons-nous pour le moment à ces indications :
qu'il nous suffise aujourd'huid'avoir essayé de
faire connaître la nature de l'idée ; d'avoir dit



en quoi consiste l'idée ; ou, si on l'aime mieux ,
d'avoir déterminé le sens du mot, idée.

Un être qui sentirait sans faire aucun retour
sur lui-même, et sans jamais se rendre compte
de ce qu'il sent , ne serait pas destiné à jouir de
la lumière de la raison

.
Il ignorerait tout , jus-

qu'à sa propre existence . Mais , si les sentimens
viennent à se démêler, s'ils se dégagentles uns
des autres; si l'être sentant, qui, avant tout, est
un être actif, peut se décomposer

, en quelque
sorte ,

lui-même; alors, on verra l'intelligence
commencer, croître , se fortifier et s'étendre
chaque jour davantage. Des idées informes

, et
mal démêlées par une première décomposition,
vont se décomposer encore , et faire naître de
nouvelles idées , qui, par de nouvelles décom-
positions, feront naître à leur tour les merveilles
des sciences et des arts , et ouvriront un nouvel
univers .



TROISIÈME LEÇON .

Des origineset des causes de nos idées.

IL ne suffit pas d'avoir assisté, si l'on peut ainsi
le dire

,
à la naissance de l'idée

,
d'avoir recon-

nu ce qu'elle est dans sa nature , et d'en avoir
déterminé le caractère propre . Il faut que la
détermination de ce caractère, fournisse la ré-

ponse aux principales questions qu'on fait sur
les idées. Il faut que, d'abord, elle nous montre
leur origine , ou leurs diverses origines

, et la

cause, ou les causes qui les produisent .

Ici ,
plus que partout ailleurs

,
les dissenti-

mens se manifestent avec force
, et même avec

une sorte de violence. Nulle part , on n' abonde
avec autant de plénitude dans son opinion
nulle part les opinions différentes , ou jugées
différentes de celles qu'on professe soi-même ,
ne sont repoussées avec autant de mépris et
d'indignation. On ne voit dans ses adversaires
que des partisans du matérialisme et de la fa-

talité
, ou des enthousiastes aveugles qui s'éga-

rent au milieu des rêves d'une imagination
délirante. Telles sont, en effet, les paroles dures
et injurieuses que s'adressent les deux partis.



Des dispositionsaussi ennemiesferaient place
à des sentimens plus modérés, si l'on pouvait

,
et si l'on voulait s'entendre. Mais l'inexacti-
tude

, souvent même l'opposition des langues
qu'on s'obstine à parler

,
forment un obstacle

qui empêche toutrapprochement. Le malparait
donc sans remède ; et il le sera , tantqu'on ne se
pénétrerapasdela nécessitédemettreunegrande
harmonie entre les mots et les choses, entre ce
qu'on dit , et cequ'onveut ou ce qu'on doit dire.

Puisque les philosophes ne s'entendent
, ni

entre eux ,
faute d'une langue commune,

ni le
plus souvent avec eux-mêmes ,

faute d'une
langue bien faite , comment pourrions-nous les
entendre? Comment

, parmi tant d'idées con-
fuses

, tant de notions incohérentes
, que ce-

pendant on ose appeler du nom de système
, et

que nous ne comprenonspas , que personne ne
comprend

, pas même leurs auteurs ; comment
pourrions-nous faireunchoix avoué parla raison?

Lorsqu'un langage se compose de mots dont
la plupartn'ont que des significations indécises,
l'esprit ne peut être qu'indécis dans ses juge-

mens ; et alors
, ne sachant où se prendre , il

se prend à tout ce qu'il rencontre. Erreur ou
vérité

,
c'est l'aveugle hasard qui en décide.

Pour assurer nos recherches au milieu de
tant d'incertitudes ; pour nous faire jour à tra-



vers les ténèbres qui enveloppent la question
des idées , nous nous appliquerons d'abord à
éclairer une questionqui se présenteavant tout.
Si nous pouvons faire tomber quelques rayons
de lumière sur le sentiment, ils se réfléchiront
bientôt sur les idées.

Quelsscandales n'ont pas occasionnésles mots
sentir et sensation! et quelle défaveur n'a-t-on
pasvoulujetersurlesécrivainsqui paraissaient,
ou qui paraissent encore en faire un usage
trop fréquent ! Mais , si quelques esprits témé-
raires se sont attiré de justes reproches

, en
donnant à ces mots une extension à laquelle ils
se refusent

, ou en les transportant dans un
ordre qui n'est pas leur ordre naturel, dans
l'ordre physique

,
les philosophes les plus sages

penseronttoujours,quec'estdanscequeces mots
expriment qu'il faut chercher les vrais prin-
cipes de la science. Ces principespourraient-ils ,

en effet
, se trouverailleurs que dans ce que

nous sentons ? et , conçoit-on un être tout à la
fois privé de sentiment , et doué d'intelligence ?

Si ceux qui appuient leurs doctrines sur le
sentiment, qu'il ne fallait pas toujours con-
fondre avec la sensation, que , par conséquent,
il ne fallait pas toujours appeler du nom de
sensation, s'étaientmieux étudiés avant de faire
la langue , on aurait vu la vérité passer comme



d 'elle-même
,

de la nature dans leurs expres-
sions, et de leurs expressions dans tous les es-
prits . L'histoire de la philosophie serait l'his-

toire de ses progrès
, non celle des sectes et de

leurs vains systèmes.
Observons, avec plus de soin qu'on ne l'a fait

jusqu'à ce moment , ce qui se passe au dedans de
nous-mêmes

,
dans les différentes circonstances

oùnousdisonsque nous sentons; peut-êtrerecon-
naîtrons-nous, qu'ily a des manièresdesentir qui
n'ont presque riendecommun avec d'autres ma-
nières de sentir. Aussitôt

, une grande lumière
dissipera de grandes ténèbres : nous verrons
que , pouravoir négligé des distinctions néces-
saires, on a raisonné avant de s'être fait des
idées ; et , ramenantà deux opinions fondamen-
tales et opposées une infinité d'opinions , il
nous sera facile de comprendreque ,

d'un côté,
les explications ne pouvaient jamais être satis-
faisantes , etque ,

de l'autre , elles devaient né-

cessairementêtre fausses.
Les observations queje vais indiquer, chacun

pourra les vérifier sur soi-même. Si elles sont
d'accord avec ce que vous avez éprouvé , avec
ce que vous éprouvez tous les jours , nous les
noterons; et , nous aurons autant de notes ou
de mots , que nous aurons fait d'observations.
Alors

,
il nous sera permis de faire entrer ces



mots dans nos discours
, sans craindre que la

clarténous abandonneun seul instant; car, nous
aurons la certitude de dire quelque chose de
bien connu, toutes les fois que nous les pro-
noncerons; et, par conséquent

,
la certitude

de nous entendre, lorsque nous les emploîrons
pour nous-mêmes ; et , celle encore d'être en-
tendus , lorsque nous nous en servirons avec
ceux qui auront fait , ou qui voudront faire les
mêmes observationsque nous .

En examinant attentivement les diverses af-
fections comprises sous le mot sentir, on ne
tarderapas à s'apercevoir, que plusieurs de ces
affections diffèrent à un tel point les unes des
autres ,

qu'on dirait qu'elles sont d'une nature
contraire.

En les examinantplus attentivement encore ,
on parviendra à les compter; et l'on s'assurera
qu'elles sont au nombre de quatre.

Observonsd'abord la première , la seule que ,
d'ordinaire

,
admettent les philosophes :

1°. Lorsqu'un objet agit sur nos sens, le mou-
vement reçu se communique au cerveau ; et ,
aussitôt

,
à la suite de ce mouvement du cer-

veau , l'âme sent ,
elle éprouve un sentiment.

L'âme sent par la vue, par l'ue
, par l'odorat,

par le goût et par le toucher, toutes les fois que
l'action des objets remue ces organes.



Or, cette première manière de sentir doit
être considérée sous deux points de vue. Les
cinq subdivisions que nous venons d'y remar-
quer ont, chacune, un caractère qui leurappar-
tient en propre ; et toutes ont de commun ,
qu'en même temps qu'elles avertissent l'âme de
leur présence

,
elles l'avertissent aussi de son

existence .

Sous le premierpoint de vue ,
elles semblent

n'avoir entre elles aucun rapport. Aucune ana-
logie , en effet, ne conduira jamais

,
d'un son à

une odeur, ni d'une odeur à une couleur; et rien
ne serait plus chimérique, que de vouloir se re-
présenter des odeurs sonores ou des sons odori-
férans, des couleurs savoureuses ou dessaveurs
colorées. L'expérience, d'ailleurs , apprend
assez, que celui qui manque d'un sens n'ajamais
éprouvé lesmanièresdesentir analogues à cesens.
Aussi

,
les a-t-on désignées par cinq noms par-

ticuliers, son, saveur , odeur, couleur, toucher.

Mais comme, d'un autre côté
, ces cinq es-

pèces de modifications sont toutes senties parl'âme , et que l'âme
,

lorsqu'elle les éprouve
,

ne peut pas ne pas se sentir elle-même ( t . 1 ,
p. 216)

,
si nous prenons ces modifications

par ce qu'elles ont ainsi de commun ,
savoir,

d'affecter l'âme
, et de lui donner le sentiment

de sa propre existence, alors, un seul nom devra



nous suffire ; car, on ne multiplie les signes que
pour marquer les différences; et , afin d'ex-

primer que dans toutes les modifications qui
nous viennent par cinq sens différens

, et dans
chacune de ces modifications , l'âme reconnaît
toujours une même chose , le soi , le moi, nous
dirons qu'elle a conscience d'elle-même. Par la
conscience ,

l'âme sait , ou sent qu'elle est , et
comment elle est . Mens est suî conscia , comme
dit le latin

,
plus heureusement que le français.

Ce sentiment du moi se trouve nécessaire-
ment dans toutes les affections de l'âme

,
dans

toutes ses manières de sentir; et, nousn'aurions
pas fait ici l'observation expressequ'il est insé-
parable de la première de ces manières de sen-
tir, si les philosophes ne semblaient l'avoir
trop souvent oublié . Vous en verrez un exem-
ple remarquabledans une des leçons suivantes
( leçon 6 ).

Les cinq espèces de modifications, ou les cinq
espèces de sentimensdont nous venons de par-
ler, n'ayant lieu qu'à la suite de quelque im-

pression faite sur les sens , nous les appellerons
sentimens-sensations, ou, plusbrièvement

, sen-
sations ( 1).

( 1 ) La significationde ce mot s'étend , jusqu'aux affec-

tions qui proviennentdes mouvemensopérés dans les par-



Ainsi , tout sentiment de l'âme produitpar
l'action des objets extérieurs sur quelque partie
de notre corps, voilà la sensation : c' est la pre-
mière manière de sentirque nous remarquons ;
et ,

c'est de cette manière de sentir que nous
allons voirnaître les premières idées.

Placé au milieu de la nature, et environné
d'objets qui le frappent dans tout son être ,
l'hommereçoit à chaque instant, par soncorps,
une infinité d'impressions

, et, par son âme, une
infinité de sensations.

Que résultera-t-il de cesavertissemenscon-
tinuels, qui invitent l'homme , qui semblent
mêmevouloir le forcer

,
à prendreconnaissance

de tant d'affections diverses , et descauses qui
les produisent? que résultera-t -il de cette pre-
mière manière de sentir?
Rien, si l'âme del'homme est passive ; tous

les trésors de l'intelligence, si elle est active.

Semblable aux corps inanimés, dont la pre-
mière loi est de persévérer à jamaisdans leur
état actuel , à moins qu'une forge étrangère ne
vienne le changer, une âme purementpassive
conserveraitinvariables

, et pendant toute la
durée de son existence

,
les modificationsqu'elle

ties intérieures du corps , sans l'intervention des objets
extérieurs, telles que la faim

, la soif, etc.



aurait unefois reçues. Et , puisqu'il est vrai que
le moment présent, celui qui fuit , et celui qui
va suivre, nous trouvent toujours différens de
nous-mêmes, il faut qu'il existe une force, dont
l'énergiesurmontel'inertiedes sensations. Mais,

au lieu que la force qui fait passer les corps, du
mouvement au repos, ou du repos au mouve-
ment, leur vient du dehors; celle qui donne la
vie aux sensations , qui les agite , qui les ré-
prime, vient de l'âme elle-même

, et fait partie
de son essence.

Que serait une âme, réduiteà la simple capa-
cité d'être passivement affectée? Accabléed'une
foule d'impressions qui s'accumuleraient sans
cesse, pour se perdre sans cesse dans un sen-
timent confus oh rien ne serait démêlé ; heu-

reuse, sans connaîtreson bonheur; malheureuse,
sans pouvoir changer son état, sans pouvoir
même en former le désir ; sa condition la pla-

cerait au-dessous de tout ce qui a reçu le don
de la vie , au-dessous de l'être qui l'a reçue au
moindre degré .

Telle n'est pas l'âme qu'un souffle divin in-

spira dans l'homme. Appelée à connaître l'uni-

vers et fauteur de l'univers, à jouirde la nature
et d'elle-même, elle a tous les moyens d'entrer
en possession de si grands biens, toutes les fa-

cultés nécessaires pour remplir sa destinée.



Nous les connaissons ces moyens; nous avons
fait une étude de ces facultés ; nous en avons
exposé le système (t . 1 , leç . 4)

:
et, après les puis-

santes considérations que nous avons présentées
tant de fois, et sous tant de formes ; après les
preuves multipliées que nous avons demandées
à l'expérience, ou que nous avons fait sortir du
raisonnement ; après des démonstrations que
les attaques ont toujours fortifiées, et dont rien
n'a pu obscurcir l'évidence , nous avons sans
doute le droit de le prononcer : l'âme n'est pas
bornée à une simple capacité de sentir : elle est
douée d'une activité originelle, inhérente à sa
nature : elle est un principe d'action

, une force
innée ; et , en faisant un nouvel emprunt à la
languelatine , mens est vis suî motrix

,
l'âme est

une force qui se meut , c'est-à-dire, qui se mo-
difie elle-même.

L'âme ne peut donc pas sentir, et demeurer
oisive; car le sentiment, par la manière agréable

ou pénible dont il l'affecte , provoquenécessai-

rement son action . Elle ne peut pas recevoir
indifféremment des modifications qui font son
bien ou son mal ; elle est intéressée à les étu-
dier pour les connaître, pour se soustraire aux
unes , pour se livrer aux autres; et , afin de le
dire avec plus d'énergie : l'activité de l' âme pé-

nêtre dans la passivité de l'âme , pourporter le



mouvement au sein du repos , l'ordre au sein
de la confusion, la lumière ausein des ténèbres.

Or , l'activité se concentrant d'abord toute
entièredans l'attention

,
il ne se peut pas qu'elle

ne concentre en même temps la sensibilité.

Alors , du milieu des sensations, dont l'assem-
blage désordonnéprésentait l'image du chaos,
s'élève une sensation unique qui domine sur
toutes les autres. L'âme la remarque : elle l'é-

tudie
: elle apprend à la connaître, et à la recon-

naître. Ce n'est plus une simple sensation qui
l'affecte ; c'est une idée qui l'éclaire . Un second
acte d'attention va faire naître une secondeidée;

un troisième, uneautreencore; et l'intelligence,
ou plutôtcette portion de l'intelligencequi tient
aux sensations, ira toujours croissant , tant que
la source des sensations ne sera pas tarie

, tant
que les forces de l'esprit ne seront pas épuisées.

Ajoutons quelques développemens : disons
comment, dans le principe ,

l'âme exerce son
activité.

L'attention
, pour produire tous ses effets

, à
besoin aujourd'huid'un profondrecueillement,
du silence des sens , et souvent même de l'ab-

sence des objets dont elle s'occupe. Mais , dans
les commencemens de la vie où aucun souve-
nir n'existe, l'attention ne peut agir que sur des
sensations actuelles

, et, par la direction des or-



ganes , sur les objetsauxquels nous les devons.

Parmi les objets dont l'enfant reçoit des sen-
sations, parmi les couleurs qu'il voit , il y en a
quiappellent, en quelque sorte ,

le regard, qui
l'attirent. Il y en a aussi, sur lesquelles ses yeux
se trouvent dirigés fortuitement. L'enfant se
sent regardant, avantd'avoireu l'intentionde re-
garder. Il ne tardera pas à sentir qu'il peut re-
garder volontairement : il sentira aussi la diffé-

rence du regard à la simple vue ; car , l'enfant
qui veut voir sa mère, ne la voit pas si elle est
absente; il ne la voit pas dans les ténèbres : au
lieu que , lorsqu'elle est devant ses yeux , il la
regarde

,
s'il veut la regarder. L'enfant dispose

de lui-même
, pour regarder ; il ne dispose pas

de l'objet
, pour voir. Sans doute , il ne fait pas

explicitement, entre regarder et voir , ces dis-

tinctions qui ont échappé à tant de philosophes;
mais il est impossible qu'il ne sente pas confu-
sément qu'il n'a que lasimple capacité de voir,
et qu'il a le pouvoir de regarder, puisque l'expé-

rience ne cesse de le lui dire.
Dès que l'enfant se sent un tel pouvoir, il

donne, ou il peut donner, son attention à tous
les objets qui sont à sa portée. Il donne son at-
tentionpar les yeux; et les couleurs se séparent,
non-seulement des sensations qui lui viennent
par les autres sens; elles se séparent entre elles .



Il donne son attentionpar l'oreille; et il apprend
à distinguerunbruit d'un autre bruit, à démêler
plusieurssons, dansun son quid'abordparaissait
unique . Il donne son attention par le toucher;
et il se fait des idées des formes, des figures, du
poli , du raboteux

,
du froid, du chaud

, etc.
C'est ainsi, qu'après avoird'abordappliquéles

organes à son insu, et sans les diriger lui-même,

il les dirige et les applique volontairement sur
toutes les qualités des corps. C'est ainsi

,
qu'il

parvientà éprouver des sensations distinctes, et
qu'il acquiert des idées sensibles

.
Les idées sensibles ont leur origine dans le

sentiment-sensation
, et leur cause dans l'atten-

tion (
1) qui s'exerce par le moyen des organes.

2°. Mais les idées sensibles ne sont pas nos
seules idées. La sensation n'est pas l'unique
source d'où dérive l'intelligence.

( 1 ) Quelquefois la comparaison et le raisonnement sont
nécessaires pour obtenir une idée sensible , comme, par
exemple, si l'on voulait se formerl'idée de la figure qui, sous
un contour donné , renferme la plus grande surface . Mais
il s'agit ici des idées sensiblesqui sont communes à tout le
genrehumain. Et d'ailleurs

, il ne faut pointoublierqu'il
est rare que toutes les facultés n'agissent pas à la fois
( t . 1 , p. 362 ). Celle qui domine, donne son nom à l'acte
presque toujours multiple de l'esprit.



En vertu de la seule manière de sentir pro-
duite par l'action des objets extérieurs

, pour-
rions-nous connaître autre chose que ces objets
et leurs diverses qualités? D'où nous viendrait
l'idée des facultésde l' âme ? D'où nousviendraient
les idées de ressemblance

,
d'analogie, de cause

et d'effet? Aurions-nous les idées du bien et du
mal moral ?

Puisque les sensations sont insuffisantespour
rendre raison de l'intelligence, telle que nous
la possédons, il faut que notre âme soit suscep-
tible de quelque manière de sentir, différente
de celle qui lui vient de la seule impression des
objets extérieurs; de quelque manière de sentir,
autreque cellesd'où naissent les idées sensibles :
il faut que nous éprouvions des sentimensautres
que les sentimens-sensations.

Et d'abord, l'âme nepouvant passer des pures
sensationsaux idées sensibles qu'autant qu'elle
agit sur les sensations, elle doit nécessairement
avoir le sentiment de son action ; car , l'âme ne
peut pas agir et ne pas sentir qu'elle agit : or ,
cette nouvellemanière de sentir semble n'avoir
rien de commun avec les sensations. Qui pour-
rait confondre ce que l'âme éprouve par l'exer-
cice de ses facultés, avec ce qu'elle éprouvepar
l'impression des objets sur les organes du corps?
le plaisir de la pensée , avec celui que donne la



satisfaction d'un besoin physique? le ravisse-
ment d'Archimède qui résout un problème

,
avec la grossière voluptéd'Apicius, lorsqu'il dé-

vore une hure de sanglier?
Le sentiment que l'âme éprouve par l'action

de ses facultés
, n'est pas toujours le même. Il

subit toutes les vicissitudes des facultés; fort et
vif, dansles momens de leurexaltation; languis-

sant etfaible, lorsqu'elles tombentdansle repos,
ou dans un calme voisin du repos, car il est à
présumer qu'il n'y a jamais cessation absolue
d'action dans notre âme : elle veille , elle agit,
jusque dans le sommeil du corps ; elle agit tant
qu'elle désire ; et la vie n'est-elle pas un désir
continuel?

Nous ne sommes donc jamais privés du sen-
timent de l'action des facultés de l'âme ; ou , du
moins ,

il doit être très-rare que ce sentiment
nous abandonne

, et qu'il s'éteigne tout-à-fait.
Mais il ne suffit pas d'avoir le sentiment des

facultéspour les connaître, pour les distinguer
les unes des autres , pour en avoir idée.

Commele sentiment, produit par l'action des
objetsextérieurs, n'aurait pu se changer en idée
sensible , si l'âme l'avait éprouvéd'une manière
toute passive, et si son activité ne se fût mise
promptement en exercice ; de même le senti-

ment, qui naît de l'action desfacultés, ne pourra



jamais devenir l'idée de ces facultés
,

si l'acti-

vité de l'âme ne se porte sur ce sentiment, pourl'observer, pour l'étudier ; si l'âme , après s'être
laissée entraîner au dehors par l'attrait des

causesde ses sensations, ne rentreenelle-même

pour s'interrogersur ce qu'elle éprouve
, sur ce

qu'elle fait , sur toutes les manières dont elleest
affectée , sur toutes les manières dont elle agit.

Nous ne sommes pas dans une position aussi
favorable

, pour acquérir les idées des facultés
de l'âme, que pour acquérir les idées sensibles.

D'un côté , l'attention aidée par les organes agit
sans effort ; de l'autre, il faut nous faire vio-

lence
,

lutter contre un penchant qui nous
porte vers les objets extérieurs ; et , sans se-

cours, par l'ordre seul de la volonté, appliquer
l'attention au sentimentde l'attention , et l'âme
à l'âme.

Aussi , tous les hommes ont-ils les mêmes
idées sensibles. Pour tous ,

le ciel est parsemé
d'étoiles , la terre est couverte d'arbres , d'ani-

maux, et d'une multitude innombrable d'ob-

jets ; tandis qu'un très-petit nombre de philo-
sophes ont cherché à connaître leur esprit , à se
faire des idées de ses facultés , à se rendre
compte de ses opérations. Et encore ,

combien
leurs recherches ne laissent-elles pas à désirer !

( t . 1 ,
leç . 14 . )



Les idées des facultés de l' âme ont leur ori-

gine dans le sentiment de l'action de cesfacul-
tés , et leur cause dans l'attention qui s'exerce
indépendamment des organes.

3°. Si les idées sensibles que nous acqué-

rons successivement, et une à une , par la di-

rection successive de nos organes sur les diffé-

rentes qualitésdes corps , disparaissaient à l'in-

stant même que cette direction cesse , ou qu'elle
change ; si , pareillement , les idées que nous
nous faisons des facultés de l'âme s'anéantis-
saientau momentqu'elles viennent de naître, il
est évident que nous n'aurionsjamais plusieurs
idées à la fois ; que nous serions toujours, et né-

cessairement, réduits à une idée unique ; que
nous nous trouverions dans l'impuissance de
connaître l'objet le moins composé .

Les choses ne se passent pas ainsi dans notre
esprit. Ce qu'une fois il a acquis, il ne le perd
pas aussitôt : ses richesses ne se dissipent pas
à mesure qu'elles se forment ; et la jouissance ,
loin de les user, les rend plus propres à de
nouvelles jouissances.

Il est vrai que le plus grand nombre d'idées
ne semblentnaître que pour mourir. Le regard
est quelquefois si superficiel , qu'à peine il ef-
fleure les objets. Souvent l'attention glisse avec
tant de rapidité sur les sentimens, qu'on dirait



qu'elle n'est pas avertie de leur présence. Des
impressions aussi faibles nepeuventrien laisser
après elles. Mais , sil'organe se tient long-temps
fixé sur un seul point; si l'attention

, par la vi-

vacité même de l'impression
, ou par l'ordre

de la volonté
,

s'arrête sur un seul sentiment,
alors

, ce qu'on a éprouvé ne s'évanouit pas
aussitôt. L'expérience nous apprend qu'il en
reste des traces durables. Les idées que donne
une attention légère et distraite

, sont comme
des images réfléchies par le miroir qui dispa-
raissent avec l'objet ; celles, au contraire , que
donne une forte , une longue attention , sont
des caractèresgravés sur le marbre, dont l'em-

preinte résiste au temps.
Puisque nous sommes doués de mémoire

,
nous ne pouvons pas être bornés à l'idée que
l'attention fait sortir du sentiment actuel. Nous

avons, toutà la fois, et l'idée nouvelle qui sur-
vient

, et un nombre d'idées proportionné à la
capacité de la mémoire.

Ce nombre paraît d'abord indéfini
,

quand
on s'occupe d'un objet vaste devenu familier;
mais, si l'on veut ne tenir compte que des idées
bien distinctement perçues ; on le trouvera
prodigieusement restreint. Au reste, chacun
peut consulter son expérience; et je ne pré-
tends pas déterminer une quantité qui varie



suivant la différence des esprits. Ce qu'il y a
d'incontestable

,
c'est qu'il n'est aucun homme

dont l'intelligence n'embrasse simultanément
plusieurs idées

,
plus ou moins distinctes , plus

ou moins confuses.

Or, lorsque nous avons plusieurs idées à la
fois , il se produit en nous une manière de sentir
particulière. Nous sentons , entre ces idées, des
ressemblances , des différences, des rapports.

Nous appellerons cette manière de sentir, qui
nous est commune à tous , sentimentde rapport,
ou , sentiment-rapport.

Et l'on voit que ces sentimens-rapports, ré-
sultant du rapprochement des idées, doivent
être infiniment plus nombreux que les senti-
mens-sensations, ou que les sentimens qui nais-

sent de l'action des facultés. La plus légère con-
naissance de la, théorie des combinaisons suffit

pour en convaincre.

Il régnera donc une extrême confusionparmi
cette multitude de rapports dont nous avons le
sentiment

,
si l'âme , pour les démêler, ne se

conduit à peu près comme elle s'est conduite
pour démêler ce qu'elle avait d'abord senti ,
c'est-à-dire, si elle n'applique son activité à sa
troisième manière de sentir , comme elle l'a ap-
pliquée à la première et à la seconde : mais

,
au lieu que , pour changer en idées les senti-



mens-sensations, et les sentimens qui provien-
nent de l'action de ses facultés

,
il lui a suffi

de la simple attention, elle aura, de plus, besoin
d'une attention double , ou de la comparaison

,
pour changer les sentimens de rapport en
idées de rapport.

Les idées de rapportont leur origine dans les
sentimens de rapport. Elles ont leur cause dans
l'attention et la comparaison.

4° . Il est une quatrième manière de sentir,
qui paraît différer des trois que nous venons de
remarquer,plusencore que celles-ci nediffèrent
entre elles.

Un homme d'honneur (je parle dans l'opi-

nion , ou dans les préjugés , de l'Europe )
, un

homme d'honneur se sent frappé. Jusque-là ,
c'est une sensation qu'il reçoit, et une idée sen-
sible qui en résulte : mais

,
s'il vient à s'aperce-

voir qu'on a eu l'intention de l'insulter en le
frappant, quel changement soudain ! Le sang
bouillonne dans les veines : la vie n'a plus de
prix ; il faut la sacrifier pour venger le plus
ignominieuxdes outrages .

Lorsque nous apercevons , ou seulement
lorsque nous supposons , une intention dans
l'agent extérieur

, aussitôt
, au sentiment-sen-

sation qu' il produit en nous, se joint un nou-
veau sentiment qui semble n'avoir rien de



commun avec le sentiment-sensation. Aussi ,
prend-il un autre nom. On l'appelle sentiment-
moral; et on l'appelle ainsi

, parce que ce sen-
timent est produit en nous , par un agent mo-

ral , c'est-à-dire
, par un être qui agit sur nous,

ou sur nos semblables , qui nous fait du bien ou
du mal , à nous , ou à nos semblables, avec in-

tention et avec une volonté libre. Nous som-

mes fondés, en effet
,

à juger qu'il y a de la
moralité dans un acte , lorsqu'il est fait avec
une volonté libre. Car, où il y a liberté , il y a
imputabilité; il y a mérite , ou démérite. Il y a
donc moralité( 1).

Dès ce moment , naissent au fond du cœur
de l'homme, les sentimensdu juste , de l'injus-

te , de l'honnête , les sentimens de générosi-
té , de délicatesse

, etc.
Les hommes vivant en société , et agissant

continuellement les uns sur les autres, il est peu
de circonstancesdans la vie où ils n'éprouvent
quelque sentiment moral : et il n'est pas tou-
jours facile de démêler ces sentimens, de s'en

( 1 ) Il nous suffit ici de marquer la condition primitive
de toute moralité

, l'intention dans un agent libre. L'in-

tention de nous conformeraux lois qui découlentde notre
nature , à celles que nous impose l'ordre social , et à la

volonté du Créateur, achève la moralité de nos actions.



faire des idées. Si quelquefois
,

il suffit d'un
seul acte d'attention , plus souvent on a besoin
de comparaisons

,
de raisonnemens

, et même
de raisonnemens très -multipliés

,
très-éten-

dus , quoique très-rapides. En général , il faut
de longues observations

, une grande expérien-

ce , une grande finesse d'esprit
, pour connaître

le cœur humain. Ce n'est pas trop du génie de
La Bruyère ou de Molière pour en sonder les
replis

, pour en pénétrer les profondeurs.

Les idées morales ont leur origine dans le
sentiment-moral

, et leur cause dans l'action de
toutes lesfacultés de l'entendement .

L'âme a donc quatre manières de sentir :
elle tient de la nature quatre espèces de sen-
timens différens, sentiment-sensation, sentiment
de l'action de ses facultés

, sentiment-rapport ,
sentiment-moral ; d'où , son activité fait sortir
quatre espèces d'idées, idées sensibles

,
idées

de sesfacultés
,

idées de rapport ,
idéesmorales.

Toutes ces idées sont intellectuelles ; c'est-à-
dire , qu'elles concourent toutes à former notre
intelligence. Cependant, les philosophes sem-
blent avoir réservé plus particulièrement le
nom d'idées intellectuelles

, aux idées des facultés
de l'âme

, et aux idées de rapport. Rien ne nous
empêche d'adopter ce langage ; et nous dirons

,
en gagnant en précision, ou plutôt en concision,



que toutes nos idées, considérées sous le point
de vue de leur formation , sont, ou sensibles, ou
intellectuelles, ou morales .

Rapprochons , en finissant , des vérités qui
sortent des observations les plus simples

, et
que la philosophies'étonne peut-êtred'entendre
aujourd'hui pour la première fois .

Les idées sensibles ont leur origine dans le
sentiment-sensation , et leur cause dans l'at-

tention.
Les idées desfacultés de l'âme ont leur ori-

gine dans le sentiment de l'action de ces fa-
cultés , et leur cause aussi dans l'attention.

Les idées de rapport ont leur origine dans le
sentiment de rapport , et leur cause dans l'at-
tention et la comparaison.

Les idées morales ont leur origine dans le
sentiment-moral, et leurcause, ou dans l'atten-
tion

, ou dans la comparaison
, ou dansle raison-

nement , ou dans l'action réunie de ces facultés.

Il faut donc se rendre à cette conclusion :

qu'il existe quatre origines, et trois causes de
nos idées .

Et nous ne devrons jamais l'oublier
,
lorsque

,
pour mettreplusde rapidité dans nos discours,
nous dirons que toutes les idées ont leur origine
dans le sentiment, et leur cause dans l'action
desfacultés de l'entendement.



QUATRIÈME LEÇON.
Les diverses origines de nos idées ne peuvent

pas être ramenées à uneseule origine. Ré-
flexionssur la formation des sciences.

MONTESQUIEU a écrit un Traité sur le goût .

Voulant se rendre raison des idées du beau, et
du plaisir qu'excitent en nous les ouvrages d'es-

prit et les productions des beaux-arts , il ne va
pas , avec Platon, en chercher les modèles dans
un monde d'essences absolues et immuables.

Ces explications, si admirées des anciens, lui
paraissent insoutenables, etfondées sur une phi-
losophiefausse. Il sent ; et son génie , qui tou-
jours le porte vers les origines des choses, l'as-

sure que les sources du noble
,

du grand
,

du
sublime, du naïf

,
du délicat , du gracieux ,

sont , non pas dans les plaisirs de l'âme qui ré-
sultent de son union avec le corps ; mais dans
les plaisirs qui sont propres à l'âme; dans ceux
qui lui viennent des idées de sa grandeur et
de sesperfections; dans le plaisir de compa-
rer ; dans celui d'embrasser tout d'une vue
générale.



Qu'on est heureux
,

messieurs
,

de trouver
quelque rapport entre ses pensées et les pensées
de Montesquieu ! Le plaisir de comparer ,
n'est-ce pas le sentiment qui naît de l'exercice
d'une faculté de l'âme ? Le plaisir d'embrasser
tout d'une vue générale , ne se confond-il pas
avec le sentiment des rapports ? et, croyez-vous
que ce soit faire violence à la langue

, que de
voir le sentiment-moral dans le plaisir que
donne à l'âme l'idée desa grandeur et de sesper-
fections ?

Les diverses manières dont peut être affec-

tée la sensibilité humaine
,

n'avaient donc pas
échappé au regard pénétrant de Montesquieu.

Relisez l'Essai sur le goût . Si
,

à la première
lecture , vous n'aviez pas remarqué d'abord
quelque chose de conforme à ce que je vous en-
seigne; à la seconde

,
j'en suis sûr , vous décou-

vrirez , quoique cachée par la différence des
expressions, une analogie suffisante pour don-

ner à notre théorie l'appui d'un grand nom .
Je voudrais pouvoir appeler à mon secours

quelque autre grande autorité ; mais je n'en
trouve point parmi les philosophes. La question
de l'origine des idées ayant été

,
dans tous les

temps, ramenée à cette alternative : sont-elles
innées , ou viennent-elles des sens ? l'esprit ne
savait se porter que sur la seule manière de



sentir
,

produite par le mouvement des or-

ganes. On dirait que , frappés uniquement et
exclusivementde l'oppositiondesprincipesdont
ils faisaient dériver les connaissances ,

les par-
tisans de Platon et de Descartes, ceux d'Aris-

tote et de Locke
, ont à peine songé à examiner

ces principes en eux-mêmes : et peut-être pour-
rait-on , sans trop de témérité

, se hasarder à
croire qu'ils n'ont jamais parfaitementsu ,

ni
ce que c'est que les idées innées

,
puisque cha-

cun les a interprétées à sa manière leç . 9 ) ,
ni ceque c'est que sentir, puisque

, sous ce mot,
ils n'ont vu que de simples sensations.

Il est vrai qu'on a parlé quelquefoisd'un sens
moral; et il était difficile , en effet

,
de ne pas

apercevoir combien il y a loin
,

des affections

que nous font éprouver les objets purement
matériels, aux affections qui naissent de l' i-

mage de la vertu opprimée, ou du crime triom-
phant .

Mais ce sens moral
, ou plutôt ce sentiment

moral
,

ajouté au sentiment-sensation
, ne suf-

fisait pas pour faire connaître tous les phéno-
mènes de l'intelligence. Les phénomènes qui
tiennent au sentiment de l'action des facultés
de l'âme

, ceux qui dérivent du sentiment des
rapports,

devaient nécessairementse refuser à
touteexplication satisfaisante , puisqu'on n'avait



pas remarqué les deux manières de sentir , qui
seules pouvaienten rendre raison .

La plupart des philosophes, en traitant de
l'origine des idées , ont donc commis la même
faute capitale qu'en traitant des facultés aux-
quelles nous devons les idées . Comme ils s'é-

taient contentés de la notion vague d'entende-
ment , sans se rendre compte des diverses ma-
nières dont il agit ( t . 1 ,

leç . 14 )
,

de même ils
se sont contentés de la notion plus vagueencore
de sensibilité

, sans se rendre compte des diver-

ses manières dont nous sentons. N'étant jamais
remontés, ni à l'origine des puissancesde l'es-

prit
, ni aux véritables principes des connais-

sances, ils en ont ignoré les élémens ; et leur
science s'est trouvée chimériqueet fausse .

La nature , en nous donnant quatre espèces
de sentimens

, a mis en nous quatre sources de
connaissances. Nous pouvons discerner les
qualités des corps ; nous nous sommes fait une
idée des facultés de l'âme ; nous savons en quoi
consiste la moralité de nos actions ; nous con-
naissons enfin des rapports de toute espèce.
Toutes ces connaissances laissent beaucoup à
désirer, sans doute ; elles peuvent recevoir, elles
pourront sans cesse recevoir de nouveaux dé-

veloppemens ; mais elles sont ,
elles seront tou-

jours appuyées sur autant de sentimens dont



elles dérivent. Celui qui n'a pas remarqué ces
sentimens divers, manque des idées premières
et fondamentales de la philosophie. Il n'aura
dans son esprit que des opinions arbitraires ,
des vérités mal assurées , ou des erreurs dont
il lui sera comme impossible de se délivrer.

On m'a fait une objection qu'il n'étaitpas dif-
ficile de prévoir . Les quatre sources de con-
naissances ne remontent-elles pas à une source
unique ? Les quatre manièresde sentir ne sont-
elles pas ,

dans le principe
, une seule manière

de sentir? Le sentiment-sensation ne se trans-
forme-t-il pas successivement en sentiment de
l'action des facultés , en sentiment de rapport ,
en sentiment moral? De quelquemanière qu'on
sente , en un mot , n' est-ce pas toujours une
même nature de sentiment ? et alors , pourquoi
attacher tant d'importance à quelquespoints
de vue différens d'une même chose?
Pourquoi? D'abord , notre doctrine est à

l'abri de toutes les attaques dirigées contre la
philosophie d'Aristote

,
de Gassendi

,
de Locke

et de Condillac ; et, par conséquent, cette fouled'argumens si célèbres parmi les anciens plato-
niciens, ensuite oubliés par les scolastiques,
plus tard reproduits par les disciples de Des-
cartes pour être renversés par Loche

, et que ,
depuis quelquesannées enfin , on renouvelle,



non avec plus de force
,

mais avec plus de con-
fiance quejamais, ne sauraient nous atteindre .

Ceci est déjà de quelqu'importance.
Mais cette considération ne suffit pas . Il ne

suffit pas qu'il nous soit utile et commode de
distinguer quatre espèces de sentimens. Il faut
que cette distinction soit fondée sur la nature.

Le mot nature a un si grand nombre d'ac-

ceptions : il se prête avec une si trompeusefa-

cilité à tout ce qu'on veut lui faire signifier :

on en a tant usé et abusé , qu'on ne sait plus ce
qu'il veutdire, et qu'on esttoujours exposé à lui
faire exprimer des choses différentes , ou même
opposées

, si l'on ne surveille avec une grande
attention les emplois multipliés qu'on en fait.

Malgré tant de variabilité
,
je répondrai

, en
fixant par l'étymologie la signification du mot
nature , que nos quatre manières de sentir ont
chacune leur nature propre , et qu'elles diffé-

rent essentiellement les unes des autres ; que
le sentiment - sensation

,
quoique le premier

( leç. 3 )
,

n'est pas le principe; qu'à la vérité ,
les autres sentimensne viennent qu' après lui

,
mais qu'ils ne viennentpas de lui.

Nature
, nous en avons déjà fait la remarque,

tire son origine d'un mot de la langue latine ,
qui veut dire naître. Il faut donc , pour con-
naître lanature de nos différentes manières



de sentir
,

les épier, s'il est permis de le dire
,

au momentde leur naissance. Or , le sentiment-
sensation naît d'un mouvement produit dans
les organes par les objets extérieurs. Le senti-

ment de l'action des facultésnaît de cette ac-
tion même . Le sentiment de rapportnaît de la
présence simultanée des idées. Le sentiment
moral naît de l'impressionque fait sur nous un
agent auquel nous attribuons une volonté ( le-

çon 3 ). Chaque espèce de sentiment naît donc
à part ; chacun a sa nature propre.

Sans douteque ,
dans notre constitution ac-

tuelle, le sentiment-sensation doit s'être mon-
tré d'abord

, pour que les autres sentimens se
montrent à leur tour. Il y a , entre les quatre
manières de sentir

, un ordre successifqui com-
mence par la sensation. Mais, un ordre de suc-
cession ne suffit pas pour établir l'unité de na-
ture entre des choses qui se succèdent. Il est
nécessaire que cet ordre soit

, en même temps,
et de succession

, et degénération : et , puisqu'il
est prouvé que les divers sentimens ne s'engen-
drent pas les uns les autres ,

il est prouvé qu'il
y a entre eux une différence de nature.

Mais , j'entends qu'on me dit : si les quatre
manières de sentir n'ont pas la même nature,
pourquoi les appelez-vous du nom commun de
sentiment?



Un nom commun donné à plusieurs choses,
est loin de prouver l'identité de leur nature.
A ce compte , toutes les choses qui existent
seraient de même nature, puisque tout ce qui
existe porte le nom commun d'être

.
Dieu ,

l'âme
,

le corps , sont appelés du nom commun
de substance. Est-ce à dire que la substance di-

vine soit la même que celle de l'âme ou celle du
corps , et que l'âme et le corps soient une seule
et même substance? Les dénominations com-
munes expriment ce qu'il y a de commun dans
les choses ; et la nature des choses ne consiste
pas dans ce qu'elles ont de commun : au con-
traire ; c'est ce qu'il y a de particulier, de spé-
cial à une chose

,
qui en détermine proprement

la nature.
Permettez-moi un rapprochementauquelme

conduit la réflexion qui précède : j'ai besoin
que vous me le pardonniez

, vous qui avez fait
l'objection; car je vais vous comparerà Spinosa

.
Vous dites

: Le nom commun sentiment ,donné à ce que nous prétendons être des ma-
nières diverses de sentir, supposeune idée com-
mune, une chose commune, et prouve, par con-
séquent , contre notre intention , qu'il y a unité
de nature entre toutes les manières de sentir.
Il n'y a donc, à la rigueur, qu'une seule manière
de sentir : il n'y a qu'un sentiment.



Spinosaavait dit : le nom communsubstance,
donné à ce qu'on prétend être des substances
diverses , supposeune idée commune, une chose

commune, et prouve, par conséquent, qu'il y a
unité de nature entre toutes les substances . Il
n'y a donc, à la rigueur, qu'une seule substance
dans l'univers.

On sent bien toute l'absurdité d'un pareil
raisonnement; mais on ne sait pas la faire res-
sortir. Essayons de la mettre en évidence .

Lorsque nous considérons les êtres comme
susceptibles de modifications

, comme doués
de propriétés, comme possédantdes attributs,

comme servant de support ou de soutien à des
qualités

,
alors , nous leur donnons le nom de

support , de soutien ,
de sujet

,
de substance ; et ,

comme il n'y a aucun être qui ne soit doué de
quelque qualité

, et qui ne puisse être considéré
sous cet unique point de vue qu'il est doué de
qualités ; il s'ensuit qu'il n'en est aucun qui ne
puisse donner lieu à l'idée de substance

, et à la
même idée de substance

, car il n'y en a pas
deux . Il y a donc identité , entre tous les points
de vue d'où résulte le point de vue commun
qui forme l'idée de substance

,
qui est l'idée de

la substance ; mais il n'y a pas identité , entre
les points de vue qui ne sont pas communs, et
qui appartiennentexclusivementà chaque être.



LeraisonnementdeSpinosaestcurieux :
ilveut

qu'une idée commune, anéantisse la pluralité
desêtres qui nous donnent cette idée , qu'elle les
réduiseà un seulêtre, qu'elle prouve leurunité .

Il est évident, qu'elle ne prouve que l'unité du
point de vue sous lequel on les considère . Spi-

nosa confond un point de vue commun à tous
les êtres, avec la réalitédes êtres ; oubliant, que
la réalité d'un être comprend des qualités com-
munes, et les qualités qui lui sont propres. Si

un point de vue commun à plusieurs êtres
prouve l'unité de leur nature , prouve leur
unité, il n'y a donc qu'un animal dans l'uni-

vers, il n'y a qu'un homme, qu'une montagne ,
qu'un arbre, par la même raison qu'il n'y au-
rait qu'une substance.

Se peut-il qu'un système qui a fait tant de
bruit , qui a occupé tant de têtes et tant de plu-

mes , un système, qui a exercé toute la dialecti-

que de Bayle
, et que le génie de Fénélon n'a

pas dédaigné de réfuter
, ne soit autre chose

qu'une misérableconfusion d'idées
,
qu'une ab-

straction prise pour une réalité?
Il n'est pas autre chose : et , non-seulement

la substance de Spinosa est une pure abstrac-
tion, je veux dire, une idée abstraite à laquelle
ne correspond rien de réel ; c'est

,
après l'idée

de l'être , l'idée abstraite la plus générale de



toutes , et par conséquent la plus éloignée de
la réalité. ( Leç . 12.)

Tenons donc pour certain que, sous le seul
mot sentiment, nous avons le droit de recon-
naître quatre manières de sentir, différentes
de nature.

En ne consultant que l'expérience
, et sans

remonter aux sources d'où dérive le sens mo-
ral, quelques philosophes

, comme nousl'avons
dit

,
n'ont pas balancé à prononcer qu'on ne

pouvait l'assimiler au sentiment-sensation. Jus-
que-là, nous devons les approuver. Mais, n'ont-
ils pas eux-mêmes détruit leur ouvrage , et ra-
mené le sens moral aux sensations dont ils vou-
laient le séparer

,
lorsqu'ils l'ont attribué à un

sens , ou organeparticulier, auquel ilsontdonné
le nom de sixième sens ?

Un sens moral
,

s'il existait, ne ferait pas
suite aux sens de la vue ,

du goût , de l'odo-

rat , etc. , dans lesquels il n'entre rien de mo-
ral : il devrait donc être classé à part . Le nom
de sixième sens ne pourrait lui convenir, qu'au-

tant qu'il entrerait de la moralité dans les au-
tres sens , ou qu'il cesserait lui-même d'être un
sens moral.

Que si , par le sens moral
, vous entendez

parler uniquementdu sentiment moral , et nul-
lement d'un organeparticulier ; alors , vous de-



viez ne voir dans l' âme que deux manières de
sentir, le sentiment-sensation et le sentiment
moral. Il n'y a donc pas de sixième sens , de
quelque manière qu'on veuille l'entendre .

On ne saurait se montrer trop sévère contre
ces énoncés inexacts, qui ne disent pas nette-
ment ce qu'on veut dire

,
qui souvent disent

le contraire . Si l'écrivain qui s'en sert le pre-
mier , peut quelquefois le faire impunément
pour lui, parceque d'avance il a dans son esprit
l'idée qu'il veut y attacher

,
il n'en est pas de

mêmedulecteur, qui est obligé d'aller aux idées
par les mots : une expression fausse ne peut que
le tromper; parce qu'en le conduisantà ce qu'on
lui dit, elle l'éloigne de ce qu'on veut lui dire .

Peut-être ne sera-t-il pas inutile, à l'occa-

sion de l'erreur et de la faute qui viennent
d'être relevées, de faire une remarquesur l'ar-

tifice qui préside à la formation des sciences.

Des réflexions sur les règles de la méthode ,
présentées en même temps que l'exemple de
leur oubli , seront mieux appréciées , et laisse-

ront un souvenir plus durable.

Par les cinq organesdes sens , nous sommes
susceptibles de cinq manières de sentir : voilà

ce qu'on dit, et ce qu'on a le droit de dire . Mais,

en s'exprimant de la sorte , il ne faut pas perdre
de vue que chacune de ces cinq manières de



sentir comprend une multitude de manières
particulières de sentir. Par l'organe de la vue ,
l'âme est affectée d'autant de manières diffé-

rentes, par le rouge, l'orangé , le jaune, le vert,
le bleu , l'indigo

,
le violet ; et comme ces sept

couleurs primitives peuvent se combiner entre
elles , deux à deux , trois à trois , etc. , et agir
avec plus ou moins de vivacité , soit seules , soit
réunies , il en résulte un nombre de sensations
qui , ajoutées à celles qui nous viennentpar les
autres sens , surpassent tout ce qu'on pourrait
imaginer.

Pareillement, lorsque l'âme agit , et qu'en
agissant elle a le sentiment de son action

,
il

ne faut pas croire qu'elle sente toujours uni-
formément . Les sentimens qu'elle éprouve par
l'attention, lacomparaison, le raisonnement; par
le désir, la préférence

,
la liberté

; ceux qu'elle
éprouve par l'action combinée de ces facultés
élémentaires ; ceux même qu'elle éprouve par
l'action de chaque faculté isolée

,
lorsque cette

faculté se porte surdes objets différens, comme
l'attention qu'on donnerait successivement à

une saveur , et à un théorème de géométrie;
toutes cesmanières de sentir, diversifiéesà l' infi-

ni, ont chacuneun caractèrepropreet distinctif.
Que l'on raisonne de même sur les sentimens

moraux et sur les sentimens de rapport, on



trouvera que leur nombre égale ou excède celui
des sentimens-sensations

, et des sentimens qui
naissent de l'action des facultés de l'âme ; et
l'admiration s'épuisera devant une si étonnante
variété .

L'âme , par la sensibilité seule , est donc sus-
ceptible d'une foule prodigieuse de modifica-
tions; et celui qui , pour se connaître, croirait
devoir faire une étude particulière de chacune
de ces modifications, serait aussi peu sensé
que celui qui , pour apprendre la botanique ,
voudrait mettre dans son esprit la forme et la
couleur de chacune des feuilles d'arbres qui se
trouvent dans une vaste forêt.

Non que , pour avoir une intelligence par-
faite de la nature , il ne fallût en saisir , d'une
vue, toutes les propriétés et chaque propriété ,
tous les phénomènes et chaque phénomène

,
jusque dansleurs moindres accidens; connaître
ce que tous les êtres sont en eux-mêmes, et dans
leurs innombrables rapports ; embrasser l'im-

mensité des espaces , et atteindrejusqu'à l'infi-

niment petit. Cette science n'est pas celle de
l'homme

,
c'est la science de Dieu : lui seul voit

les choses telles qu'elles sont , parce qu'il les
voit telles qu' il les a faites.

Mais nous, dont l'intelligence est si bornée
,

renonçons au vain espoir de connaître ce qui



n'a pas de bornes : et cependant , glorifions-

nous de ce que nous a inspiré le sentiment
même de notre faiblesse

, pour lui faire pro-
duire les effets de la force.

Nous voulions savoir ce qui se passe en nous ,
dans toutes les circonstances où nous sentons ;
et nous n'avons pas tardé à nous apercevoir

,
combien était chimérique un tel projet. L'im-

possibilité du succès
,

loin d'éteindre notre cu-
riosité , n'a fait que l'enflammer

: ne pouvant
saisir les choses, une à une, nous les avons liées

pour en former des faisceaux.

Les couleurs, les sons, les saveurs, les odeurs,
les qualitéstactiles, leursvariétés, leurs nuances;
cette multitude d'affectionsdiverses

, a été con-
sidérée sous un point de vue commun à toutes ,
celui d'être transmises à l'âme par l'intermé-
diaire des sens : à l'instant, autour du mot
sensation, qui a été choisi pour exprimer ce
point de vue, se sont réunis des sentimensqui
semblaient ne pouvoir se réunir , le froid

,
le

chaud , le plaisir , la douleur
, etc.

Nous avons de même écarté toutes les diffé-

rences de nos autres manières de sentir ; et, en
les considérant, les unes sous le point de vue
unique qu'elles sont produites par l'action des
facultés de l'âme

,
les autres sous le point de vue

qu'elles naissentde la présence simultanée des



idées, les autres enfin sous le point de vue que
leur cause est douée d'intelligence et de volonté,

ce procédé
, si simple

,
si naturel

, nous a suffi

pour atteindre par la pensée tous les phéno-
mènes de la sensibilité, pour les bien démêler, et
pour en raisonner

.
Dans le sentiment-sensation,

le sentiment de l'action de l'âme
,

le sentiment
moral, et dans le sentiment des rapports , nous
avons eu quatre idées élémentaires

, quatre ex-
pressions élémentaires. Il n'en a pas fallu da-

vantage pour établir notre théorie.

Les idées élémentaires dont se composent
les sciences, ne représentent donc pas , vous le

voyez ,
des êtres individuels et complets, des

réalités existantesà part : elles ne représentent
que des choses qui existent dans d'autres cho-

ses , que des êtres incomplets, et des portions
d'individus

,
si l'on peut le dire . Ce ne sont pas

des idées totales
,

produites par la réunion de
toutes les qualités d'un seul objet individuel

,qu'elles représentent dans son intégrité; ce sont
des idées partielles

,
qui, nousvenant d'un grand

nombre d'individus, et se trouvant communes
à tous , en expriment des points de vue com-

muns : mais, quoique partielles, ces idées sont
prises dans la nature , de même que les idées
totales . Si elles n'avaient pas leur modèle dans
les êtres individuels, elles ne s'appliqueraientà



rien ; et les sciences ne seraient que de longues
suites de tableaux fantastiques.

Deuxconditions sont doncégalementindispen-
sables pour la création des sciences. Notre fai-
blesse nous impose la nécessité de nous détacher
par la pensée, des individus , pour n'en conser-
ver que quelques points de vue ; et il faut que
ces points de vue représententdes qualités exis-

tantes dans les individus. Sans la première de
ces conditions , les sciences n'existeraient pas
pour l'homme ; sans la seconde, il ne pourrait
créerque des chimères.

Les individus , les réalités, les faits , le sen-
timent et les divers sentimens

,
l'expérience ,

en un mot ; voilà , non pas les sciences , mais
les fondemens des sciences , les bases qui leur
servent d'appui. Par un travail assidu , avez-
vous assuréces fondemens

,
consolidé ces bases ;

il est temps de vous élever : tout est prêt pour
le raisonnement

, pour les méthodes, pour la
philosophie.

La philosophie supposel'expérience; elle est
fondée sur l'expérience : il ne faut jamais l'ou-

blier ; mais, en même temps, il faut bien se gar-
der de la confondreavec l'expérience. Il y a une
physique expérimentale

, un médecine expéri-
mentale ; il y a , si l'on veut , une psychologie
expérimentale : il n'y a pas de philosophie expé-



rimentale, de raisonnement expérimental. C'est
fausser la langue, que d'associer des choses aussi
disparates

: le raisonnement part de l'observa-
tion ; il n'est pas l'observation .

Malgré tout ce que je viensde dire, et tout ce
que j'ai dit à la dernièreséance

,
j'ai bien peur

qu'on ne conserve encore quelques doutes
, ou

même qu'on ne se refuseà reconnaître, entre nos
divers sentimens

, une différence aussi grande
que celle que nous avons cherché à établir. Mais
non , messieurs ; et j'ai tort de manifester des
craintes, quand j'ai le désir secretde rencontrer
desoppositions. Résistezdonc tant quevous pour-
rez : prenez l'offensive , si vous croyez qu'elle
puisse vous donner de l'avantage : soyez victo-
rieux ; je ne devrai pas me plaindre

, car vous
meredresserez en me renversant. Je ne fais pas
un jeu de mots ; et je dois m'expliquer.

La perfection d'un système consiste dans
l'homogénéité de ses parties : il faut, qu'en des-

cendant du principe à tout ce qui en dérive,

on retrouve toujours ce principe
,

modifié sans
doute , mais non pas dénaturé ; car ,

dès ce
moment , on serait placé dans un autre ordre
de choses : la loi de continuité serait violée; et
le systèmeaurait perdu son unité.

Le système des facultés de l'âme est un , et
homogène ( t . 1 ,

leç . 4 et 14 ) : le principe de



ce système se retrouve partout. Dans toutes et
dans chacune des facultés dérivées

,
la faculté

génératrice se montre d'une manière sensible .

On voit l'attention
,

dans la comparaison
,

dans
le raisonnement : on la voit, dans le désir, dans
la préférence

,
dans la liberté. L'esprit avance

d'un mouvement facile et continu : il ne sent ,
ni lacune, ni résistance.

Or , pourquoi le même ordre qui se montre
dans les développemens successifs de l'activité
de l'âme

, ne se montrerait-il pas dans les dé-

veloppemens successifs de la sensibilité?
Pour vérifier cette conjecture

,
il a fallu étu-

dier l'âme dans ses divers sentimens , comme
nous l'avions étudiée dans ses actes divers.

Après m'être assuré par une observation
constante sur moi-même , que l'âme n'était pas
bornée à une seule manière de sentir , à un
seul moyen de bonheur : après avoir reconnu ,

par une expérience que chaque jour a con-
firmée de plus en plus

,
qu'elle pouvait être af-

fectée de quatre manièresdifférentes, éprouver
quatre espèces de sentimens distincts, ma pre-
mièrepensée a été de chercher à connaître l'or-

dre que je supposaisdevoirexister, entreces sen-
timens, entreces affections . J'aicruun moment,
mais je n'ai pu le croire qu'un moment ,

qu'il
avait suffi à l'auteur des choses

,
d'ordonner que



l'âme
, en vertu de son union avec le corps , fût

sensible aux impressions des objets extérieurs ,
pour que cette manièrede sentirse transformât,
comme d'elle-même , en toutes les autres; que le
sentiment des facultés

,
celui des rapports , le

sentiment moral même , devaient avoir leur
principe dans la sensation ; que la nature, enfin,
avait systématisé toutes les manières de sentir,

avec la même régularitéque toutes les manières
d'agir .

Vous connaissez les raisons qui m'ont fait
abandonner une idée aussi séduisante par sa
simplicité . Un premier soupçon, quoique bien
naturel, n'a pu tenir devant les puissantes
raisons qui m'ont fait voir combien il était
peu fondé. Il n'y a pas fusion d'un sentiment
dans un sentiment. Ce n'est , ni par des affai-
blissemenssuccessifs, ni par une énergie crois-

sante que l'âme passe des uns aux autres . Ce
qu'elle était dans la sensation

,
elle ne l'est plus

dans le sentiment moral. Le changement qui
s'est opéré en elle , n'est pas une simple trans-
formation ; c'est une nouvelle existence .

Voilà ce que j'ai essayé d'établir. On m'a op-
posé des argumens ,

qui se sont trouvés sans
force. J'en attends de nouveaux ; je les sollicite.

Si vous prouvez que je me suis mépris en met-

tant , entre les divers sentimens
,

plus de dis-



tance que n'y en a mis la nature : si des obser-
vations mieux dirigées que les miennes, vous
ont montré que ces sentimens sont rapprochés
et unis par un lien caché qui a échappé à mes
recherches ; alors, entre les diversphénomènes
de la sensibilité

,
il ne règnera pas seulement

un ordre de succession; ce sera un rapport plus
intime , une dérivation immédiate

, une vraie
génération. Je m'empresserai de rectifier mes
idées sur les vôtres, pour changer une simple
exposition en système régulier. Ma perte sera
ungain réel ; et ma défaite d'un moment de-

viendra , pour la vérité, un triomphe durable .

Mais laissons des suppositions qui ne peu-
vent se réaliser;et ne nous obstinons pas à vou-
loir mettre dans nos idées, ce que la nature n'a
pas mis dans ses ouvrages .

L'instinct du génie , je le sais (je voulais dire
jele crois ), l'instinct du génie le porte toujours
vers la plus grande simplicité; mais cet in-

stinct , pourêtre sur, a besoin d'être éclairépar
les lumières que donne la réflexion.

Quoi de plus simple
,

après avoir reconnu
dans l'âme quatre manières de sentir, que de
vouloir les ramener à une seule

,
afin de n'avoir

qu'une même origine pour toutes les idées ?

D'un autre côté
,

après avoir été forcés d'ad-

mettre trois causes de nos idées , l'attention ,



la comparaison
,

le raisonnement; et , après
avoir remarquéque les idées produites par ces
trois causes sont , ou sensibles

, ou intellec-
tuelles

, ou morales
, quoi de plus simple

, que
d'attribuer exclusivement à l'attention les idées
sensibles , à la comparaison les idées intellec-
tuelles , au raisonnement les idées morales?

Mais ces deux choses, si simples, sont des er-

reurs . Il n'est pas vraique les idées aient toutes
une même origine, ni que toutes les idées in-

tellectuellesexigent une comparaison : il n'est

pas vrai, non plus , qu'il soit nécessaire de rai-

sonnerpour avoir les premières idées morales.

L'auteur de la nature , en douant l'homme
d'une volonté libre , l'a si visiblement destiné
à être un agent moral : nous avons un tel be-

soin de morale
, que les idées du juste et de

l'injuste doivent remonter au commencement
de notre existence

, et précéder le raisonne-
ment . Pour ajouter au peu que j'ai dit , je
m'appuierai sur une observationque je prends
dans Rousseau.

« Je n'oublierai jamais , d'avoir vu un jour
un de ces incommodes pleureurs

,
ainsi frappé

par sa nourrice. Il se tut sur-le-champ : je le
croyais intimidé ; je me trompais. Le malheu-

reux suffoquait de colère ; il avait perdu la res-
piration ; je le vis devenir violet . Un moment



après, vinrent les cris aigus. Tous les signes du
ressentiment , de la fureur

,
du désespoir de

cet âge , étaient dans ses accens. Quand j'au-
rais douté que le sentimentdu juste et de l'in-

juste fût inné dans le cœur de l'homme , cet
exemple seul m'aurait convaincu. Je suis sûr
qu'un tison ardent tombé par hasardsur la
main de cet enfant

,
lui eût été moins sensible

que ce coup , assez léger , mais donné dans
l'intention manifeste de l'offenser. » ( Émile

,livre I er
.

)
Il n'y a personne qui n'ait pu faire la même

observation que Rousseau
, et qui n'adopte la

conséquence qu'il en tire. Je me permettrai
cependant une remarque sur l'expression sen-
timent inné. A la rigueur, le sentiment du juste
n'est pas inné . Il y a dans l'âme quelque chose
qui le devance , ne fût-ce que d'un moment.
J'ai marqué l'époque

,
bien voisine de la nais-

sance; sans doute , où ce sentiment se mani-
feste. Il faut que l'enfant puisse prêter une
volonté à l'agentextérieur ; mais, rien ne lui est
plus naturel; rien n'est plus prompt, puisque
à peine il existe, qu'il se sent lui-même doué
de volonté.

Terminons cetteséance par une réflexion ,
qui nous fera sentircombien nous avons reçu
de moyens d'être heureux.



Plaisirs des sens, plaisirs de l'esprit
,

plaisirs
du cœur : voilà , si nous savions en user, les
biens que la nature a répandus avec profusion
sur le chemin de la vie.

Et qu'on se garde de mettre en balance ceux
qui viennent du corps , et ceux qui naissent du
fond de l'âme.

Rapides et fugitifs , les plaisirs des sens ne
laissent après eux que du vide ; et tous les hom-

mes s'en dégoûtent avec l'âge .

Les plaisirs de l'esprit ont un attrait tou-
jours nouveau : l'âme est toujours jeune pour
les goûter ; et le temps, loin de les affaiblir,
leur donne chaque jour plus de vivacité. Py-
thagore offre aux dieux une hécatombe

, pour
les remercier d'un théorème qui porte encore
son nom . Keppler ne changerait pas ses règles
contre la couronne des plus grands monarques.
Est-il de jouissance au-dessus de telles jouis-

sances?
Oui , messieurs , il en est de plus grandes.

Quels que soient les ravissemensque fait éprou-

ver la découverte de la vérité
,

il se peut que
Newton

,
rassasié d'années et de gloire

,
New-

ton ,
qui avait décomposéla lumièreet trouvé

la loi de la pesanteur, se soit dit
, en jetant un

regard en arrière, vanitas ; tandis que , le sou-
venir d'une bonne action suffit pour embellir



les derniersjours de la plus extrême vieillesse ,

et nous accompagne jusque dans la tombe .

Combien s'abusent ceux qui placent la su-
prême félicité dans les sensations ! ils peuvent
connaître le plaisir : ils n'ont pas idée du
bonheur .



CINQUIÈME LEÇON.
ÉCLAIRCISSEMENS SUR LA NATURE DES IDÉES.

Des idées, dans leur rapportaux images
, aux

souvenirs, et aux jugemens .

LES conclusions auxquelles viennent de nous
conduire les trois leçons précédentes, quoique
appuyées sur des faits qu'on ne peut révoquer
en doute , demandent à être appuyées encore .
Je le sentais avant qu'on me l'eût témoigné par
diverses questions, et par diverses objections
qu'on m'a adressées. Je vais tâcher d'éclairer
d'un nouveaujour , les objets que j'ai mis sous
vos yeux . D'une plus grande clarté , résultera,
je l'espère

, une convictionplus grande. Rappe-
lons, d'abord

, ce que nous avons voulu établir.

L'âme agit sur les sensations; elle a des idées
sensibles : elle agit sur les sentimens qui lui
viennent de l'exercice de ses facultés , et sur les
sentimens de rapport; elle a des idées intellec-
tuelles : elle agit sur les sentimens moraux ;
elle a des idées morales .

Abandonnée à elle-même
,

la sensibilité ne
deviendra jamais l'intelligence . La moindre



idée sensible excède les bornes d'une nature
toute passive : des facultés qu'on n'a pas ,

des
rapports qu'on n'a jamais sentis

, ne sauraient
être connus ; et les idées morales ne peuvent se
trouver où manquent toute idée sensible , et
toute idée intellectuelle. ( Leç . 3 et 4 . )

C'est donc l'activité qui fait éclore les germes
que la nature a déposés dans le sentiment ; c'est
l'activité qui , s'appliquant tour à tour aux dif-
férentes manières de sentir , forme l'intelli-

gence : elle la fait naître ; elle la développe ;
elle lui donne toute sa perfection.

Telle est la doctrine
,

aussi simple que sûre
,

dont il ne nous sera plus permis de nous écarter.

Nous l'avions déjà annoncée
,

lorsque , dans un
langage peu exact, il est vrai

, nous n'avions

pas craint de mettre en avant que ,
dans l'esprit

humain
, tout se réduit aux sensations, au tra-

vail sur les sensations
, etc. ( t . 1 , p. 106 .) Nous

savons aujourd'hui , que les sensations ne sont
pas le seul principe de connaissance ; que les

sentimens éprouvés à la suite de l'impression
des objets

, ne sont pas la source unique de nos
idées . Nous nous sommes assurés qu'il est d'au-

tres manièresde sentir
,

d'autres sentimensqui
sont principes de connaissance

, sources d'idées .

C'est donc le sentiment, et non la sensation
,

qu'il
semble que nous aurions dû nommer alors ;



mais , en nous exprimant avec plus de vérité ,

nous nous serions exposés à n'être pas compris ;

et , en commençant, nous étions obligés de
parler moins bien pour paraître plus clairs .

Comment se fait-il que des choses qui se pré-
sentent si naturellement , aient échappé à tous
les philosophes, et que depuis des siècles on
dispute sans rien éclaircir , sans qu'il soit pos-
sible de prévoir un terme aux disputes ? Un tel
phénomène mérite qu'on l'explique .

On le concevra , si , remontant à la source
des malentendus et des divisions , on observe
que la question de l'origine des idées fut d'a-

bord mal posée par les anciens philosophes
,

et que, depuis
, on s'est toujoursobstiné à vou-

loir en donner la solution sans songer à la
poser autrement. On l'avait ramenée en effet ,
et on la ramène encore de nos jours , à une
disjonctive, dont les deux membres sont égale-

ment faux. Les uns disent :
Toutes les idées

viennent des sens ; toutes ont une origine uni-
que et commune, la sensation. Les autres disent :

aucune idée ne vient des sens; plusieurs du
moins ne sauraient en venir; un grand nombre

,
toutes peut-être sont innées.

Les premiers prouvent fort bien que les idées
ne sont pas innées , mais fort mal qu'elles vien-

nent toutes des sens. Les seconds prouvent fort



bien aussi, ou plutôt ils ont raison de penser ,
qu'il y a des idées qui ne viennent pas dessens ;
mais ils prouvent fort mal , en même temps ,qu'elles sont innées.

Cependant
, on s'en tient toujours à ce dilem-

me : ou les idéesviennent des sens, ou elles sont in-

nées ; il n'y a pas de milieu.

Il y a un milieu ; il y en a plus d'un : il y a
trois milieuxentre ces deux propositions ; car ,
entre les sens , unique origine des idées , et les
idées innées ,

il y a trois manières de sentir ,

qui sont autant d'origines spéciales d'idées
( leç. 3 .)

Les partisans des deux doctrines ne pou-
vaient donc , ni résoudre la question de l'ori-

gine des idées, ni se rapprocher entre eux . Les

uns et les autres voyaient avec une entière
évidence, qu'il y avait erreur dans l'opinion de
leurs adversaires :

ils s'abusaient
, en concluant

de cette erreur que leur opinion propre était la
vérité.

Ce qui aurait suffi pour empêcher de bien

poser la question de l'origine des idées , c'est

que , le plus souvent, on confondaittrois choses
distinctes; la nature des idées

,
leur origine, etleur cause. On croyait avoir constaté la cause

d'une idée
,
quand on avait découvert son ori-

gine ; ou, s'être assuré de son origine,quand



on avait reconnu sa cause; ou enfin , qu'il suffi-

sait de la nature et de la cause d'une idée , sans
qu'il fût nécessaire de remonter à son origine .

Locke, lui-même, regardela réflexion comme
une source d'idées ; et Condillac

,
qui le blâme,

ne voit dans cette facultéqu'un canalpar lequel
les idées dérivent des sens . La réflexion n'est pas
une source d'idées , une origine d'idées ; elle
n'est pas , non plus , un canal de dérivation : la
réflexion est une cause d'idées.

On était plus excusable, ce semble , de con-
fondre la nature des idées avec leur origine;
car ,

si l'on ne voit pas toujours l'origine dans
la nature, on voit toujours la nature dans l'o-

rigine.
Vous savez que tous les points de la circon-

férence d'un cercle sont à égale distance du
centre : vous connaissez la nature du cercle;
vous pourriez cependant ignorer son origine ;
car, vous pourriez ne vous être pas aperçude la
manière dont il se forme . Mais, quand on con-
naît l'origine du cercle ; quand on s'est avisé
que , pour le décrire , il suffit de faire tourner
un compas ouvert , sur une de ses branches ;
alors dans cette formation , ou dans cette ori-
gine , on voit l'égalité de toutes les distances au
centre .

Il est vrai que le cercle est une figure si sim-



ple , qu'il paraîtdifficile de ne pas en découvrir
l'origine à l'instant même qu'on le voit . Mais

,
qu'il s'agisse d'une ellipse

,
d'une hyperbole,

d'une cycloïde ; on ne tardera pas à s'aperce-
voir

, que l'origine de ces courbes peut rester
cachée, long-temps après qu'on nous en a fait
connaître la nature.

La nature d'une idée est connue quand on
connaît son origine

,
mais non pas récipro-

quement :
il fallait donc distinguer ces deux

choses.
Il le fallait si bien

, que rien n'importe à un
plus haut degré . Si vous cherchez

, en effet ,
la raison de la différence qui sépare

,
du com-

mun des philosophes
,

le philosophe qui nous
éclaire par son génie

, vous trouverez , qu'elle
consiste principalement dans la manière dont
ils considèrent les objets. L'un éprouve le be-

soin impérieux de savoir le comment des choses :

tant qu'il ne les a pas vues se former sous les
yeux de son esprit ,

il croit les ignorer : aux
autres , il suffit des choses comme elles se pré-
sentent , ou telles qu'on les leur montre ; ils ne
vont , ni en deçà , ni en delà ; et cette curiosité
des comment, cette recherche des origines

, qui
tourmentent le premier

,
ils ne les conçoivent

pas.
Aussi

,
quelles sont leurs connaissances ?



quelle est leur philosophie? Comment connaîs-
sent-ils les choses

,
la nature des choses ? Je dis

qu'ils ne la connaissent même pas , cette na-
ture ; ou , pour qu'on ne me reproche pas de
me contredire , je dis qu'ils la connaissent mal ,
et qu'on ne peut en avoir une vraie connais-
sauce que par son origine .

L'enfant n'ignore pas ce que c'est que le pain
qu'il voit , et qu'il mange tous les jours : direz-

vous qu'il en connaît la nature , comme celui
qui a vu semer le grain

,
qui l'a vu recueillir,

qui l'a vu moudre
,

qui a été témoin de tout ce
qu'il faut de travailet de peine pour en faire le
plus précieux des alimens?

Et nous , hommes faits , la plupart des choses

que nous croyons connaître ,
les connaissons-

nous ? Ne sommes-nous pas comme l'enfant qui
jouit des productions de la nature et des arts ,
sans s'inquiéter de la sagessedivine , ou de l'in-

dustrie humaine qui leur a donné l'existence ?
Trop heureux de n'être qu'ignorans

, et de ne
pas imiter la folle présomption de ces philoso-
phes qui , au lieu de chercher la raison des
choses dans leurs origines

, ou dans leurs sour-
ces , c'est-à-dire, où elles sont, se flattent de
les deviner par une sorte d'inspiration

,
qu'ils

appellentforce de génie
, et qu'il faudrait appe-

ler déréglementd'esprit
,

absence de bon sens !



Ceci tient à tout. Nous touchons à la question
de l'analyse et de la synthèse ; à celle des défi-

nitions qui montrent la génération des idées
, et

des définitions qui se font parle genre et la dif-
férence . Ces questions une fois résolues

, nous
saurions enfin

,
si

, et quand, il faut dans nos
études aller du particulier au général

, ou du
général au particulier; du composé au simple ,
ou du simple au composé ; des idées aux mots ,
ou des mots aux idées : nous saurions s'il est
permis de balancer, entreune méthode qui nous
conduit toujours par le chemin le plus facile et
le plus court , et une méthode qui nous force
de nous traîner à travers des sentiers longs , ra-
boteux, hérissés d'épines

, et qui
,

après tant
de fatigues , n'aboutit ordinairementqu'à nous
égarer .

Je ne dois pas m'engager aujourd'hui dans
ces recherches

: qu'il me suffise d'avoir remar-
qué, combien il importede ne pas toujourscon-
fondre la nature d'une idée avec son origine

,
et de vous avoir fait comprendre, ou du moins
entrevoir, que , pour bien connaître les choses

,
il faut prendre l'habitude d'aller à leur nature
par leur origine .

Les idées sans origine connue , sont comme
ces mots qui ne tiennent plus à leur racine

, et
dont les étymologiesperdues ont fait disparaî-



tre la valeur avec les titres . De telles idées et de
tels mots ,

rendent tout arbitraire
,

les expres-
sions et les pensées. Cependant, la parole a ses
analogiesqu'il faut respecter ; le raisonnement,
ses lois auxquelles il faut se soumettre; car la
vérité ne dépend pas de nos fantaisies.

Les philosophes ayant donc confondu la na-
ture des choses

,
leur origine,

leur cause , et
n'ayant vu dans la sensibilité que les seules sen-
sations

,
la question de l'origine des idées de-

vait nécessairementêtre mal posée
, et expri-

mée en termes d'une signification toujours in-

certaine. En cet état , les efforts du génie étaient
impuissans pour la résoudre.

Mais, la solution que nousavons donnée nous-
mêmes

,
est-elle à l'abri de la critique? résiste-

ra-telle à toutes les attaques? Les amis de Des-
cartes et de Mallebranche

, ceux de Locke et de
Condillac, ne se réuniront-ils, pas pour renver-
ser une doctrine qui veut renverser les leurs ?
Ceux qui

, ne s'étant faits les disciplesd'aucun
philosophe

, ne reconnaissent d'autre maître
que la raison

,
seront-ils avec nous ?

Voyons ce qu'on pourrait mettre à la place
de ce que je vous ai enseigné, sur la nature, les
origines, et les causes de nos idées ; et d'abord,
écoutons les objections relatives à leur nature.



Objections. –Vous dites que nous n'avons
des idées

,
qu'autant que nous distinguons les

objets les uns des autres ,
soit que ces objets

existent en nous , soit qu'ils existent hors de
nous ; en sorte que ,

selon vous , ce qui propre-
ment constitue une idée

,
c'est un rapport de

distinction ; et , comme tout rapport de distinc-
tion suppose quelque sentiment qui l'a précédé,
puisqu'on ne distinguerait rien si on n'avait
rien senti

, vous en concluez que l'idée
, et le

sentiment distingué
, sont une seule et même

chose.
Or voici ce que nous opposons à cette doc-

trine :

1°. Idée veut dire la même chose qu' image.

Aussi
,

les premiers philosophes pensaient-ils
qu'on ne peut concevoir les choses qu'autant
qu'on se les représente par des images ; et il ne
faut pas croire que cette signification primitive
du mot idée soit changée. Dans presque tous
les traités de philosophie , et particulièrement
dans ceux qui sont à l'usage des écoles , on en-
seigne que l'idée est l'image

,
la simple repré-

sentation d'un objet ; idéa est objecti imago vel
representatio in mente. Pourquoi ne pas se te-

nir à une définition, adoptée par le plus grand
nombre des philosophes anciens et modernes?



Nous sommes portés àcroire avec eux que, du
moment où les images disparaissent, tout dis-

paraît , et qu'il ne reste rien dans l'esprit.

2°. Mais
,

si c'était une erreur de confondre
ainsi les idées avec les images , ce n'en serait
pas une ,

peut-être
,

de les confondreavec les
souvenirs. Lorsque les objets agissent sur nos
sens, nous disonsqu'ils nous font éprouver des
sensations

, que nous les sentons nous ne di-

sons pas que nous en avons idée . On approche

une fleur de votre odorat , vous dites : Je la
sens ; mais , si l'on vous parle d'une odeur que
vous ayez sentie il y a quelque temps, vous di-

rez : J'en ai l'idée ou le souvenir. Il paraît donc
que ,

s'il fallait renoncer à l'opinion commune
qui place les idées dans les images

, on ne se-
rait pas très-éloignéde la vérité , en les plaçant
dans les souvenirs.

3°. Vous prétendezque l'idée que nous nous
faisons d'un objet , consiste à le distinguer, à le
discerner parmi d'autres objets. A ce compte ,
il faudraitdire souvent, qu'on a en mêmetemps
idée , et qu'on n'a pas idée d'une même chose .

Je distingue immanquablement un écu d'un
louis , mais il est rare que je distingue un écu
d'un écu . Je distingue donc , et ne distingue
pas ; j'ai une idée

, et n'ai pas une idée . Et d'ail-

leurs
, comme nous distinguons un objet des



autres objets par plus ou moins de qualités, il
faudra dire

,
d'après vous , que les idées sont

plus ou moins idées : un tel langage est au
moins bien extraordinaire .

4° . A ces trois objections qu'on m'a faites ,
je veux en ajouter une quatrième

, que peut-
être on ne me ferait pas .

En plaçant l'idée dans la distinction des ob-

jets
,

et par conséquentdans un rapport de dis-

tinction , prenez garde
,

pourrait-on nous dire,

que vous la confondezavec le jugement. Or , où
en sommes-nous si l'on confond l'idée avec le
jugement? et que faudra-t-il entendre à l'ave-

nir , quand nous lirons dans les ouvrages des
philosophes

,
qu'afin de ne pas nous égarer dans

nos jugemens ,
il faut commencer par nous

faire des idées exactes? N'est-il pas évidentque,
sans des idées antérieures au jugement, toutes
nos connaissances ne pourraient être que faus-

ses ou hasardées, ou plutôt qu'il n'y aurait pas
de cnnaissances?

Réponse. Ces difficultés méritent certaine-
ment d'être prises en considération ; je vais tâ-

cher d'y répondre, autant qu'il sera en moi .

1° . Il est vrai , qu'à ne consulter que l'étymo-
logie

,
idée et image sont une même chose : il

est vrai aussi , que la plupart des philosophesne



se contentent pas de voir entre ces deux mts
une identité matérielle et verbale

: ils pensent
qu'il y a encore identité entre les choses expri-

mées par ces mots ; en sorte que, si toute image
venait à s'effacer

,
l'esprit serait à l'instantvide

de toute idée
,
privé de toute connaissance.

Cette opinion, qui confond les idées que nous
nous formons des choses avec leurs images, est
un reste de la philosophie d'Épicure ; car ,

les
fantômes , les spectres , les simulacres volti-

geans ,
les espèces expresses et impresses avec

lesquelles Épicureveut rendre raisonde la ma-
nière dont nous connaissons les objets, ne sont
que des images ( t. 1 , p. 155 ).

Or
,

des philosophessont-ils excusablesde n'a-

voir remarqué dans leur intelligence que de
simples représentations de l'étendue? Notre sa-

voir est-il donc borné aux objetsextérieurs? et
tous les objets extérieurs sont-ils nécessaire-
ment étendus ?

Les objets de nos connaissancessont en nous,
ou hors de nous : en nous , ce sont , ou les mo-
difications de l'âme

, ou ses facultés ; ou les rap-
ports ,

soit des modifications entre elles , soit
des facultés entre elles ; ou les rapports des
modifications et des facultés. Hors de nous , ce
sont

, ou les objets du monde physique et mo-
ral

, ou les qualités de ces deux mondes; ou les



rapports auxquels peuvent donner lieu ces ob-

jets et ces qualités.

Les modifications de l'âme
,

les sensations
qu'elle reçoit

,
les divers sentimens qu'elle

éprouve ; de même que ses opérations
, ses fa-

cultés : toutes ses manières d'être passiveset ac-
tives , en un mot , sont plus ou moins simples,
plus ou moins composées; mais elles nesont ni
ne peuvent être étendueset figurées. Le raison-
nement est plus composé que la comparaison ;
le nombremille est plus composéque le nombre
cent . Est-ce à dire que l'acte de l'esprit qui rai-

sonne, ait de plus longuesdimensionsque l'acte
de l'esprit qui compare ? que le nombre mille
ait plus de surfaceque le nombre cent ? Tout ce
qui a de l'étendue est composé sans doute ; mais
tout ce qui est composé n'est pas étendu .

Les idées de ce qui se fait et de ce que nous
faisons en nous , ne représententdonc rien d'é-

tendu : elles ne sont pas des images.
Les idées-images n'ont rapport qu'à ce qui

existe hors de nous ; et encore , l'existence hors
de nous ne suffit pas ; car, indépendammentde
l'intelligencedes autres hommes, les corps eux-
mêmes , dans le plus grand nombre de leurs
qualités

, ne sauraient se manifester par des
images . L'idée- image, l'idée-représentation

,n'a lieu
,

qu'autant que les objets de nos sensa-



tions sont étendus : telle est l' idée de la surface
et du volume des corps. L' idée d'un son ne fut
jamais une image ; l'idée d'une odeur ne fut ja-
mais une image. On apprécie une tierce, une
quinte : on ne se la représente pas ; et ,

si le
langage philosophique permet de dire qu'on se
représenteun ton , une odeur ; que même on se
représente une opérationde l'entendement ou
de la volonté

, ce ne peut être que par exten-
sion ; comme le langage poétiquea permis à Ho-

race de donner à l'écho le nom d'image, imago
jocosa.
Ces réflexions recevront d'autres développe-

mens , et prendront un nouveau degré d'évi-

dence , quand nous expliquerons la manière
dont nous nous formons l'idée des corps ; mais ,
c'en est assez pour vous faire sentircombienest
faux le préjugé qui, peuplant d'images l'esprit
humain, et n'y voyant pas autre chose, semble
réduire toutes ses facultés à la seule imagi-
nation.

2°. On conviendra, je pense, que la pre-
mièreobjection n'a qu'une vaine apparence de
force; et on l'abandonnera pour insistersur la
seconde ; qui , au lieu de placer les idées dans
des images, les place dans des souvenirs.

Mais, on ne s'avise pas qu'il y a des souvenirs
confus

, comme il y a des sentimens confus ; et



même , qu' ilrègne ordinairementplus de confu-
sion dans le souvenir de ce que nous avons
senti autrefois, que dans ce que nous sentons
actuellement. Si donc , il ne suffit pas de sentir
pour avoir des idées , à plus forte raison ne
suffit-il pas de se souvenir.

Ce qui trompe , c'est que le mot idée a plu-

sieurs acceptions. On le faitsynonyme de pensée,
d'image, de souvenir, et de bien d'autres mots
encore. On dira égalementquePascalse fait re-
marquer par la sublimité des idées , ou par la

sublimité des pensées. Personne ne blâmera
votre langage , quand vous direz qu'il est très-
difficile de se faire , ou une idée, ou une image
du système- du monde

,
d'après les anciens as-

tronomes ; et que rien n'est plus facile que de
s'en faire , ouune idée, ouune image, d'après
Copernic. Les critiques les plus minutieux vous
permettront de dire, à votrechoix , que vous
vous souvenez, ou que vous avez idée, d'un jeu
qui amusa votre enfance.

Mais , toutes ces substitutions ne prouvent
qu'une chose ; c'est que le mot idée , outre le
sens qui lui est propre, en reçoit d'autres par
extension.

Il n'y a ,
dites-vous

, aucune différenceentre
l' idée et le souvenir. Songez donc que le sou-
venir est une idée rappelée.



3° . De ce qu'on distingue au premier coup
d'œil un écu d'un louis, et qu'on ne le distingue
pas d'un autre écu ; et, en général , de ce qu'on
distingue avec la plus grande facilité un objet
de tous les objets qui en sont très-différens,tandis qu'on est exposé à le confondre avec
ceux qui lui ressemblent, vous voulez que je
sois obligé de dire qu'on a en même temps
idée

,
et qu'on n'a pas idée d'une même chose ;

et cela vous paraît contradictoire.

Je me contredirais, sans doute, si , en com-
parant un écu avec des louis , je disais que j'en
ai idée , et que je n'en ai pas idée ; ou si, en le
comparant avec d'autres écus

,
je disais que je

n'en ai pas idée, et quej'en ai idée . Mais, il n'y
a nulle contradiction à dire , que j'en ai idée
quand je le compare avec des louis , et que je
n'en ai pas idée

,
quand je le compare avec des

écus . Car , je ne dis autre chose, sinon qu'il est
facilede reconnaître un écu dans un tas de
louis , et difficile de le remarquer dans un tas
d'écus.

Vous ajoutez que les choses , se distinguant
lesunes des autres par plus ou moins de qua-
lités, je suis forcé d'admettre des idées qui sont
plus ou moins idées.

Je me garderai bien de m'exprimer de la
sorte. Un enfant ne connaît

,
de l'or, que la cou-



leur jaune
,

tandis que le chimiste voit dans
ce métal une vingtaine de propriétés. Je ne di-

rai pas que l'idée du chimiste est plus idée
,

vingt fois plus idée , que celle de l'enfant. L'eau
de la mer n'est pas plus eau que celle d'un
fleuve ; elle est plus pesante. Un chêne n'est pas
plus arbre qu'un poirier; il est plus élevé. Une
grande maison n'est pas plus maison qu'une
petite ; elle est plus commode

, ou moins com-
mode , etc.

La troisième objection n'est donc rien.Ve-

nons à la dernière
:

celle-ci
,
je le crois

,
n'at-

taque pas seulement des mots ; elle va au fond
des choses ; elle tend à prouver que , d'après
notre détermination de la nature de l'idée

,
il

n'y a plus d'idées
,

à proprement parler, puis-
qu'elles se confondent avec les jugemens. Pré-
sentons de nouveau cette objection , afin qu'on
puisse la mieux apprécier.

4°. Distinguer, démêler, discerner, sont au-
tantd'expressionsdontnous nous servons , pour
désigner l'état où nous sommes quand nous
avons une idée ; en sorte que , nous acquérons
une idéenouvelle toutes les fois que nous re-

marquons ce que nous n'avions pas remarqué.

Or, distinguer un objet parmi d'autres objets,
c'est apercevoir une ou plusieurs différences ,

un ou plusieurs rapports . L'idée consiste donc ,



dans une perception de rapport ; mais le juge-
ment , nous l'avons enseigné nous-mêmes est
uneperceptionde rapport. L'idée et le jugement
sont donc une seule chose ; et alors le juge-
ment ,

c'est-à-dire
,

là perception de rapport
entre deux idées, sera la perceptionde rapport

entre deux jugemens. Cette définition
,

expli-

quant le même par le même
,

idem per idem ,
n'explique rien en effet ; elle ne nous apprend
rien.

Que répondre ? Accorderons-nous que les
idées sont des jugemens? faudra-t-il le nier ?

Si les idées sont des jugemens, nous tom-
bons , ce semble

,
dans une manière de parler

tout-à-fait insignifiante. Car, en disant que le
jugement suppose des idées , qu'il porte sur des
idées

, nous disons qu'il suppose des jugemens,
qu'il porte sur des jugemens. Si les idées ne
sont pas des jugemens , elles ne consistent donc

pas dans des rapports , elles ne sont pas des
rapports de distinction ; et notre théorie est
renversée. Que répondre,encore unefois ?

Nous répondrons, et nousprouverons, que
les idées sont de vrais jugemens, mais des ju-

gemens d'une espèce particulière .

Dans le jugement
,

tel que le conçoivent les
philosophes, on à toujours deux termes qui
sont l'un et l'autre déterminés

, un sujet et un



attribut ; et le jugement consiste, disent-ils , à

percevoir
, ou à affirmer, le rapport entre ces

deux termes.
Dans le jugement constitutif de l'idée

, on
n'a qu'un terme qui soit déterminé; l'autre
reste indéterminé.

D'un côté
, un seul terme est en regardd'un

seul terme ; de l'autre
, un seul terme est en re-

gardd'un nombre indéfini de termes.
Voyons si je saurai m'expliquer

.J'ai besoin
, pour exposer ma pensée

,
d' en-

trer dans quelques considérationssur la nature
du jugement.

L'enfant au berceau, a le sentiment de sa fai-

blesse. Le lion , au milieu du désert, a le senti-
ment de sa force . Les pleurs habituels de l'en-

fant, l'assurance avec laquelle le lion fond sur
sa proie

,
le disent d'une manière qui n'est pas

équivoque. De part et d'autre
,

il y a donc sen-
timent de rapport : car la faiblesse etla force
sont des choses relatives.

L'enfant ne dit pas encore ,
mais il dira

bientôt en lui-même
, ou touthaut , jesuisfai-

ble. Le lion ne dira jamais en lui-même
, je

suisfort.

Par l'usage de laparole
, et par les progrès

rapides de sa raison
,

l'homme parvient de
bonne heure à se représenter

,
à part, et suc-



cessivement ,
deux choses qui existent toujours

ensemble
, et réunies ; savoir, les êtres et les

qualitésqui les modifient , quoique les êtres ne
soient jamais sans quelquesqualités

, et que les
qualités ne puissent pas exister sans les êtres.

Il pense à une feuille d'arbre, sans penser à sa
couleur, ou à la couleur, sans penser à la feuille,
quoique ces deux choses ne soient jamais sépa-
rées en réalité

, et même quoiqu'on ne puisse
voir la feuille sans sa couleur, ni la couleursans
la feuille.

Or
,

d'où nous viendrait le pouvoir de sépa-

rer ainsi dans notre esprit, d'une manière du-

rable , deux choses que la nature a unies
, et que

nous ne pouvons voir qu'unies, si nous n'avions,
pour opérer cette séparation, deux signes dis-

tincts , dont l'un pût fixer la pensée sur la
feuille, et l'autre sur sa couleur?

Il est vrai que la nature nous montre elle-

même des feuilles vertes, jaunes ou rouges. Il
est vrai aussi, qu'en observantune même feuille
d'arbre à plusieurs reprises, et en des temps
différens

, on la voit passer successivement
d'une couleur à d'autres couleurs; et cela suffit

pour qu'on puisse remarquer, dans plusieurs
feuilles qu'on voit en même temps , quelque
chose de commun et quelque chose de divers ;

et dans une même feuille
,

quelque chose qui



change et quelque chose qui ne change pas , ou
qui est plus long-temps à changer; c'est-à-dire

,
pour qu'on puisse remarquer dans l'une et
l'autre de ces deux circonstances, un sujet et
des qualités.

Mais il est à croire , que cette remarque ne
laissera que des traces légères

,
bientôt effacées

par les impressions du moment qui montrent
toujours la feuille unie à sa couleur.Il paraît donc que , sans le secours de deux
signes qui sont toujours à notre disposition

,dont l'un indique exclusivement le sujet , et
l'autre exclusivementla qualité

, nous n'aurions
pas deux idées distinctes

,
de la feuille et de sa

couleur, puisque ces deux idées à peine formées
s'évanouiraient aussitôt.

Prenons un exemple plus rapproché de nous .
Il est incontestable que ,

changeans comme
nous le sommes, passant con tinuellement d'un
état à un état différent, nous sommes avertis
sans cesse qu'il y a en nous quelque chose de
constant, et quelque chose de variable. Cepen-
dant , lorsque nous voudrons saisir séparé-
ment ces deux sortes d'existence, peut-être
ferions-nous d'inutiles efforts si nous étions
privés du secours de tout signe, parce que ce
qu'il y a en nous de variable se trouve toujours
dans ce qu'il y a de constant; de même que la



couleur se trouve confondue, et comme identi-
fiée

, avec la feuille .

Que l'homme parle. A l'instant , ce qui sem-
blait impossible va devenir aussi facile que
simple . Car, avec un mot unique, et toujours
le même , il pourra désigner ce qui ne change

pas; et , avec un nombre plus ou moins grand
de mots ,

il exprimera les accidens qui va-
rient . S'il a dit je ou moi, pour représenter
le premier point de vue , il dira

,
grand,

petit , sain , malade
, etc. , pour représenter les

autres.
L'animal est dans l'impuissance de considé-

rer ainsi les qualités séparées de leurs sujets, ou
les sujets séparés de leurs qualités. La nature
n'ayant pas fait cette séparation elle-même

, et
montrant, au contraire, la modificationtoujours
engagée dans la substance , ou la substance
toujours revêtue de quelque modification ; la
faculté de voir, isolées l'une de l'autre

,
deux

choses qui sont unies par un lien indissoluble,

ne peut résulter que d'un artifice
, par lequel

l'esprit , au lieu de se porter sur les choses
elles-mêmes qui sont toujours et tout à la fois
substance et modification

, se porte sur les
signes de ces choses , signes qui sont distincts
et séparés, de telle manière que l'un , comme
nous venons de l'observer, indique exclusive-



ment la substance
, et l' autre exclusivement la

modification.

Je veux m'étayer encore d'un exemple. Met-

tez sous vos yeux un morceau de cire d'une
forme circulaire : vous sentez à l'instant qu'on

ne peut voir la cire sans le cercle , ni le cercle
sans la cire : mais

,
s'il vous est impossible de

voir la cire sans le cercle , ou le cercle sans la
cire , rien n'est plus facile que de vous occuper
du mot cire sans songer au mot cercle

, et réci-
proquement .

Au moyen de ces deux mots, vous pouvez
donc séparer, dans votre esprit, l'idée de la cire
de celle du cercle, quoique la cire et le cercle
co-existent hors de vous .

De même l'enfant, au moyen des deux mots,
moi et faible

, aura deux idées distinctes et sé-

parées , du moi et de sa modification , quoique
le moi et sa modification co-existent au dedans
de lui .

L'enfant n'a pas besoin de mots pour sentir
le moi modifié ; mais il en a besoin pour sen-
tir distincts

, et surtoutpour conserverdistincts
l'un de l'autre , le moi et sa modification. Les
sentimens qu'il en avait avant l'usage des mots,
se trouvaient mêlés et confondus en un seul
sentiment : les mots les ont séparés, ou du
moins ils ont fixé leur séparation; et l'enfant



a pu les remarquerchacun à part , les bien dis-

tinguer, s'en faire des idées.

Dès ce moment ,
le rapport n'a pas été seu-

lement senti, il a étéperçu : le sentiment de fai-

blesse est devenu connaissance de la faiblesse ;
le sentiment de rapport s'est changé en percep-
tion de rapport.

Dans la perceptionde rapport, les deuxtermes
qui donnent lieu au rapport sont deux idées
distincteset séparées . Dans le simple sentiment
de rapport, les deux termes sont deux senti-

mens qui se confondent .

Nous commençons par sentir des rapports :
l'attention aidée par les mots , ou plus géné-
ralement par des signes, nous les fait perce-
voir.

Mais il ne nous suffit pas de percevoir ou
d'apercevoir des rapports : il ne nous suffit

pas de nous tenir comme en contemplationde-

vant les objets, d'apercevoirla blancheur avec
la neige , la chaleur avec le feu , la dureté avec
le marbre; au risque de nous tromper, nous
prononçons que les choses sont , en réalité

,
telles que nous les apercevons , et nous disons :

la neige est blanche, le feu est chaud
,

le mar-
bre est dur ; c'est-à-dire

,
qu'après avoir senti

des rapports , et après les avoir perçus , nous les
affirmons.



Or, il y a jugement toutes les fois qu' il y a
un rapport saisi par l'esprit , de quelque ma-
nière que l'esprit le saisisse : il y a donc trois
espèces de jugement

, ou ,
si on l'aime mieux

,
trois degrés dans le jugement.

On juge par sentiment; on juge par idées ;
on juge par affirmation. L'affirmation

, est le
prononcé du jugement par idées ; le jugement
par idées, est l'analyse du jugement senti.

Les mots ,
les signes, sont indispensables

,
vous le voyez , pour le jugement-affirmation:
ils ont servi à analyser le jugement qui se fait
par sentiment , et à le convertir en jugement
qui se fait par idées ; mais pour juger par sen-
timent

,
il ne faut ni mots ,

ni signes ,
ni au-

cune espèce de langage.

Les animaux peuvent donc sentir les rap-
ports qui naissentde leurs sensations ; mais s'ils
peuvent sentir quelques rapports ,

ils ne peu-
vent ni les percevoir, ni les affirmer. Le lion
sent qu'il est fort ; il ne sait pas qu'il est fort ;
et surtout ,

il ne dira jamais en lui-même
,

je
suisfort.

L'homme sent une multitude infiniment va-
riée de rapports ; il les perçoit, il les affirme.

Malheureusement
,

il en perçoit moins qu'il ne
peut en sentir : voilà pourquoi il est ignorant ;
et, malheureusementencore, il en affirme plus



qu'il n'en perçoit : voilà pourquoi il est sujet à
à l'erreur.

Le plus grand nombrede rapports restent ca-
chés dans la sensibilité pour n'en sortir jamais.

Jamais ils ne passeront, tous, dans l'intelligence.
Quelle sagacité pourra découvrir tout ce que
recèle la plus féconde de nos manières de sen-
tir ? Où est la constance qui ne se lassera pas
de vouloir épuiser ce qui est inépuisable? Nul
homme ne tentera donc , à lui seul , un travail
qu'ont dû se partager les hommes de génie
de tous les temps et de tous les lieux . Les uns
étudient les rapports qui tiennent aux senti-
mens-sensations ; d'autres , ceuxqui naissentdu
sentiment des facultés de l'esprit ; d'autres

,
ceux qui sont produits par les sentimens mo-

raux ; tous étudient les rapports multipliés à
l'infini qui sortent de ces premiers rapports ;
et cette étude

,
commencée dès l'origine de la

philosophie, durera aussi long-temps que la
curiosité de l'homme , aussi long-temps qu'il
pourra ajouter à ses connaissances, c'est-à-dire

,
toujours.

Si les hommes ne prononçaient que sur des
rapports distinctement perçus ; s'ils n'affir-

maient que ce qu'ils savent , leur intelligence
serait, en quelque manière, inaccessibleà l'er-

reur ; car l'erreur n' est , ni dans le sentiment ,



ni dans la perception : ce qu'on sent, on le
sent : ce qu' on voit, on le voit ; mais ce qu'on
affirme, peut ne pas être.

N'attendonspas une telle réserve, une telle sa-

gesse ,
de la partdes hommes. Tant que l'amour

de la vérité ne sera pas le premier de leurs in-

térêts ; tant qu'ils ne sauront pas réprimer
un vain désir de paraître ; tant que les passions
règneront sur la terre , on décidera sans con-
naissance, on prononcera au hasard l'orgueil ,

surtout , aime les affirmations tranchantes ; s'il
balançait un moment, on pourrait le soup-
çonner d'ignorer quelque chose.

Sentir des rapports , les percevoir, les affir-

mer , sont donc trois manières de juger qui se
développentsuccessivement. On peut sentir des
rapports , sans les percevoir : on peut les perce-
voir , sans les affirmer ; mais on ne peut affir-

mer de vrais rapports, sans les avoir perçus, ni
les percevoir, sans les avoir sentis.

Puisque la distinction des trois sortes de ju-

gemens est fondée sur la nature , il s'ensuit que
le motjugementsert tour à tour à exprimer trois
choses réelles

,
qu'il a trois acceptions réelles.

Mais, les philosophesayant presque toujours
confondu le sentiment de rapport avec la per-
ception de rapport, il est arrivé que le simple
sentiment de rapport ,

considéré indépendam-



ment de la perception qu'on peut en avoir , n'a
pas reçu le nom de jugement

.
Nous nous con-

formerons à cet usage ; et , dans nos discours,
l'acception du mot jugement n'ira pas ordinai-
rementplus loin que les affirmationset les per-
ceptions de rapport.

Ainsi
,

quoique le sentiment de rapport soit
un vrai jugement , nous ne lui en donnerons
pas le nom ; nous ne lui donneronspas de nom
particulier; nous lui laisserons le nom de sen-
timent de rapport.

Ainsi, et pour en venir enfin à la réponse
qu'on attend de moi , quoique l'idée soit un
vrai jugement , puisqu'elle consiste dans un
rapport de distinction, nous ne lui donnerons
pas le nom de jugement ; nous lui laisserons le
nom d'idée .

L'idée
, nous en avons prévenu , est un juge-

ment d'une espèce particulière
, un jugement

à part . Dans les trois sortes de jugemens dont
nous venons de parler , on a deux termes dont
le rapport est , ou senti , ou perçu , ou affirmé;
deux termes qui se confondent dans le senti-

ment , qui se séparent dans la perception
, pour

se réunir
,

mais sans se confondre
,

dans l'affir-

mation . L'enfant à la mamelle, n'éprouve d'a-

bord qu'un sentiment résultant de la douceur
du lait ; bientôt , il acquerra les deux idées de



lait et de douceur; enfin
,

il les unira sans les
confondre

, en disant : Le lait est doux .

L'idée que nous nous faisons d'un objet ne
consiste pas, dans le sentiment , ou dans la per-
ception

, ou dans la réunion d'un sujet et de sa
qualité : elle ne consiste pas, dans le résultat de
la comparaison d'un sujet et d'une qualité , ou
de plusieurs qualités considérées comme une
seule . Le nombre des termes qui entrent dans
le second membre du rapport constitutif de
l'idée

,
n'est pas déterminé . Il peut n'y en avoir

qu'un seul ; il peut y en avoir mille ; car ,
l'ob-

jet dont on cherche à se faire une idée
, peut

être en présence de tous les objets de la nature;

et l'idée sera d'autant plus exacte ,
plus com-

plète
,

qu'elle sera le résultat d'un plus grand
nombre de rapports partiels. Vous avez l'idée
d'un agneau que vous voyez dans la prairie ;
vous le distinguez d'un chevreau , et à plus forte
raison d'un cheval

,
d' un arbre

, etc. ; mais le
berger est en état de le distinguer de tous les
autres agneaux , ce que vous ne sauriez faire

.
L'idée qu'il a , est donc plus sûre que la vôtre.

Vous n'avez idée de l'agneau qu'autantque vous
le comparez à des objets très-différens. Le ber-

ger en a idée , en le comparant à ceux qui lui
ressemblent le plus

,
à ceux qui, pour vous, lui

ressemblent entièrement.



Nos idées s'approchent donc ou s'éloignent
de la perfection, à mesure que les objets qu'el-

les nous font connaître se distinguent d'un plus
grand ou d'un plus petit nombre d'objets ; et
cette proposition est évidente : car, elle signifie

que nos idéessont d'autant plus parfaites, qu'el-

les nous montrent un plus grand nombre de
qualitésdansles êtres. N'est-ce pas, en effet, par
leurs qualités que les êtres se distinguent? et ,
le motqualité lui-même

, que signifie-t-il, si-
non ce quidistingue , ce qui nous sert à distin-
guer?

Nous avonsappris à ne pas confondre les fa-

cultés de l' entendement avec les sensations ;
nous en avons acquis une première idée. Nous
les avons séparées des facultés de la volonté ;
l'idée a reçu unnouveau degré de lumière
( t . 1 ,

leç. 4).
Nous avons distingué la libertémorale, de la

simple volonté ou de la préférence ; nous l'a-

vons distinguée, de l'activité, de la spontanéité;
nousl'avons distinguée, de la liberténaturelle,
de la liberté politique. Nous nous sommes fait,
de la liberté morale

, une idée plus exacte que
celle que nous en avions ( t . 1 ,

leç . 7 ).
Nous ne nous étions pas avisés qu'on peut

définir les choses de deux manières
, ou par le

genre et la différence
, ou en montrant leur



origine. Nous n' avions pas considéréles défini-
tions en elles-mêmes et dans leur rapport à

nos connaissancesacquises. Cesdistinctions, que
nous avons faites , ont porté un jour nouveau
dans nos esprits. Nous avons eu , sur les défini-
tions , des idées plusvraies

,
plus utiles ( t . 1 ,

leç . 11 , 1 2 , 13 ).
Nous étions étonnés des difficultés, sans cesse

renaissantes, qui se rencontraientdans la solu-
tion du problèmede l'origine de nos connais-

sances. Nous nous obstinions à vouloir les faire
sortir toutes de la sensation

, sans nous deman-
derce que c'était que sentir. Nous nous sommes
fait cette question ; et bientôt nous avons re-

connu que
,

loin de nous borner aux seules
sensations, la nature avait placé en nous qua-
tre sentimens, comme autantde sources de lu-

mière pour éclairer l'intelligence ( leç . 3 et 4 ).L'idée , tout nous l'assure
,

consistedonc dans
la distinctionque nous faisons

, ou que nous
sommes en état de faire, de tout ce qui s'offre à
notre esprit

,
substances

,
modes

,
réalités

,
ab-

stractions , points de vue , choses et mots , pour
tout dire. Elle est un rapport de distinction, un
jugement, mais un jugementd'une espèce par-
ticulière, un jugementpréalable à tout autre
jugement

, un jugement que supposent tous les
autres jugemens.



Avant de juger que Paul est médecin, il faut
que j'aie l'idée de Paul

, et l'idée de médecin ;

c'est-à-dire
,

qu'il faut que je distingue
, ou

que je puisse distinguer Paul, de tout ce qui
n'est pas lui ; il faut aussi que je sache distin-

guer la profession de médecin, de toutes les au-
tres professions. J'ai en effet l'idée de Paul, du
moment que je puis le reconnaître parmi tous
les hommes . Je me suis fait une idée de la pro-
fession de médecin

,
lorsqueje suis en état de la

distinguer de toutes les autres professions
, et

particulièrementde celles qui s'en rapprochent
le plus , comme la chirurgie

,
la pharmacie.

Le rapport de distinction entre Paul et tous
les autres hommes

, entre la profession de mé-
decin et toutes les autres professions, est donc
unpréalable nécessaire pour porter le jugement,
que Paul est médecin . Or , on a donné le nom
d'idée , et refusé celuidejugement, à ce rapport
préalable

,
à ce rapport antérieur à tous les

rapports qui se trouvent entre un sujet et un
attribut ; soit que ces derniers rapports

,
n'é-

tant que sentis , n'aient pas reçu de nom ; soit
qu'étantperçus et affirmés , ils aientreçu le nom
de jugement.

Voilà ma réponse , ou mes réponses
, aux ob-

jections qui m'ont été proposées. Si vous les
adoptez

, vous resterez convaincus sans doute
,



qu'il y a des idées-images,
des idées-souvenirs,

et que toutes sont des rapports ou des juge-

mens. Mais vous ne direz plus que toute idée
est image, ni que l'idée et le souvenir sont une
même chose; et , en vous rappelant toujours
que l'idée est un jugement

, vous lui laisserez
toujours son nom d'idée .Je sens que cette leçon commence à se pro-
longer au delà des bornes que nous nous pres-
crivons ordinairement: il est temps de la ter-
miner. J'ai regret, en finissant , de n'avoir
pas mieux développé quelques-unes des choses
qu'elle renferme ; mais votre méditation achè-

vera un travail imparfait .

Vous vous direz que ,
si l'homme met quel-

que prix à son intelligence
,

il doit , tous les
jours

,
rendre grâces à l'auteur de la nature de

lui avoir donné la faculté de parler, puisque
c'est par la parole qu'il affirme la vérité et
qu'il nie l'erreur . L'être qui ne parle pas , sera
mûpar l'instinctdu sentiment, mais non éclairé

par la lumière de la raison ; ou ,
combien sera

faible cette lumière
, à moins qu'il ne supplée

la parole par un langage d'action
,

perfectionné
lui-même par la parole !

Vous admirerez que la langue des Grecs n'ait
plus cherché à nommer la raison , quand une
fois elle eut nommé la parole.



Vous applaudirez aussi à la langue des Ro-
mains

,
qui ne distinguajamais le raisonnement,

du discours
.

Ce bon sens ,
empreint dans les langues des

anciens peuples , vous avertira de la nécessité
de diriger vos réflexions vers les signes de la
pensée , afin de connaître la pensée elle-même.

Alors , vous ne serez plus étonnés de l'in-

fluence que la philosophie accorde au langage,

sur le développementdes facultés de l'esprit ,

et sur le développementde ses connaissances.

Et vous vous pénétrerez enfin de cette vérité,

que l'art de penser ne dépend pas seulement
de l'art de parler, mais qu'il se réduit à l'art
de parler; dans le même sens que l'art de me-

surer les angles se réduit, en géométrie , à l'art
de mesurer les arcs de cercle ; et qu'en astro-
nomie

,
l'art de trouver la latitude des lieux ,

se réduit à l'art de trouver les différentes hau-

teurs du pôle.

Après avoir long-temps arrêté votre pensée

sur cette admirable propriété
, qui fait , de la

parole
, un instrument nécessaire à l'attention

pour changer les sentimens en idées
, en fai-

sant succéder, à des rapports quin'étaient que
sentis , des rapports qu'on perçoit et qu'on af-

firme
, vous ne pourrez vous empêcher de re-

marquer :



Que cette différence
, entre les simples sen-

timens de rapport et les perceptions de rap-
port , est la mesure de la différence entre les
esprits :Que tous les hommes , sans être doués du
même degré de sensibilité

, ou de la même
espèce de sensibilité, ontnéanmoins, dans leur
sentiment , une source intarissable de connais-

sances ; mais que les uns , possesseurs indolens
d'un bien qu'ils négligent , laissentleur intelli-

gence dans un état de pauvreté et de dénû-

ment ,
tandis que les autres , plus actifs et plus

industrieux , l'enrichissent tous les jours de
nouvelles acquisitions:

Qu'à la vérité
,
lorsqu'il s'agit de ces rapports

qui sont puisés au fond de la nature humaine
,

des rapports qui intéressent vivement la mo-
rale et la justice , de ceux qui nous révèlent

notre dignité ou notre grandeur
,

l'égalité s'é-

tablit aussitôt entre les âmes ; toutes sontémues
également; toutes s'élèvent à la fois : le senti-
ment tient lieu de connaissance ; il se suffit à
lui-même ; et le savant oublie ce qu'il savait

,
pour sentir avec les ignorans.

Mais ces circonstancessont rares : le sublime
ne se montre que de loin à loin dans les pro-
ductions des hommes ; et , si les ouvrages de la
nature , si l'ordre de l'univers en offrent des



modèles qui subsistent toujours ,
l'habitude

nous empêche de les admirer ; souvent même ,
elle nous empêche de les sentir .

C'est donc, dans les rapports de l'ordre com-
mun ,

dans les choses ordinaires de la vie , c'est-
à-dire

,
dans presque tout ce que les hommes

pensent , ou disent
, ou font journellement

,
que se marque cette différence entre les esprits
qui cultivent le sentiment, et ceux qui le con-
servent brut

,
s'il est permis de le dire . Ceux-

ci
,

toujours esclaves d'une aveugle routine
,semblent craindre de surpasser l'instinct des

animaux :
les premiers

, par l'exercice conti-
nuel de leurs facultés

,
s'élèvent sans cesse au-

dessus d'eux-mêmes .

Le sentiment de rapport , qui précède tou-
jours la perception de rapport ,

mais qui ne se
change pas toujours en perception

, vous fera
soupçonner qu'il est peu d'idées dont tous les
hommes ne portent le germe dans leur senti-
ment ; et vous serez moins surpris

, en lisant
l'histoire de la philosophie

,
de voir Socrate en-

seigner, que toutes les connaissances acquises
dans le cours de la vie sont des réminiscences .

Comme
, ce qu'il apprenait lui-même, il l'avait

déjà senti
,

il croyait ne rien apprendre de

nouveau.
Si , en effet , tous les rapports que nous aper-



cevons ont déjà été sentis ; si toutes nos con-
naissances ont été précédées par le sentiment ,
il sera vrai que toutes les idées que nous nous
sommes faites par nos leçons antérieures ,

nous les avions auparavantdans le sentiment.
Il seravrai que la notion que je viens de vous

donner de l'idée elle-même, tout le monde l'a
dans le sentiment.

Qui pourrait n'avoir pas senti que , pour ac-
quérir une connaissance nouvelle

,
il faut re-

marquer ce qu'on n'avait pas remarqué
,

dis-

tinguer ce qu'on voyait confusément?
Voulez-vous un grand exemple, voulez-vous

une grande preuve, que, dans tous les temps, on
a senti que les idées consistent dans des rap-
ports de distinction? Jetez, un moment, les yeux
sur les ouvrages des scolastiques

,
de ces philo-

sophes qui
,

pendant cinq ou six siècles
,

n'ont
connu et enseigné d'autre doctrine que celle
d'Aristote

,
auquel ils attribuaient une sorte

d'infaillibilité. Comme
, tout ce qu'on jugeait

utile de savoir se trouvait dans Aristote
, on

n' avait pas besoin de penser par soi-même ; et
l'on se gardait bien de faire la moindre obser-
vation

,
la moindre expérience : il suffisait que

le maître eût parlé . On eût fait un acte de ré-

bellion en consultant la nature. Cependant
,

le
besoin d'idées se faisait toujours sentir , car la



curiosité ne nous abandonne jamais : aussi, qu' ar-
rivait-il ? C'est que , ne pouvant rien démêler,
rien distinguer dans la nature qui n'existait
plus pour eux, les scolastiquesse mirent à faire,
sur les mots ,

des distinctionssans fin. Il n'y a
pas une de leurs pages qui ne soit remplie de
divisions

,
de distinctions et de sous-distinc-

tions : on sentait donc qu'on ne peut s'instruire,
qu'en saisissant des rapports de distinction; on
le sentait

,
mais on le comprenait mal.

Encore un mot , et j'ai fini .

Nous avons distingué, dans cette leçon, trois
sortes de jugemens où l'on ne supposait qu'une
manière de juger : nousavonsacquis trois idées

.Nous avonsséparé les imageset les souvenirs,
des idées avec lesquelles on les confondait : ce
sont deux idées que nous n'avions pas .

On ne voyait rien, entre les idées originaires
des sens et les idées innées : nous avons remar-
qué trois manières de sentir, intermédiaires
entre ces deux extrêmes; et nous avons eu trois
idées de plus.

Nous avons noté trois autres idéesencore , et
trois idées bien distinctes

,
correspondantesaux

trois mots , nature ,
origine

, cause .
C'est ainsi que , toujours comptant, pesant ,

mesurant, nous avançons peu à peu , attentifs
à ne laisser derrière nous que des comptes aisés



à vérifier : il n'y a pas d'autrephilosophie, d'au-

tre manière de chercher la vérité ; il n'y a pas
d'autre manière de connaître les choses ; car ,
pour emprunter à Pascal des paroles qu'il a
lui-même empruntées d'une autorité plus éle-

vée , Dieu a tout disposéavec poids , nombre, et
mesure .



SIXIÈME LEÇON.

ÉCLAIRCISSEMENS SUR L'ORIGINE DES IDÉES.

Fausse doctrine de l'école de Descartes et de
celle de Locke.

APRÈS les éclaircissemens que je vous ai donnés
sur la nature des idées, je vous dois d'autres
éclaircissemens sur leur origine, et sur leur
cause ; ou plutôt, sur leurs diverses origines, et
sur leurs diverses causes.

Vous le savez : on a voulu rendre raison de
l'intelligence de l'homme , avec les seules mo-
difications que l'âme reçoit à l'occasion du
mouvement des organes. On a dit, que les plus
étonnantes merveilles du génie s'opéraient par
les seules sensations : on a été jusqu'à se per-
suader , qu'un seul élément sensitif suffisait à
toutes les variétés

,
à toutes les richesses de la

pensée .

Une philosophie qui donne ainsi tout aux sen-
sations n'est guère moins éloignée de la vérité
que celle qui leur refuse tout. Rien n'est plus
démenti par l'observation

, que cet élément
unique de notre intelligence : car l'intelligence,



telle que nous la possédons , ne peut avoir été
formée que par la combinaison de quatre élé-

mens passifs qui sont autant de matériaux de
connaissances , et par l'énergie de trois élémens
actifs qui sont comme les ouvriers qui mettent
en œuvreces matériaux.

Les quatre élémens passifs de nos connais-

sances , ce sont nos quatre manières de sentir :
les trois élémens actifs, ce sont les trois facul-
tés de l'entendement.

Otez un de ces élémens , actif, ou passif; l'in-

telligence change aussitôt . Sans le sentiment de

ses facultés
,

l'homme ignorera toujoursque son
âme est un : principe d'action : privé du senti-

ment moral
,

il ne connaîtra ni la justice
,

ni la
vertu : que le raisonnement vienne à lui man-
quer ,

il est confondu avec les animaux.

Quatre manières de sentir
, et troismanières

d'agir ; quatre origines
, et trois causes d'idées :

voilà donc les données de la nature ; telles sont
les conditions, sans lesquelles ne pourraitjamais
s'opérer le développementcomplet de notre in-

telligence.

Je me propose d'ajouter quelques réflexions
à celles que je vous ai déjà communiquées, et de
parler encore de ces origines

, et de ces causes
de nos idées ; aujourd'hui, des origines; à la pro-
chaine séance, des causes.



Je me verraiobligé de critiquerles doctrines,
et le langage des philosophes. Je serai forcé de
rejeter presque tout ce qui a été dit et pensé
sur l'origine des idées, comme j'ai été forcé de
rejeter presque tout ce qui a été dit et pensé
sur l'origine des facultés de l'âme (t. 1 ,

leç . 14).
Quelque peu d'envie

,
quelque répugnance

même qu'on se sente pour le blâme et la cen-
sure ,

il faut bien
,

cependant, quand on a con-
senti à recevoir le titre

, et qu'on s'est engagé à
remplir les devoirs de professeur de logique

,
ne pas trop craindre de se montrer conséquent .

Or , la manière dont nous avons conçu et ré-

solu le problème de l'origine de nos connais-

sances ,
étant opposée à Platon et à Aristote

,
à

Descartes et à Locke , à Mallebrancheet à Con-
dillac

, comment dire que la raison est pour
nous , sans en tirer la conséquence , que ces
philosophes ont confondu l'erreur avec la vé-

rité ?
Nous dirons donc qu'ils se sont trompés ,

toutes les fois que nous serons en état d'en don-

ner les preuves , et qu'il nous paraîtra utile de
les donner .

Les quatre manièresde sentirque nous avons
remarquées

, en observant ce qui se passe en
nous , ne sont pas le privilège de quelques in-

dividus ; elles appartiennent à tous les hom-



mes : le sentiment-sensation, le sentiment des
opérations de l'âme

,
le sentiment des rapports ,

et le sentiment moral
, sont l'apanage de l'es-

pèce humaine toute entière.

Il est vrai que si tous les hommes
, en vertu

d'une nature qui leur est commune , peuvent
sentir de même, il s'en faut bien qu'ils sentent
en effet de même

, et par conséquentqu'ils aient
les mêmes idées

, et le même nombre d'idées.

Dans tous se trouvent, sans doute, quatregermes
de connaissances, quatresources d'idées; mais,
dans tous , ces germes ne sont pas également
féconds , ces sources ne sont pas également
abondantes.

Quelles variétés
,

quelles différences ne pré-
sente pas le sentimentdes opérations de l'esprit,
si l'on compare le sauvage à l'homme civilisé ;
l'ignorant qui pense à peine , à un Corneille ,
à un Pascal ; si l'on se comparesoi-même à soi-

même, dansdes instans divers ! Ces différences,
entre les sentimens des opérations de l'esprit ,
ne sont pas moindres

, pour le nombre
, et

pour les degrés, que celles qui se trouvent en-
tre les opérations elles-mêmes ; car ,

l'âme ne
peut pas agir

,
qu'en même temps elle ne sente

qu'elle agit
, comme elle ne peut pas sentir

qu'elle agit , qu'elle n'agisse en effet. Penser et
ne pas sentir qu'on pense , ou sentir qu'on pense



et ne pas penser , sont des choses contradictoi-
res . Mais, remarquez bien que je ne dis pas que
la pensée soit inséparable de son idée ; je dis
qu'elle est inséparablede son sentiment . On peut
penser , sans s'apercevoir qu'on pense , mais non
pas sans le sentir

.Or
,

la plupart des hommes ont une telle in-

dolence à penser, qu'il faut, pour les y contrain-
dre

,
les besoins les plus pressans de la vie .

Combien
, laissent leur âme plongée dans un

sommeil léthargique
, en comparaison du très-

petit nombre dont l'activité renaît sans cesse
d'elle-même ! Les premiers ignoreront toujours
ce qu'ils peuvent; car, d'où leur viendrait l'idée
de leurs facultés quand ils n'en ont pas le senti-

ment ? Ceux au contraire qui , agissant conti-
nuellement

,
éprouvent continuellementle sen-

timent de leur action
, trouveront sans peine ,

dans les variétés de ce sentiment qui ne les
abandonnejamais

,
les idées de toutes leurs fa-

cultés , ou de toutes les manières d'agir dont
leur âme est susceptible.

En n'ayant égard qu'à la seconde des ori-

gines que nous avonsassignéesaux idées; en ne
considérant que le sentiment des opérations
de l'âme

,
il est donc manifeste que tous les

hommes ne sauraient avoir une intelligence
égale .



L'intelligence doit présenter des variétés
plus grandes encore , à raison des variétés du
sentiment des rapports , et à raison des varié-
tés du sentiment moral.
Le sentiment des rapports ne pouvant avoir
lieu que par la présence simultanée des idées
antérieurement acquises

,
qui ne voit d'abord

qu' il doit être plus faible et plus borné chez les

uns , plus vif et plus étendu chez les autres ?
Quant au sentiment moral

,
observezce qui

se passe dans le monde , à l'époque où nous vi-

vons : rappelez dans votre mémoire ce que
vous avez appris des hommes qui ont vécu
dans les siècles passés ; et demandez-vous, si le
sentiment de la justice et de l'humanité , si les
sentimens généreux

,
élevés

,
tendres

,
affec-

tueux , si les sentimens de délicatesse et de pu-
deur , se trouvent au même degré dans toutes
les âmes.

Le sentiment des opérations de l'esprit
,

le
sentiment des rapports, et le sentiment moral,
étant donc distribués à mesures inégales, il faut
que la même inégalitése retrouve dans les idées
intellectuelles

, et dans les idées morales qui
naissent de ces sentimens.

Mais quoi ! nous remontons aux sources de
l'intelligence ; nous parlons de l'inégalité des
esprits ; et nous ne remarquons pas avant



tout, les sens et les sensations ! Est-ce par oubli
,

ou volontairement?
Ce n'est pointpar oubli . Comment pourrions-

nous perdre un instant de vue , que les premiè-

res idées nous viennent des sensations , qui
,

elles-mêmesnous sont venues par les impres-
sions faites sur les sens ?

Mais , nous nous abuserions étrangement si ,
dans l'effet de l'action des objets sur les sens ,
nous croyions voir quelque chose de plus que
des sensations , et les idées sensibles qui se
montrent à leur suite. Nous nous abuserions
surtoutsi, dans lesseules sensations, et les seules
idéessensibles, nous nous flattions de découvrir
tout ce que renferme notre nature sensible et
intellectuelle. Car, ce qu'il y a de plus exquis
dans la sensibilité ne se trouve pas certaine-
ment dans les sensations : ce qu'il y a de plus
excellent dans l'intelligence

,
n'est pas dans les

idées sensibles ( leç . 3 ).
Si l'élévation et la perfection des esprits ,

étaient en raison des sensations éprouvées et
des idées qui en dérivent

,
les premiers rangs

ne seraient pas pour les Descartes, les Newton
,

et pour les hommes qui ont le plus vécu d'une
vie intérieure : ce n'est pas à des solitaires que
nous devrions les plus beaux modèles de la rai-

son et du goût .



Les sensations sont le commencement de
l'exercice de la sensibilité. Les idées sensibles
sont le commencementde l'intelligence. Mais ,
ces commencemensne sont pas principes de sen-
timens autres que les sensations, d'idées autres
que les idées sensibles. Les sensationsprécèdent
les autres manières de sentir ; elles ne les en-
gendrent pas . Les idées sensibles sont antérieu-
res aux idées intellectuelles et aux idées mora-
les ; elles ne se transformentpas en idées intel-
lectuelles et en idées morales . Ce qu'il y a de
plus noble

,
de plus grand dans l'esprit

, ne se
trouve donc

,
ni dans les sensations , ni dans les

idées sensibles. Ce n'est pas de là que viennent,
à notre être toute sa dignité , à notre raison
toute sa puissance.

Telle est la part des sensations , et des idées
sensibles. Chercher à l'augmenter aux dépens
des autres espèces de sentimens

,
et des autres

espéces d'idées
, ce serait perdre d'un côté sans

rien gagner de l'autre : car , les sensations ne
peuvent s'accroître que de ce qui leur est ho-

mogène : les idées sensibles ne peuvent s'iden-
tifier qu'avec des idées de même nature.

Disons donc qu'il existe, non pas une source,
mais quatre sources d'idées ; non pas une ori-
gine

,
mais quatre origines de connaissances :

disons que ces origines, ne sauraient se confon-



dre dans une origine unique ; parce que les
quatre manières de sentir, qui sont ces quatre
origines

, sont tellement distinctes
,

qu'il y a
solution de continuité entre les unes et les au-
tres ( leç . 4).

Que peut-on objecter contre cette théorie ?
Qu'elle se sépare des deux principalesdoctrines
qui , jusqu'à ce moment, ont partagé les philo-
sophes?

Mais cela n'est point une objection : car , les
deux doctrinesdont on parle sont elles-mêmes
divisées entre elles

,
les partisans de l'une fai-

sant toutes les idées originaires des sens , et les
partisans de l'autre ne concevant pas qu'on éta-
blisse le moindre rapport entre le plus grand
nombre de nos idées et les sensations.

Dira-t-on que nous sommes dans la nécessité
de combattre toutes les raisons , et de réfuter
tous les argumens employés par les disciples,
ou les successeurs de Platon et d'Aristote ?

L'obligation qu'on nous imposen'est pas aussi
onéreuse qu'on pourrait le croire

.
A ce que ces

philosophes ont d'opposé à notre doctrine ,
nous avons déjà répondu

, en établissant cette
doctrine : à ce qu'ils ont d'opposé entre eux ,
nous répondrons, à Aristote par Platon

, et à
Platon par Aristote ou plutôt, nous ne répon-
drons ni à l'un ni à l'autre

,
puisque leurs argu-



mens ne s'adressent pas à nous. Les Platoni-
ciens attaquent les Péripatéticiens ; nous ne
sommespas Péripatéticiens. Les Péripatéticiens
attaquent les Platoniciens; nous ne sommespas
Platoniciens. Aucune des innombrables diffi-

cultés que ,
depuis des siècles

, se font récipro-
quement les philosophes qui ont traité de l'ori-

gine des idées, ne nous regarde. Nous ne disons

pas : Les idées viennent des sens. Nous ne di-

sons pas :
les idées sont innées. Nous disons que

ces deux opinions sont fausses , l'une et l'autre ;
la première

, pour n'être qu'en partie d'accord

avec l'expérience; la seconde
, pour être tout-

à-fait contraire à l'expérience .

Je pourrais me borner à ce peu de mots . Ils
suffisent , pour nous donner le droit de négliger
des raisonnemensqui ne nous intéressent en
rien . Mais, le but principal de nos leçons étant

,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé

,
de cher-

cher à acquérir cet esprit de critique , qui ;
dans les ouvrages des philosophes

,
sépare à

l'instant, et avec autantde sûreté que de promp-
titude

,
le vrai du faux, soit dans les idées, soit

dans la manière de les exprimer ; nous exami-

neronsquelques-unsde ces raisonnemens, qu'on
donne et qu'on reçoit comme des preuves irré-
sistibles. Nous arrêterons un moment notre
attention surquelques-unsde ces énoncés, dont



des yeux prévenus croient voir s'échapper la
plus vive lumière.

Commençons par le passage, si connu et si
souvent reproduit

,
de la Logique de P. -R.

L'auteur de cette logique
, ou plutôt Descartes

dont il emprunte le raisonnement, veut prou-
ver , contre Gassendi et contre Hobbes , que
toutes les idées ne viennent pas des sens. Il cite
à son appuil'idée de l'être, et celle de la pensée;
et il prétend que l'âme forme ces idées par sa
propre énergie

,
indépendamment du concours

des organes. Voici le passage.

« Je demande par quel sens les idéesde l'être

et de la pensée sont entrées dans l'esprit. Sont-
elles lumineusesou colorées , pour être entrées
par la vue ? d'un son grave ou aigu , pour être
entrées par l'ouïe ? d'une bonne ou mauvaise
odeur, pourêtreentrées par l'odorat? d'un bon
ou d'un mauvais goût

, pour être entrées par
le goût ? froides ou chaudes

,
dures ou molles ,

pour être entrées par l'attouchement? que ,
si

l'on dit qu'elles ont été formées d'autres images
sensibles

,
qu'on nous dise quelles sont ces

autres images sensiblesdont on prétend que les
idées de l'être et de la pensée ont été formées,
et comment elles ont été formées ; ou par com-
position

, ou par ampliation
, ou par diminu-

tion
, ou par proportion : que ,

si l'on ne peut



rien répondre à tout cela qui ne soit déraison-
nable , il faut avouer que les idées de l'être et de
lapensée ne tirent, en aucune sorte , leur origine
des sens ; mais que notre âme a la faculté de
les former de soi-même

,
quoiqu'il arrive sou-

vent qu'elle est excitée à le faire par quelque
chose qui frappe les sens ; comme un peintre
peut être porté à faire un tableau pour l'argent
qu'on lui promet , sans qu'on puisse dire , pour
cela

, que le tableau a tiré son origine de l'ar-

gent. » ( Logique de P.-R.
, p. 1 2 et 14 . )

Ainsi donc
,

suivant Descartes et suivant P.-

R., les idées de l'être et de lapensée ne viennent
pas des sens. On fait l'énumération de tous les

sens , l'un après l'autre : aucun ne fournit im-

médiatement ces idées. A l'opération des sens ,
on ajoute les opérations de l'esprit qui modi-
fient l'imagesensible : les idées de l'être et de la
pensée ne se montrent pas encore . L'image sen-
sible

,
soit qu'on la considère antérieurementà

la modification qu'elle a reçue de l'esprit
,

soit
qu'on la considère après cette modification

,
n'est et ne peut être qu'une image sensible . Et
rien

,
ajoute-t-on, n'est plus déraisonnableque

de croire qu'elle changera de nature , pour de-

venir l'idée de l'être , ou l'idée de lapensée. Ces
deux idées étant essentiellementdifférentes des
images sensibles, n'ont pas , comme les images



sensibles
,

leur origine dans les sens . Il faut
donc que l'âme les forme d'elle-même , qu'elle
les tire de sa propre substance .

Voilà deux opinions également célèbres par
le nombre et par l'autorité de ceuxqui les pro-
fessent. Elles ne peuvent pas en même temps
être vraies l'une et l'autre

,
puisqu'elles sont

opposées ; mais elles peuvent être erronées
toutes deux . Vous allez juger si ce n'est pas en-
tre elles que se trouve la vérité . Ma critique ne
portera dans ce moment que sur l'origine de
l'idée de la pensée. Ce que je me propose de
dire sur l'origine de l'idée de l'être

, sera mieux
placé à l'article des idées générales ; car, l'idée
de l'être est une idée générale

, et même la plus
générale de toutes .

Je ne balance pas un instant à prononcer,
que l'opinion attaquée par Port-Royal ne peut
se soutenir. L'idée de la pensée est l'idée de
l'action de l'âme. Et comment veut-on que l' idée
de l'action de l'âme vienne des sens ? On le con-
cevrait , si l'âme était active dans la sensation.
Mais combien de fois n'avons-nous pas dit , et
prouvé le contraire ?

Omnis idéa oritur à sensibus; toute idée a son
origine dans les sens : tels sont les premiers
mots de la logique de Gassendi . Il prouve , mais
moins bien que Locke ne l'a fait depuis

, et



surtout moins bien que Condillac ne l' a fait
après Locke

, que les idées intellectuelleset les
idées morales ne se développent qu'à la suite
des idées sensibles qui sont les premières

, et
qui viennent incontestablement des sens , ou
des sensations.

Mais
,

si l'on a fait voir d'une manière satis-
faisante , et qui laisse aujourd'hui très-peu à
désirer , dans quel ordre les principales idées
d'où résulte l'intelligence se montrent succes-
sivement à l'esprit , on n'a jamais prouvé

, et
l'on ne prouvera jamais

,
qu'elles dérivent

toutes d'une seule et même origine. On n'a ja-

mais prouvé
, et l'on ne prouvera jamais que

l' idée d'une faculté de l'âme dérive de la sensa-
tion

,
qu'elle soit une modification de la sensa-

tion
, une transformation de la sensation .

L'auteur de la Logique de Port-Royal est
donc fondé à trouver déraisonnable

,
qu'on

veuille faire sortir l'idée de la pensée de la
même source que les idées sensibles. Mais l'o-

pinion qu'il embrasse lui-même
,

est-elle plus
raisonnableque celle qu'il repousse ?

« L'idée de la pensée ne tire pas son origine
des sens ; elle n'en vient ni immédiatement

,
ni médiatement : donc l'âme a la faculté de la
former de soi-même. »

Quelle conséquence ! Il aurait fallu
, pour la



justifier , démontrer l' impossibilité de toute
autre origine d'idéesque les sens : il aurait fallu,
que nous pussions bien comprendre ce qu'on
disait

,
quand on prononçait ces mots : l'âmea

lafaculté de former des idées de soi-même; il
aurait fallu, avant tout , nous dire clairement
ce que c'est que l'idée, ce que c'est que la pen-
sée. Aucune de ces conditions n'a été remplie.

1°. Demandez-vous à l'auteur ce que c'est
que l'idée ? Il vous répond : « Nous appelons
du nom d'idée tout ce qui est dans notre es-
prit

,
lorsque nous pouvons dire avec vérité ,

que nous concevons une chose, de quelque ma-
nière que nous la concevions. » ( Log de Port-
Royal , p. 7 .)

Vous me dispensezde vous faire remarquer
l'obscurité d'une définition, que vous compre-
nez à peine : et d'ailleurs

, concevoir et avoir
idée

,
étant une même chose , ne voit-on pas

que la première de ces expressions ne saurait
expliquer la seconde?

2°. Lui demandez-vous ce que c'est que la
pensée ? Il vous répond : « Il ne faut pas de-

mander que nous expliquions le mot pensée.

Ce terme est du nombre de ceux qui sont si
bien entendus par tout le monde

,
qu'on les

obscurcirait en voulant les expliquer. » (Idem,
p . 1 2 .
)



Nous avons essayé de l'expliquer
, ce terme ,

ou ce mot pensée , en déterminant l'idée de
la chose qu'il exprime; et nous osons croire
que nous n'avons obscurci, ni le mot , ni la
chose.

L'idée de la pensée se compose de deux idées
partielles, celle de l'entendement et celle de la
volonté : chacune de ces deux idées partielles
comprend à son tour trois idées ; l'idée de l'en-

tendement, celles de l'attention , de la compa-
raison et du raisonnement ; l'idée de la volonté,
celles du désir, de la préférence et de la liberté ;
en sorte que , dans l'idée de la pensée

, se trou-
vent réunies les idées des six facultés de l'âme ;
et , dans la valeur du mot pensée

,
les valeurs

des six mots qui désignentles six facultés ( t . 1 ,
leç . 4).

Ces six facultés , dont la réunion constituela
pensée, ou la faculté de penser , nous sont
connues, chacune en elles-mêmes : nous connais-

sons leurs rapports immédiats, ou leurs ori-

gines particulières : nous connaissons encore
l'origine qui leur est commune à toutes , et de
laquelle elles dérivent toutes .

L'idée que nous avons de la pensée, se trouve
donc déterminée de la manière la plus exacte
et la plus rigoureuse : aucune des idées qui
sont dans l'esprit de l'homme, ne peut avoir un



plus grand degré de clarté : l'horloger le plus
habile ne connaît pas mieux le mécanisme
d'une montre , que nous ne connaissons les
élémens constitutifs de la pensée. Nous l'avions
déjà dit (t . 1 , p. 187-88) ; nous nous plaisons
à le redire

, pour appeler de nouveau la criti-

que la plus sévère
, et nous délivrer d'une illu-

sion , si nous nous sommes laissés séduire par
une fausse lumière.

3° . « L'idée de la pensée n'a pas son origine
dans les sens; donc l'âme forme cette idée de
soi-même. »

S'il était démontré, d'un côté , qu'il n'y a
qu'une seule origine d'idées, les sens ; et , de
l'autre, que l'idée de la pensée ne vientpas des
sens, il est clair que l'idée de la pensée se trou-
verait sans origine; et alors on serait bien
forcé d'avancer , ou que cette idée est innée,

ou que l'âme l'a produite d'une manière quel-
conque.

Mais nous savons aujourd'hui
, nous savons

avec certitude, que les sens ne sont pas la seule
origine de nos idées : par conséquent, de ce que
l' idée de la pensée n'a pas son origine dans les

sens, on n'a pas le droit de conclure que l'âme
la forme de soi-même ; car, une idée qui n'a pas
son origine dans les sens , ou plutôt dans les
sensations, peut l'avoir dans une autre ma-



nière de sentir : la conclusion du raisonnement
n'est donc pas nécessaire.

4° . Examinons cette conclusion en elle même,

et isolée du principe dont on la déduit : l'âme
forme, de soi-même, l'idée de lapensée. Je vous
demande, non pas si vous saisissez la vérité ou
la fausseté de cette proposition , mais si vous
en comprenez le sens, si vous pouvez lui en
prêter un .

L'âme fait-elle, de rien, l'idée de la pensée ?
la forme-t-elle avec quelque matière préexis-
tante , renfermée dans sa substance ?

Si elle la fait de rien ,
elle a donc la puis-

sance de créer ; si elle la forme avec une ma-
tière préexistante

,
qu'on nous dise quelle est

cette matière préexistante. Ce n'est pas la sen-
sation , puisque c'est pour écarter les sensations
qu'on attribue à l'âme un pouvoir indépendant:
ce n'est pas quelqu'une des trois autres ma-
nières de sentir ; on n'en soupçonne pas l'exis-

tence.
Qu' est-ce donc? quelque idée endormiepeut-

être
,

ideœ quœ manent sopitæ ; mais alors
,

il
ne faudrait pas dire que l'âme forme ses idées ;

il faudrait dire qu'elle les réveille; et nous de-
manderionsce que c'est que des idées qui dor-

ment , et commenton les réveille. Nous pour-
rions ajouter , que des idées qu'on réveille



existent déjà, et que , par conséquent
, on ne

les forme pas .

Le raisonnementde l'auteur de la Logique de
Port-Royal

,
bon contre ses adversaires, pèche

donc en lui-même ; et l'on ne saurait se dé-

fendre de le trouver également vicieux , et
dans le fond

, et dans la forme.

Après vous être assurés qu'on ne peut ren-
dre raison de l'idée de la pensée , ni en sui-

vant les philosophes qui enseignent que toutes
les idées sont originaires des sens , ni d'après
les philosophes de l'école opposée , vous ne me
demanderezpas oh se trouve la raison de cette
idée . Vous le savez déjà. La réponse est aussi
simple qu'évidente : l'idée de la penséea sa rai-

son , ou son origine
,

dans le sentiment de la
pensée.

Comment a-t-on pu ne pas apercevoir une
vérité

, que l'analogie la plus naturelle semble
mettre sous les yeux ?

D'où viennent les idées sensibles? elles vien-

nent des sens ,
des sensations, des sentimens-sensations.

D'où viennent les idées des couleurs? elles
viennent du sentimentdes couleurs, de la sen-
sation des couleurs.

Suivez cette analogie , et vous avez l'origine
de toutes les idées.



D'où vient l'idée , des facultés de l'âme , de
l'action de l'âme

,
de la pensée? elle vient

,
du

gentiment des facultés de l'âme , du sentiment
de l'action de l'âme , du sentiment de la pensée .

D'où viennent les idées de rapport? des sen-
timens de rapport.

D'où viennent les idées morales? des senti-

mens moraux.
Tout confirme donc notre théorie ; et les

preuves directes que nous en avons données ,
et les vicesdes autres doctrines

, et la facilité
avec laquelle nous expliquons des choses qui
n'avaient jamais été expliquées.

Malgré ses défauts
,
l'argument de Port-Royal

contre Gassendi et contre Hobbes , est le plus
solide qu'on ait opposéaux partisans des idées
originaires des sens. Aussi

,
l'a-t-on reproduit

contre Loche et contre Condillac , mais tou-
jours en lui faisant perdre de sa force , parce
qu'on le présentait mal , et parce qu'on vou-
lait le faire servir à appuyer des doctrines plus
éloignées encore de la vérité

, et plus con-
traires à l'expérience que la doctrine qu'on
attaquait.

Quelquefois, à l'idéede la pensée
, ou , ce

qui est la même chose , aux idées intellectuelles
des facultés de l'âme , on a substitué les idées
morales ; et , comme Port-Royal demandait à



Gassendi de quelle couleur est la pensée
, on a

demandé à Locke et à Condillac de quelle cou-
leur est la morale. On leur a reproché de vou-
loir faire de la morale avec des sons ,

des sa-

veurs , etc. : on a été jusqu'à les accuser d'a-

néantir toute morale avec leur fausse philoso-
phie.

Quand on fait de pareilles objections; quand
on se permet des inculpations aussi graves ,
sans s'être bien assuré qu'elles sont fondées

, on
s'expose étrangement à manquer soi-même à la
morale.

Les sensations ,
les cinq espèces de modifica-

tions que l'âme reçoit à la suite des impressions
faites sur les organes , peuvent être considé-
rées , chacune dans ce qu'elles ont de particu-
lier , de caractéristique ; et toutes , dans ce
qu'elles ont de commun ( leç . 4 ). Sous le pre-
mier point de vue ,

elles sont ,
couleur, son ,

saveur, odeur , chaleur, etc. ; sous le second
point de vue , elles affectent l'âme en bien et en
mal ; elles l'avertissent de son existence ; l'âme
prend connaissance de ses affections

, et d'elle-

même .
Or

, ce n'est pas du premierpoint de vue ,
que des philosophes, tels que Locke, Condillac
et leurs vrais disciples

, ont pu vouloir faire
naître les idées morales : c'est du second .



Avec des couleurs
, on fera des tableaux ;

avec des sons , on fera de la musique ; on ne
fera pas de la morale.

Mais , dans le sentimentde plaisir et de dou-
leur , dans la conscience du bien-être ou du
mal-être qui nous viennent de nos semblables,
( sentimentet conscience qu'on identifiait avec
la sensation, qu'on appelait sensation), on a cru
trouver les premières notions du juste et de
l'injuste.

Voilà ce qu'on pouvait
, et ce qu'il fallait at-

taquer , et non pas le rouge ou le bleu, le grave
ou l'aigu

,
qui sont étrangers à la question

, et
qui n'y fussent jamais entrés

,
si elle avait été

posée par une raison plus éclairée.

Je ne continuerai pas l'examen de ce qu'on

a dit
, pour résoudre le problème de l'origine

de nos connaissances. Nous trouverions tou-
jours

, ou erreurs , ou inexactitudes : les uns ,
sous le vain prétexte d'une perfection chimé-
rique, ont voulusoustraire la raison de l'homme
à toute influence de la sensibilité ; les autres ,n'ayant pas aperçu tous les modes de la sensi-
bilité

, et trompéspar le mot sensibilité même,

ont demandé aux sensations plus qu'elles ne
pouvaient donner ; ils ont cru tenir d'elles ce
qui leur venait de quelque autre manière de
sentir ; et cette méprise les a trop souvent éga-



rés : quant aux premiers
,

ils n'ont jamais été
sur la bonne route .

Les philosophes ont donc mal raisonné , en
traitant la question de l'origine des idées

.
Voyons si ceux qui se sont le moins éloignés de
la vérité, ont mieux parlé qu'ils n'ont raisonné.
Je serai sévère jusqu'à la minutie ; mais les vi-

ces du langage que je relèverai, ont fait, et font
encore tant de mal , qu'on devra me trouver
trop indulgent.

On dit : les idées viennent des sens. J'observe
d'abord que cette proposition est fausse dans
sa généralité. On attribue à toutes les idées ce
qui pourrait convenir, tout au plus

, aux idées
sensibles : on supposequ'il n'existe qu'une seule
origine d'idées, quand il est démontré qu'il y
en a plusieurs.

2°. En restreignantla proposition aux idées
sensibles, et en supposantque, des sens, il pût
venir quelque chose à l'âme , ce seraient de
simples sensations

, et non des idées sensibles:
l'âme reçoit les sensations ; elle ne reçoit pas
les idées sensibles; elle les fait elle-même

, en
agissant sur les sensations.

3° . Les idées sensibles
,

alors même qu'on les
confondraitavec les sensations, ne peuvent ve-
nir

, ou être venuesdes sens, qu'autantqu'elles
seraient

, ou qu'elles auraient été dans les sens.



Comme cette absurdité qu'on dit
, n'est pas ce

qu'on veut dire (car nous parlons ici des philo-
sophes qui refusent l'intelligenceet le sentiment
à la matière), il s'ensuit qu'on s'est mal exprimé.

Les idées viennent par les sens. 1° . Cette pro-
position pèche par sa trop grande généralité ,
comme la précédente; 2°. elle confond les idées,
ou du moins les idées sensibles

, avec les sen-
sations ; 3° . on donne à entendre que les idées
sont primitivement dans les objets extérieurs ,
et que , pour arriver jusqu'à l'âme

,
elles pas-

sent à travers les sens : certainement ce n'est
pas cela qu'on veut dire .

Mais, qui peut ainsi prendre ces propositions
a la lettre? qui ne voit qu'on a voulu dire, seu-
lement

, que les idées ont leur origine dans la
sensation

,
dans la modificationque l'âme reçoit

à l'occasion des mouvemensdu corps ?
Qui ? lisez ce qui s'écrit : vous verrez, qu'on
demande encore aujourd'hui à ceux qui font
venir les idées par les sens , si elles sont blan-
ches ou noires

,
rondes ou carrées

, pour être
entrées par la vue , ou par le toucher; vous ver-
rez qu'on se porte , envers ceux qui font venir
les idées des sens , comme envers ceux qui les
font venir par les sens ,

jusqu'à les accuser de
professer le matérialisme

, et d'être les corrup-
teurs de la morale . Il est vrai, que c'est par une



déplorable confusion d'idées qu'on fait ces ri-

dicules questions , et qu'on se livre à de pareils
excès. On confond d'abord

,
les idées sensibles

avec les sensations ; ensuite, les sensations avec
les impressionsfaites sur les organes ; aprèsquoi
il n'est plus étonnant qu'on ne voie dans les
idées qu'un simple mouvement de la matière,
et dans l'homme qu'une machine soumise aux
lois de la nécessité.

Un langage plus exact , une précision plus
grande dans les énoncés, auraient prévenu ces
imputations aussi absurdes qu'odieuses : mais
continuons .

Les idéesont leur source dans la sensation, ou
dans la réflexion. Ceci laisse beaucoup à dési-

rer , sans doute ; cependant
, on aperçoit une

grande amélioration : 1°. les sensations ont pris
la place des sens ; 2° . dans la réflexion, on voit,
indiquée, une seconde source d'idées ; et quoi-

que la réflexion ne soit pas une source d'idées
( leç . 5), on n'a pu l'ajouter aux sensations, sans
avoirreconnul'insuffisance d'unesourceunique

.
Nihil est in intellectu quodpriùs non fuerit in

sensu. Rien n'est dans l'entendement qui n'ait
étéauparavant dans le sens. Ily a peu de senten-

ces qui aient joui de l'infaillibité d'un axiome ,
aussi long-temps que celle-là ; peu, qui aient été
reçues , avec un assentimentaussi universel.



Que dira-t-on, si outre sa fausseté elle
renferme trois vicesd'expressionqui permettent
de l'interpréter de trois manièresdifférentes ?

Nihil
,

rien. Comment entendrons-nous ce
mot? Locke lui fait signifieraucune denos idées,
aucune de nos connaissances. Condillac entend
par le même mot , aucune de nos idées, comme
Locke

, et de plus
, aucune desfacultés de notre

âme. Quel est celui qui a mieux pénétré le vé-
ritable sens du prétendu axiome ?In intellectu

,
dans l'entendement. Est-ce de

l'âme qu'il s'agit ? est-ce d'une facultéde l'âme?
est-ce d'une faculté qu'on voudrait supposer
appartenir, ou au corps ou à l'âme ? est-ce de
la réunion de toutes les idées ? car , le mot en-
tendementa reçu toutes ces significations.In sensu , dans le sens. Veut-on parler des

sens organes du corps , ou des sensations qui
sont des modifications de l'âme? C'est ce qu'on

ne dit pas .
Ainsi , on nous laisse dans la perplexité sur
ce que nous devons penser , sur ce que nous de-

ns croire
, sur ce que nous devons enseigner.

Mais , que dis-je ? et où est le philosophe qui ne
soit intimement convaincuque la maximequ'on
attribue à Aristote

, et que personne ne com-
prend ni ne peut comprendre , ou du moins ,

que personne n'est assuré de comprendre
, est ,



ou une véritéirréfragable
, ou une erreur mon-

strueuse?
Tel est , trop souvent ,

le funeste pouvoir du
langage. Son influence se porte jusqu'aux géné-
rations lesplus reculées ; et, parce qu'un homme
s'est mal exprimé à une certaine olympiade

,
il

faut que nous soyons divisés au dix-neuvième
siècle de l'ère chrétienne.

Il ne tiendraitqu'à nous cependant de préve-
nir le mal

, ou de l'arrêter dans ses progrès . La
parole n'est pas nécessairementtrompeuse. Elle
peut représenter fidèlement la pensée : c'est là
sa destination ; on peut l'y ramener quand elle
s'en écarte. Eh quoi ! est-il donc si difficile de
mettre de la clarté dans ses discours

,
quand on

en a misdans ses idées? et pourquoi ne serait-on

pas entendu des autres ,
si l'on s'entend soi-

même ?
Nous croyonsdonc qu'on nousentendra

,
lors-

que nousdirons : non pas, que les idées viennent
des sens, ou parles sens; non pas, qu'elles vien-

nent des sensations ; non pas , qu'elles ont leur
origine dans les sens , ou dans les sensations,
mais lorsque

,
rectifiant à la fois

,
des opinions

fausseset desénoncésvicieux, nous dironsque ;
Dans l'esprit de l'homme

,
iln'y a aucune idée

qui n'ait son origine dans quelque sentiment ;
que les idées sensibles ont leur originedans le



sentiment-sensation; les idées intellectuelles
,dans le sentiment de l'action del'âme , et dans

le sentiment des rapports ; les idées morales ,
dans le sentiment moral :

Ou
, pour nous exprimer en moins de mots :

Toute idée a son origine dans le sentiment ou ,
pour le dire plus brièvementencore, toute idée
a été sentiment.

On pourra contester la véritéde ces proposi-
tions ; mais du moins on saura ce qu'on attaque.
J'ai reçu, en effet

,
des objections présentées

avec une grande clarté. Je ne vous les commu-
niquerai pas aujourd'hui. Je consacreraiune
séance particulière

, et très-prochaine
,

à l'exa-

men des raisons qu' on oppose ,
non-seulementà

notre théorie des idées
,

mais encore à la place
que nous lui avons assignée dans la distribution
de nos leçons .

Concluonscependant, quel'hommeserait pri-
vé de toute intelligence, s'il était privé de toute
sensibilité. Il n'aurait idée , ni de l'univers

,
ni

de l'auteur de l'univers, ni de lui-même, ni des
rapports qui naissent de ces idées. N'étant pas
averti de son existence propre , commentpour-
rait-il soupçonnerd'autres existences?

Mais la nature ne l'a pas confondu avec les
êtres insensibles

: elle a voulu même , que sa
place fût au-dessus et hors de tous les êtres sen-



sibles . S'il leur ressemble un moment par les
sensations , il en diffère bientôt par les autres
manières de sentir ; et il s'en sépare

, surtout ,
par le sentiment du juste et de l'honnête, qui
sera éternellement étranger aux attributs de
l'animal.

Le sentiment est donc la première condition
de l'intelligence ; comme l'action de l'âme, dont
nous allons parler dans la leçon suivante , en
est la seconde.

Où manque ,
où finit le sentiment, là man-

quent ,
là finissent les idées.Il n'y a rien, absolumentrien, pour l'intelli-

gence de l'homme
, non pas même l'idée de

Dieu
,

autant qu'il nous est donné d'en conce-
voir la nature, qui ne soit fondé sur le senti-

ment : il n'y a rien , en deçà ni au delà du senti-
ment ; il n'y a rien

,
hors du sentiment.

Je ne dis pas : hors du sentiment il n'y a rien
pour la certitude ; je ne dis pas : il n'y a rien
pour la croyance.

Je dis
, que nos idées ne peuvent dépasser les

bornes de notre sentiment.
Je dis , qu'une philosophie qui se vanterait

d'avoir franchi ces bornes , se vanterait d' avoir
franchi les bornes de notre nature, les bornes
de notre raison

, et les bornes de l'âme humai-

ne : ce serait une philosophie sans idées .



Et cependant, il s'est trouvédes espritsqui se
sont abusés

,
jusqu'à penser qu'on n'atteint à la

vraie science qu'en s'élançant ainsi ; et cette
science, qu'ils ont cru posséder

,
ils l'ont nom-

mée sublime
,

transcendante.
Oh ! combien Pascal pensait différemment!

« Il ne faut pas guinder l'esprit , dit-il : il ne
faut pas donner à ces bonnes choses ( aux con-
naissances ) le nom de grandes

,
hautes

,
élevées,

sublimes ; cela perd tout . Je voudrais les nom-
mer basses

, communes,familières; ces noms-là
leur conviennent mieux : Je hais les mots d'en-
flure . »



SEPTIÈME LEÇON .

ÉCLAIRCISSEMENSSUR LES CAUSES DE NOS IDÉES.

Des rapports. Solution de quelques questions

SENTIR et connaître, nous l'avons assez dit
,

sont deux choses qu'on doit bien se garder de
confondre . Pour sentir

,
il suffit à l'âme d'être

passivement affectée au lieu que, pour connaî-
tre ,

il faut qu'elle agisse sur ce qu'elle sent , ou
que son action se soit déjà appliquéeà ce qu'elle

a senti d'abord.

Entre le sentiment et la connaissance
, se

trouve donc interposée l'action de l'âme ; et
cette action, toujours nécessaire, se fait remar-
quer surtout, lorsqu'elle a été provoquée par de
vifs sentimens de plaisir ou de peine , ou lors-
qu'elle a été commandée par un ordre plus ab-

solu de l'âme elle-même .

Alors
,

les facultés de l'entendement se por-
tent à l'envi sur toutes nos manières de sentir.

L'attention les isole
, pour les étudier à part ,

pour connoître ce qu'elles sont en elles-mêmes.

La comparaison les rapproche; elle cherche à



les apprécier, les unes par les autres . Le raison-

nement profite de ce que lui ont appris l'atten-
tion et la comparaison : il pénètre plus avant ;
il découvre ce que les deux premières facultés
nous auraient toujours laissé ignorer.

Le sentiment ,
s'il était seul , aurait beau se

répéter, se multiplier , cesser, recommencer,
et remplir ainsi la vie la plus longue ; il ne lais-

serait après lui aucune trace de lumière. Le
passé serait perdu ; l'avenir ne pourrait être
soupçonné ; et l'absence de toute mémoire , de
toute prévoyance , concentrerait la durée des
siècles dans une existence toujours momenta-
née , toujoursindivisible.

Il ne suffit donc pas que le sentiment recèle
les sources de l'intelligence : il faut que l'âme
applique ses forces au sentiment, pour en faire
sortir lesidées ( leç . 3 ).

On a de la peine à recevoir cette vérité, sans
la restreindre par quelquesexceptions. On con-
vient que les idées des facultés de l'âme

, que
plusieurs idées de rapport , et plusieurs idées
morales

, ne se présentent pas d'elles-mêmes ;
qu'il faut, pour les obtenir, un travail de l'esprit
qui ne se fait que trop sentir , et qui n'est pas
toujours récompensé par le succès. Mais

, en
même temps, on est porté à croire que les idées
sensibles nous viennent toutes faites ; qu'elles



ne diffèrent en rien des sensations, et qu'elles
sont l'effet immédiatde l'impression des objets

sur nos sens.
Je n'ai besoin

, pour achever de vous con-
vaincre , que des observations les plus com-
munes ,

les plus familières.
Qu'on mette sous nos yeux une écriture in-

connue ; ce sera ,
je suppose ,

de l'arabe ou du
sanscrit. Que verrons-nous au premier instant?
Que discernerons-nous?

Je dis que nous verrons tout , mais que nous
ne discernerons rien.

Nous verrons tout ; car, les rayons partis de
chacun des points de tous les caractèresqui sont
devant nous, pénètrentjusqu'au fond de l'œil,
et font sur la rétine une impression, en vertu
de laquelle nous sentons ou nous voyons , sans
qu'il nous soit possible de ne pas voir . La vo-
lonté ferait de vains efforts pour nous soustraire
à des sensations qui sont la suite nécessaire du
mouvement reçu par l'organe.

Mais
,

s'il est incontestable que nous verrons
tout ,

il ne l'est pas moins que nous ne discer-

nerons rien , tant que l'œil , qui vient de rece-
voir l'impression simultanéedetous les caractè-
res , ne laura pas distribuée, par le regard

, en
plusieurs impressions partielles et successives ;
et , si nous nous obstinions à ne jamais regard-



der ainsi successivement , les pages d' unvolume
resteraient sous nos yeux , des années, toute la
vie , sans rien transmettre à l'intelligence . Il
faut donc que le regard s'arrête sur chaque
mot en particulier, afin de détacherson image
de l'image totale ; et cela ne suffit pas encore .
Pour peu que le mot soit composé, ne le fût-il
que de trois , ou même de deux caractères, nous
sommes obligés de le décomposer

,
d'étudierces

caractères
, un à un , pourparvenir à les voir à

la fois d'une manière distincte.

C'est ainsi que nous avons appris à lire notre
langue ; et , si aujourd'hui nous saisissons avec
une extrême rapidité toutes les lettres qui en-
trent dans la composition d'un mot français ;
si nous les distinguonsinfailliblement les unes
des autres ,

c'est que nous avons dès long-temps
appris à faire cette distinction. Les enfans en
sont la preuve . Ils ne voient d'abord

, à l'ouver-

ture d'un livre, que du blanc et du noir ; et
j'ajoute, sans craindre d'énoncer un paradoxe ,qu'ils ne distinguentmême le blanc, du noir,que
parce qu'ils ont appris à les distinguer. Un en-
fant

,
dont les yeux s'ouvrent pour la première

fois à la lumière, voitsans doute ; mais ne croyez
pas qu'il soit affecté par la diversité des cou-
leurs . Toutes se réunissent en une sensation
confuse, dans laquelle il ne démêle rien, et



dans laquelle il ne pourra rien démêler, jus-
qu'au moment où le regardaura opéré ce dé-
mêlement.

Si nous ne faisions que voir, sans jamais re-
garder, tout nous assure que le sens de la vue
serait impuissant à nous donner la moindre
idée.

Qui n'a pas éprouvé qu'on peut avoir cent
fois , et les yeux bien ouverts, parcouru la lon-

gueur d'unerue , sans en connaître autre chose

que la direction , et le point où elle aboutit
parce que ce sont les seules choses qu'on aura
remarquées ?À en juger par la multitude des monumens
d'architecture , des ouvrages de sculpture et de
peinture , qui ornent les places , les palais, et
qu'on rencontre partout dans une grande capi-
tale , ne dirait-on pas que ,

de tant d'impres-
sions , à chaque instant renouvelées , il doit
sortir une foule d'idées? Vous savez ce qui en
est , et jusqu'où vont ,

dans les beaux arts ,
les

connaissancesdu peuple. Il a des yeux qui re-
çoivent l'impression des chefs-d'œuvre; mais,
distrait par d'autres soins, et par d'autres in-

térêts, il ne s'en sert pas pour regarder .

Que ceuxqui prétendent que l'attention n'est

pas toujours indispensable pour acquérir des
idées, nous expliquent comment il se fait qu-

e



dans une ville comme Paris , dont les murs sont
couvertsde toutes sortes d'écritures, d'adresses,
d'enseignes, d'affiches , il se trouve, et non pas
en petit nombre, des hommes de cinquante ,
de soixante ans , qui ne connaissentpas les
lettres de l'alphabet, des lettres quin'ont cessé
de frapper leurs yeux ,

depuis leur première
enfance . Pour se faire des idées, par le moyen
de l'œil

,
il ne suffit donc pas de voir , de sen-

tir; ilest nécessaire de regarder
,

de donner son
attention.

Vous raisonnerez sur tous les sens comme
sur le sens de la vue ; et vous conclurez avec
certitude

,
qu'un être organisé comme nous le

sommes, mais de manière
,

s'il est permis de le

supposer , à ne jamais donner son attention ,
à

ne jamais faire un usage actif de ses sens ,
à re-

cevoir toujours passivement l'impression des
objets

,
n'aurait aucune idée sensible

,
absolu-

ment aucune.
Or , dès qu'il est une foisdémontréque l'ac-

tionde l'âme est la cause productrice des idées
sensibles , de ces idées qu'on acquiertavecune
telle facilité qu'elles semblent naître spontané-

ment des sensations, qu'ellessemblent se con-
fondre avec les sensations , que presque tous les
philosophes ont confondues avec les sensations,
il est démontré, sans doute, que les idées intel-



lectuelles et les idées morales, dont le plus
grandnombre échappent à tant d'esprits , sont
aussi le produit de l'action de l'âme

,
lorsque

cette actions'appliqueaux trois autres manières
de sentir , soit par la simple attention, soit par
la comparaison , soit par le raisonnement.

Je n'ajouterais rien à ces réflexions, si toutes
nos idées étaient absolues mais nous avons des
idées relatives, des idéesde rapport et ces idées
jouent le plus grand rôle dans l'intelligence. Il
est donc nécessaire de les examineravec atten-
tion

,
afin de savoir en quoi elles diffèrent des

idées absolues.
Je vous demandece qui résulteen vous , au-

jourd'hui, de la présence d'une idée sensible.

Remarquez bien que je ne vous demande pas
ce qui résulte des premières idées sensibles
qu'acquiert un enfant en venant au monde.

Vous répondez, que l'idéesensiblenousmon-
tre un corps , un objet extérieur à l'âme

, ou
quelqu'une des qualités de cet objet .

Que résulte-t-il de l'idée d'une facultéde
l'âme ?Elle nous fait connaître une faculté de
l'âme .

Que résulte-t-il d'une idée morale? Elle nous
fait connaître un acte moral

, un acte produit
par la volonté d'un agent libre , quand nous
jugeons cet acte conforme ou contraire aux lois



Ainsi donc
, aux idées sensibles , aux idées

des facultés de l'âme , aux idées morales, cor-
respondent des réalités

,
des choses réelles qui

sont en nous , ou hors de nous , et que ces idées

nous font connaître.

Mais, si je vous demande quelle est, en vous ,
ou hors de vous ,

la réalité qui correspond à
une idée de rapport, à une idée de ressemblan-

ce ,
à une idée d'égalité ; peut-être éprouverez-

vous quelque embarras pour me répondre .

Comparons les idées absolues aux idées de
rapport.

Je suppose que , l'œil recevant l'impression
simultanée de toutes les lettres qui composent
un mot entier

,
le regard vienne à se fixer sur

une seule de ces lettres : à l'instant, lasensation
produite par cette lettre se démêle des autres
sensations ; elle les domine ; elle est mieux sen-
tie ; et nous avons une idée sensible. De la
même manière

, nous en obtiendrons une se-
conde

, une troisième, etc.
Or , lorsque par la direction de l'organe sur

les objets de nos sensations , et par l'application
de l'activité de l'âme aux sensations elles-mê-

mes , nous avons acquis plusieurs idées sensi-
bles , et qu'elles sont à la fois présentes à l'es-

prit , il arrive souvent que nous sentons ,
entre ces idées, des ressemblances ou des diffé-



rences ; et alors , nouspouvons continuer à dé-

ployer notre activité sur ces idées , comme
nous pouvons la laisser oisive . Dans ce dernier
cas , les idées

,
quoique présentes , se montrent

faiblement à l'esprit ; et nous sentons à peine
qu'elles se ressemblent ou qu'elles diffèrent .

Mais, si l'action de l'âme continue à se porter,
et à se porter avec plus de force

, sur ces idées
,

le sentiment de leur ressemblance
, ou de

leur différence , prend aussitôt de la vivacité ;
il devient idée de ressemblance

, ou de dif-
férence.

Il n'en est pas, de cette nouvelle idée
, comme

de l'idée sensible. L'idée sensible dérive d'une
sensation , qui suppose la présence d'un objet

extérieur. L'idée de ressemblance ou de diffé-

rence dérive d'un sentiment
,

qui suppose la
présence de deux idées existant à la fois dans
l'esprit. Et , comme souvent il a fallu , par la
comparaison , rapprocher ces deux idées , les
porter en quelque sorte l'une sur l'autre

,
les

rapporterl'une à l'autre
, on a donné, au senti-

ment qui naît de leur présence
,

le nom de
sentimentde rapport.

Tant que le rapport est senti confusément ,
on lui laisse le nom de sentiment de rapport.
Lorsque , par l'effet de l'action de l'âme, ce
sentiment, de confus qu'il était, devient un



sentiment distinct , on l'appelle idée de rap-
port ,

perception de rapport.
Ce que la sensation est à l'idée sensible

,
le

sentiment de rapport l'est à l'idée de rapport.
L'idée sensible suppose deux choses : sensa-

tion préexistante ; action de l' âme sur cette
sensation.

L'idée de rapport suppose également deux
choses : sentiment de rapport préexistant ;
action de l'âme sur ce sentiment de rapport.

Les sensations sont les matériaux des idées
sensibles. Les sentimens de rapport sontles
matériaux des idées de rapport ; et c'est l'acti-

vité de l'âme qui met ces matériaux en œuvre.
Les idéesde rapport, considérées sous le point

de vue de leur formation, c'est-à-dire, sous le
point de vue de leur origine et de leur cause,
ont donc la plus grande analogie avec les idées
sensibles , et avec toutes les idées absolues ;
mais elles en diffèrent essentiellement sous un
autre point de vue.

Supposezque deux objets extérieurs A et B
agissentsur vous, l'un après l'autre. Dans cette
supposition , vous éprouverezdeux sensations,
l'une après l'autre.
Que les deux objets agissent à la fois ; vous
éprouverezdeux sensations à la fois.
Si les deux sensations, éprouvées à la fois, sont



suivis de deux idées sensibles, vous aurez si-

multanément deux idées sensibles.

Ces deux idées sensibles, et simultanées, amè-

neront un sentiment de rapport.
De ce sentiment de rapport,

enfin , naîtra ou
pourra naître une idée de rapport ,

du rapport
entre A et B , lequel sera un rapport de res-
semblance , si les deux objets vous ont affecté
semblablement.

L'idée de rapport dérive immédiatement du
sentiment de rapport. Le sentiment de rapport
dérive de la présence simultanée de deux idées :

ces deux idées , si elles sont sensibles, dérivent
de deuxsensationscorrespondantes ; sensations,
qui ont été produites par la double action des
deux objets extérieurs.

Par la double action des deux objets A et B ,

vous avez donc obtenu trois idées ; l'idée de
l'objet A, l'idée de l'objet B , et de plus , l'idée
de leur ressemblance.

L'idée occasionée par l'objet A , a hors de

vous un type , un modèle : elle correspond à

un être placé hors de vous , ou à quelque qua-
lité réellede cet être : du moins, nous le croyons
ainsi ; et j'ajoute cette restriction, afin de pré-
venirdesobjectionsintempestives contre la réa-
lité extérieure des êtres. L'idée occasionée

par l'objet B, a également un modèle hors de



vous , savoir , l' objet B ; mais l' idée de ressem-
blance, où a-t-elle son modèle? Quelle est ,
hors de vous, la réalité qui lui correspond?
Ce n'est pas l'objet A tout seul ; ce n'est pas
l'objet B tout seul . Seraient-ce les deux objets
réunis? Les deux objets réunis ne sont pas une
troisièmeréalité distincte de A et de B. Dans la
réunion de A et de B ,

il n'y a pas trois choses
réelles, dont l'une soit A

,
l'autre B , et l'autre

la réunion.
Vous raisonnerezsur les idées de rapport qui
naissent de la comparaison des idées desfacul-
tés de l'âme

, et sur les idées de rapport qui
naissent de la comparaison des idées morales ,
comme vous venez de le faire sur les idées de
rapport qui naissent de la comparaison des
idées sensibles ; et vous ariverez toujours au
mêmerésultat, savoir, qu'il suffit de deux objets
aperçus en mêmetemps, pour obtenir trois idées.

Nous sommes donc amenés à cette conclu-
sion

, que les idées de rapport ,
à la différence

des idées absolues qui correspondent toujours
à quelque réalité , à quelque objet

,
placés en

nous , ou hors de nous , qui toutes ont un mo-
dèle , substance ou qualité , sont des idées qui
ne correspondent à aucun objet réel qui soit
exclusivement leur objet . Les idées de rapport
supposent

,
il est vrai

,
des réalités

,
des objets ,



puisqu'elles dérivent de deux idées absolues
dont chacune a son objet ; mais elles n'ont pas
d'objet qui leur soit propre , et qui soit distinct
des deux objets qui ont donné lieu à cette idée
de rapport.

Cependant
, on a voulu réaliser cet objet que

rien ne montre, que rien ne peut montrer ,puisqu'il n'existe pas . On lui a donné le nom
même de rapport; et l'on a dit , que les rapports
existaient dans les êtres, ou dans les qualités
des êtres, et qu'ils en partageaient la réalité.

Dans les êtres, se trouvent les fondemens des
rapports , les termes des rapports , les objets
qui occasionnent les idées d'où naissent les rap-
ports : mais les rapports , eux-mêmes , ne sont
pas dans les êtres.

Le mot rapport signifie deux choses. Quel-
quefois

,
mais rarement, on le prend dans un

sens actif; et alors
,

il signifie à peu près la
même chose que comparaison, comme lorsque

nous disons qu'on peut , ou qu'on ne peut pas,
établir un rapport entre deux objets . Très-fré-
quemment , presque toujours , on le prend dans
un sensqui n'est pas actif; et alors

,
il exprime

le résultat de la comparaison , c'est-à-dire
,

l'i-
dée qui provient du rapprochement de deux
objets . Or

,
ni la comparaison de deux objets ,

ni l'idée qui résulte de cette comparaison
, ne



peuvent se trouver ailleurs que dans un esprit,
dans une intelligence . C'est donc là , seulement,
et exclusivement

, que peuvent se trouver les
rapports , et non pas dans les objets qui les ont
occasionés.

Ainsi , quand nous dirons conformément àune manière de s'énoncer qui probablement
appartient à toutes les langues, qu'ily a des

rapports entre les choses ; qu'ily a un rapport
entre la lumière et la structure de l'œil ; qu'il
y a des rapports admirables

, une harmonie
divine entre toutes les parties de l'univers ;
qu'ily a un nombre infini de rapports , quel-
quefois visibles , plus souvent cachés , entre
tous les êtres , etc. , nous devrons nous garder
de croire que ces rapports existent réellement
hors de nous , et dans les êtres

.
Car, nous ne

pouvons affirmer qu'il y a des rapports entre
les êtres, qu'autant, et de la même manière, que
nous affirmons qu'il y a des rapports entre les
idées qui nous représententces êtres.

Or
, sur quel fondementdisons-nous qu'ily a

un rapport entre deux idées ? Ce n'est pas que
le rapport existe dans ces idées ; c'est qu'il se
montre à leur suite

, comme une idée nou-
velle

, comme une idée d'une espèce nouvelle.

L'idée de rapport naît immédiatement d'un
sentiment de rapport ,

quand , par un acte



d' attention , nous démêlons ce sentiment de
tous les autres sentimens ; et , comme nous
n'avons pu avoir ce sentiment de rapport que
parla comparaison de deux idées

,
il s'ensuit

que pour obtenir une idée de rapport , il faut
deux actes de l'esprit , un acte d'attention, et
une comparaison ; tandis qu'on obtient, ou que
l'on peut obtenir

,
l'idée absolue par la simple

attention .

Il y a donc
, entre les idées absolues et les

idées de rapport
, non pas une seule diffé-

rence , mais deux différences très-remarqua-
bles. Les idées absolues ont toujours un objet
qui leur est propre , et on les acquiert

, ou du
moins on peut souvent les acquérir, par la sim-
ple attention . Les idées de rapport exigent une
comparaison

, et elles n'ont pas d'objet qui leur
soit exclusivement propre , et distinct des deux
objets qui ont donné lieu à l' idée de rapport .

On demandera peut-être quelle est l'utilité
de ces analysessi recherchées

, pour dédomma-

ger de la fatigue qu'elles donnent.
Une analyse ne saurait être dite recher-
chée

,
si elle est naturelle ; or , elle est toujours

naturelle
,

lorsqu'elle naît du sujet que l'on
traite.

Quant à la fatigue
,
j'aurais bien mal employé

ma peine si elle ne ménageait pas la vôtre .



Et quant à l'utilité
,

voici ce que j'ai à vous
répondre : Si vous oubliez que les idées de
rapport exigent toujours une comparaison

,
vous vous exposerez à les confondre avec les
idées absolues ; vous leur supposerez un objet
à part : cet objet imaginaire prendra bientôt à

vos yeux assez de consistance pour servir de
base à quelque système ; et votre philosophie

ne portera sur rien.

Alors
, vous réaliserez le froid

,
le chaud

,
le

dur , le mou ,
le sec ,

l'humide
, etc. ; et , avec

Aristote , vous ferez de la mauvaise physique .

Vous croirez apercevoirdes choses positives,
dans les qualités relatives de l'âme ; vous vous
perdrez dans vos raisonnemenssur le beau , le
bon , le sage ,

le fou
, etc. ; et , avec Platon

,
vous ferez de la mauvaise métaphysique .

Vous prêterez aussi une vaine réalité aux
rapports de similitude

: vous remplirez la na-
ture de genres ,

d'espèces ; et , avec les phi-

losophes du moyen âge , vous ferez de la scolas-

tique .

A quoi tiennent souvent les plus grandes er-

reurs ! un seul mot négligé
, une seule idée mal

démêlée
,

suffisent pour faire tout le mal
, en

corrompant les sciences dans leur source.
Je me borne , pour le moment ,

à ces ré-

flexions sur les idées de rapport. Notre objet,



aujourd'hui, n'est pas de nous livrer à des dé-

veloppemens sur ces idées , ni sur aucune es-
pèce d'idées. Nous avions établi que toutes les,

idées , sans en excepter une seule
, ont leur

cause dans l'action de quelqu'une des facultés
de l'entendement. On a cru que nous allions
trop loin ; qu'il n'est pas toujours nécessaire
de la coopération de l'esprit , et que plusieurs
idées nous viennent sans aucun travail de notre
part . J'ai dû confirmer par de nouvelles obser-
vations ce que j'avais d'abordavancé

, ce que
j'avais prouvé ; et j'ose croire que vous êtes
maintenant persuadés que nous ne sommes
étrangers à la formationd'aucune de nos idées.
Cette proposition ne peut être ,

ni restreinte,
ni modifiée: il faut la recevoir toute entière .

Les conséquences de ceci se présenteronten
foule à ceux qui sont versés dans la lecture des
philosophes. Je m'arrêterai à une seule , qui ne
suppose aucune érudition philosophique , et
que chacunpourravérifier par des applications
journalières.

Puisque toutes nos idées sont notre ouvrage;
puisque toutes celles que nous avons acquises

,
et que nous pouvons acquérir, sont l'effet d'une
action propre et nécessaire de l'âme ; puisqu'il
est vrai que la nature , en se réservant de faire
naître elle-même le sentiment, nous a laissé



le soin de notre intelligence ; que , pour la
développer

,
il nous suffit d'appliquer l'activité

dont elle nous a doués
, aux divers sentimens

qu'elle nous donne sans cesse , et qui ne nous
manquent jamais ;

l'homme n'a donc pas le
droit de se plaindre de son ignorance ; il ne
tient qu'à lui de s'en délivrer : que lui faut-il
pour cela ? Sentir et agir : qu'a-t-il à faire pour
sentir? et que n'agit-il après avoir senti?

C'est parce que nous laissons oisives nos fa-

cultés
, que l'esprit est si dénué de connaissan-

ces . Le raisonnement, pour peu qu'il se pro-
longe

,
effraie notre paresse . Une comparaison

dont les termes ne se touchent pas , nous paraît
aussitôt impossible; et l'attention ne peut con-
centrer ses forces sur un seul point, sans faire
violence à nos habitudes de dissipation.

Le mal est donc dans ce manque de courage,
dans cette lâcheté d'âme qui s'arrête

, ou qui
recule , à la moindre résistance.

Cependant, une expérience dont nous som-
mes continuellement les témoins, peut nous
éclairer

, et nous donner de la confiance : elle

nous apprendra comment on surmonte une
inertie malheureusement trop naturelle, et
comment ,

dans l'étudedes sciences, nous pour-
rions être dispensésde trop pénibles efforts.

Nous voyons , en effet , que tous les hommes,



quels que soient leur état, leur âge, leur pays,
connaissent bien vite ce qu'ils ont un grand in-
térêt à connaître, ou plutôt ce qui les intéresse
vivement ; car il n'est que trop ordinaire qu'ils
se trompent sur leurs vrais intérêts. Nous
voyons en même temps, que les peuples, comme
les individus, restentétrangers à tout ce qui n'a
pas de rapport à leurs nécessités, à leurs com-
modités

,
à leurs goûts

,
à leurs préjugés ; qu'ils

ignorent les causes les plus simples des phéno-
mènes de la nature , quand ils n'ontjamaissenti
le besoin d'en faire l'étude .

Observez , je vous prie, de quelle manière les
connaissancesvarient avec les diversespositions
où l'on se trouve.

Celui qui cultive paisiblementson jardin , se
doute-t-il de ce que c'est que la métaphysique,
de ce que c'est que l'algèbre? A-t-il quelque
idé de la science militaire

,
de la marine ,

des
arts du luxe , etc.? Mais , s'il ignore des choses
qui lui paraissent autantde frivolités

,
il n'en

est pas de même des productionsqui fournissent
à sa subsistance : ici

,
il est très-habile; il ne se

trompe , ni sur les différentes qualités des grai-

nes, ni sur le terrain ou l'engrais qui leur con-
vient , ni sur le moment de semer , de planter,
de recueillir ; il prévoit la disette et l'abon-
dance ; il sait quel jour sera le plus favorable



pour se rendre au marché
: en un mot, il a des

idées très-exactes, et très-variées, sur tout ce qui
tient à l'art du jardinier .

Quant aux plantes stériles qui bordent son
petit enclos, il les connaît à peine

,
quoiqu'elles

soient continuellementsous ses yeux ; il les con-
fond toutes sous le nom général d'herbes

;
de

mauvaises herbes; il n'a pas besoin de les con-
naître plus particulièrement, à moins cepen-
dant qu'il n'en reçoive du dommage ; car alors ,
il ne manque pas de leur donner à chacune un
nom particulier. Il a un égal intérêt de con-
naître ce qui lui nuit

, et ce qui lui est utile .

A la place du jardinier, supposez un bota-
niste. Vous le verrez étudier toutes les parties
de la végétation ; il s'appliquera à désigner tou-

tes les plantes par des noms caractéristiques :

pour lui, il n'en est aucune de stérile ou de nui-
sible ; sa gloire n'est pas moins intéressée à con-
naître les unes que les autres.

Pourquoi l'astronome donne-t-il le temps du
sommeil à l'observationdes astres ,

à la mesure
de leurs distances , au calcul de leurs révolu-
tions ? Pourquoi le peintre cherche-t-il à démê-

ler les moindres accidens des ombres et de la
lumière ? le musicien ,

les plus faibles nuances
d'un accord ? le moraliste

,
les motifs les plus

cachésde nos actions? N'est-ce point aussi parce



qu'ils font consister leur intérêt , parce qu'ils
placent leur gloire

,
dans des découvertes de

cette espèce ?
Si les différens objets de la nature n'intéres-

sent pas l'homme
,

il n'en prendrajamais con-
naissance. Comment les remarquerait-il

,
lors-

qu'à peine il les voit ? Les sensations sont si
légères

,
si fugitives

,
qu'elles échappent à l'at-

tention qui , seule , peut les changeren idées, et
les imprimerainsi dans la mémoire .

Il faut donc , pour sortir de l'ignorance dans
laquelle nous naissons tous , et pour nous for-

mer des idées des choses
, ou nous borner à

l'étude des objets qui ont un rapport direct à
notre conservation

,
à nos besoins

,
à nos plai-

sirs
, parce qu'alors seulement l'action sera na-

turelle à l'esprit ; ou , si la société nous fait un
devoir d'acquérir des connaissances dont on ne
sent pas d'abord les avantages , et vers les-

quelles on ne se porterait qu'avec une sorte de
répugnance, ilfaut suppléer l'attrait qui leur
manque , par l'attrait même du travailqu'elles
exigent

, et par le plaisir de les acquérir.

Lorsqu'on nous expose des vérités déjà con-

nues , ou lorsque nous nous livrons à la re-
cherche de quelque vérité nouvelle

,
si les opé-

rations de l'esprit se faisaient et se succédaient
d'une manière régulière et bien ordonnée , le



mouvementde la pensée, loin d'êtreune peine,
serait le plus vif des plaisirs; plus vif même
que celui d'avoir satisfait la curiositéou un be-

soin plus réel de connaître ; car , la jouissance
que donne la possession de la vérité, est une
jouissance de calme

,
de repos ; au lieu que celle

que nous donne la recherche de la vérité , est
une jouissance animéequi se fait mieuxsentir.

L'exercice des facultés de l'esprit n'aurait
donc rien que d'agréable , s'il était réglé par
les lois d'une bonne méthode : l'étude des lan-

gues, des mathématiques, de la philosophie , de
la législation

, serait pleine de charmes ; et une
connaissance acquise serait toujours suivie du
désir d'en acquérirune nouvelle.

Il est rare que nous sachions ainsi nous con-
duire : nous nous mettons à la suite de ceux
qui nous ont devancés; nous supposons qu'ils
sont dans la bonne voie ; mais le plus souvent
ils ne font que nous égarer, aprèsavoir inutile-
ment usé nos forces.

De même que le corps se fatigue prompte-
ment dans un sentier raboteux et mal éclairé

,
de même l'esprit se rebute bientôt de parcourir
une suite d'idées obscures

,
incohérentes, dif-

ficiles ; et , comme trop souvent celles qui de-
vraient être les premières sont loin de leur
place véritable , c'est à l'entrée des sciencesque



se trouvent les plus grandsobstacles . L'esprit ,d'abord épuisé , croit qu'il n'est pas né pour
l'action

, et il reste immobile. Si rien n'avait
contrarié les premiers pas qu'il a essayés ; si

ses premiers mouvemens s'étaient faits avec un
grand ordre

, avec une grande régularité , il
auraitéprouvé des plaisirs inattendus, qui l'au-

raient excité à se porter toujours en avant
pour en trouver toujours de nouveaux; et ,
arrivé au but

,
il aurait peut-être moins senti

le bonheur de le toucher , que le regretde l'avoir
atteint trop promptement.

Il faut donc ajouter uneconsidération , et la
plus importante des considérations

,
à cette vé-

rité démontrée, que toutes les idées, sont le
produit de l'action de nos facultés. Ilne suffit

pas , en effet
,

d'agir : l'intelligence n'atteindra
jamais le point où elle peut s'élever , si l'action
n'est pas soumise à des règles. C'est parce que
le génie a trouvé le moyen de faire le meilleur
emploi de ses forces, qu'il a inventé les scien-

ces et les arts . Il doit tout à sa méthode ; et ,
si

nous savions nous l'approprier
,

les choses qui
nous paraissent aujourd'hui les plus difficiles

,
nous étonneraient alors par leur extrême sim-
plicité.

Mais je résiste au désir que j'aurais de vous
parler de la méthode : l'occasion de reprendre



cet utile sujet se présentera de nouveau, et plus
d'une fois . Je veux , pour terminer cette séan-

ce , vous proposer , sur les idées, quelquesques-
tionsqui ont beaucoup occupé , et qui occupent
encorebeaucoup les philosophes. Sivous ne trou-

vez pas une grande difficulté à les résoudre au
moyen des principesque nous avons établis , ce
sera un motif de plus pour adopter ces princi-

pes avec confiance.

Les idées sont-elles antérieures aux sensa-
tions ?

Il s'agit , ou des idées sensibles
, ou des idées

intellectuelles, ou des idées morales . Veut-on
parler des idées intellectuelles

,
et des idées

morales ? Nous avons fait voir qu'elles ne se
montrent qu'après les idées sensibles. Veut-on
parler des idées sensibles ? Il est évident qu'el-

les supposent des sensations antérieurement
éprouvées .

Les idées sont-elles indépendantes des sensa-
tions ?

Les idées sensibles ne sontpas indépendantes
des sensations

,
puisqu'elles ont leur origine

dans les sensations. Quant aux idées intellec-
tuelles et aux idées morales

, comme elles n'ont
pas leur origine dans les sensations

, on ne
peut dire qu'elles en dépendent , à moins que ,

par cette expression, on se borne à entendre



que ( dans notre constitutionactuelle) elles ne
se montrent qu'après les idéessensibles( leç

.
3 .)

Y a-t-il des idées innées? C'est demanders'il
y a des idées antérieures aux sensations, indé-
pendantes des sensations. ( V. leç . 9 . )

Les idées diffèrent-elles des sensations?
Les idées ne diffèrent pas seulementdes sen-

sations, des sentimens-sensations
,

elles diffè-

rent de toute espèce de sentiment. Sentir des
rapports de distinction, et sentir simplement,
ne sont pas une même chose.

A-t-on idée de tout ce qu'on sent ?
C'est demander si la connaissance suit tous

les degrés et toutes les nuances du sentiment ;
si l'intelligence se confond avec la sensibilité ;
s'il suffit de sentir pour démêler tout ce qui se
passe au dedans de nous ; si tous les hommes
qui se ressemblentpar le sentiment, se ressem-
blent par leurs lumières. C'est demandersi l'on
peut être instruit, sansavoirrien faitpours'ins-
truire .

Toute idée est-elle perception ?
Avoir une idée , ou discerner cequ'on a senti

confusément, ou apercevoir, ou percevoir, c'est
la même chose.

L'idée est-elle la première opération de l'en-
tendement ?



L'idée n'est, ni la première , ni aucune opé-

ration de l'entendement. L' idée est le produit
d'une opération ou d'un acte de l'entendement,
le produit de l'exercice de quelqu'une de ses fa-

cultés; elle n'est , ni une faculté , ni une opé-

ration , ni un acte .

Il ne fallait donc pas confondre l'idée avec la
pensée ; c'était la confondre avec les opérations
de l'âme

, avec ses facultés ;
Ni en faire un être réel

,
puisqu'elle n'est

qu'une modification de l'esprit ;
Ni la regarder comme quelque chose de mi-

toyen entre les êtres et leurs qualités ou leurs
modes

, et croire avoir déterminé sanature ,
en lui donnant le nom d'entité modale ; parce
qu'une pareille opinionest tout-à-fait inintel-
ligible;

Ni dire, avec Mallebranche, que les idéessont
l'essence même de la Divinité qui se manifeste
à notre âme ; et que , comme nous voyons tout
par les idées ou dans les idées

, nous voyons tout
dans l'essence divine

, nous voyons touten Dieu;
car il n'y a rien de semblable entre ce qui ré-
sulte de l'application de nos facultés à nos senti-

mens , et l'essence divine ;
Ni prétendre, avec les péripatéticiens

, que
les idées sont des espèces envoyées par les ob-

jets, d'abord aux sens, et ensuite à l'esprit, pour



représenter ces objets ; parce que ces espèces
chimériquesn'ont jamais existé que dans l'ima-

gination des péripatéticiens( t . 1 , p. 140 . )
Parle nom d'idée , Descartes, nous l'avions

déjà dit
,

entend cetteforme de nos pensées ,
par la perception immédiate de laquelle nous
avons connaissancede ces mêmes pensées. Cette
définition revient à la suivante :

l'idée est la
forme de nos pensées par laquelle nous avons
idée de ces pensées.

Bonnet veut que l'idée soit toute manière
d'être de l'âme dont elle a la conscience ou le
sentiment. Ceci revient à l'explication de Des-

cartes ; ou, si l'on pense que ce soit autre chose,
Bonnet confond l'idée avec le simple sentiment.
Il fallaitdire : lesentiment distinct

,
la conscience

distincte .

On serait d'abord tenté de croire que Buffon
s'est plus approché du but

, et même qu'il a
frappé au but

,
lorsqu'il définit les idées des

sensationscomparées. Mais outre que cette défi-

nition ne peut convenir qu'aux idées sensibles
,

et que , par la comparaison des sensations ,
Buffon entend leur association, remarquezque,
pour comparer deux sensations

,
il faut avoir

deux sensations, et que , pour avoir deux sen-
sations, pour être averti qu'on a deux sensa-
tions ,

il faut les avoir distinguées l'une de



l'autre
,

il faut en avoir idée : les sensations
comparées supposent les idées.

Pourrions-nous ne pas nommer Platon , le
divin Platon , en parlant des idées? et nous
sera-t-il possible de savoir ce que son école en-
tendait par le mot idée ?

Le platonicien Alcinoüs ,
philosophe grec ,qui vivait au commencement de l'ère chré-

tienne
, va nous le dire , et même avec une rare

précision.

L'idée est , par rapport à Dieu
, son intelli-

gence; par rapport à nous , le premier objet de
l'entendement; par rapport à la matière

,
la

mesure; par rapport au monde sensible
,

le
modèle ; par rapport à elle-même

,
l'essence.Je demande d'abord ce que c'est que l'idée

,
afin de juger de la vérité ou de la fausseté de
tout ce qu'on lui attribue. Si Platon et ses dis-
ciples me répondentqu'ils viennent de la défi-

nir , et même d'en donner cinq définitions dif-
férentes ; ou , ce qui revient au même, de nous
faire connaître cinq acceptions différentes que
prend le mot idée , je n'insiste pas ; et je m'ar-

rête à la seconde de ces acceptions , à la seule
qui nous intéresse dans ce moment, à celle qui
considère l'idée par rapport à nous.

L'idée est le premier objet de l'entendement.
Mais , l'entendement se conçoit de deux ma-



nières : ou c' est une faculté à laquelle nous de-

vons toutes nos connaissances; ou bien il est la
réunion de toutes nos connaissances. Si vous le
regardez comme une faculté, soit simple , soit
composée d'autres facultés, son premier objet
n'est pas l'idée

,
c'est le sentiment. Si vous ne

voyez dans l'entendement qu'une réunion de
connaissances ou d'idées, l'idée ne sera pas son
premier objet; car alors l'idée serait l'objet de
l'idée .

Ajoutez, qu'on ne fait pas une définition en
disant, que l'idéeest le premier objet de l'enten-
dement; c'est une simple proposition , qui sup-
pose qu'on sait déjà ce que c'est que l'idée .

Je pourrais encore faire bien des remarques
sur les différentes manières dont on a envisagé
la question des idées , tant parmi les anciens
que parmi les modernes. Mais en voilà assez sur
des opinions qui ne sont, en effet, que des opi-

nions . Comment seraient-elles autre chose ,
quand elles s'appuient sur des définitions

, ar-
bitraires pour la plupart, et presque toujours
faites d'avance ; comme si la nature devait se
plier à nos fantaisies

, et changer aussitôt ses
lois , pour cellesqu'il nous plaîtde lui comman-
der en vertu de nos définitions ?

Peut-être
,

messieurs
, en voyant combien il

nous a été facile d'apprécier les divers senti-



mens des philosophes, et de résoudre quelques-
unes des questionsqui les divisent

, serez-vous
plus disposés à consentir à ce que je vous ai
proposé.

Peut-être , nepermettrez-vous plus au doute
d'approcher des vérités suivantes :

Que le germe de toutes nos connaissancesse
trouve dans le sentiment;

Que ce germe eût été à jamais stérile
,

s'il
n'avait étéfécondépar un principe actif;

Que la lumièrede l'esprit n'a pu naître que de
ce concours; et qu'au moment même où il s'est
opéré, un premier rayon ,

échappé du fond de
son être , a annoncé à l'homme qu'il possédait
une intelligence.

Mais, cette facilité de discussion, et cette évi-
dence de raisonnement , s'il m'est permis de le
dire

, vous les attribuerez surtout au soin que
nous avons pris de mettre quelque exactitude
dans notre langage

,
à l'attention constante de

ne jamais faire usage d'un mot essentiel
, sans

nous être auparavantassurés de l'idée dont il
devait être le signe

.
Semblablesà ces échos, dont il suffit d'appeler

un seul pour qu'aussitôt il appelle l'écho voi-
sin ,

qui
,

à son tour ,
éveille tous les autres ,

les motsd'une langue bien faite s'appellent, et se



répondent à l' instant , non en imitateurs ser-
viles comme l'écho , mais en interprètes tou-
jours libres, et cependanttoujoursfidèles , jus-
qu'à ce que celui qui n'a plus besoin d'inter-
prète

,
celui qui est lié au sentiment

,
ait fait

entendre sa voix.



HUITIÈME LEÇON.

Objections contre l'ordrede nos leçons, et contre
notre doctrine des idées .

DANS une des dernières séances ( leçon 6 ), je
me suis engagé à revenir sur quelques objec-
tions, que je me voyais , pour le moment, forcé
de laisser sans réponse. J' aurais répondu à tou-
tes , à mesure qu'elles m'étaient adressées

, si
je n'avais craintd'interrompre une suite de rai-
sonnemensqui demandaient à être rapprochés
pour se prêter un appui mutuel.

Maintenant qu'à l'exception des idées innées
,dont je parlerai à la prochaine leçon , j'ai fait

connaître suffisamment quelle est ma manière
de concevoir les premiers développemens de
notre intelligence, je puis, et je dois chercher à
acquitterma promesse.
Premièreobjection , contre l'ordre de nos le-

çons. – Le sujet qui sert de texte à vos leçons
,

c'estl'entendementhumain, que vous considé-

rez sous trois points de vue ; dans sa nature ,
dans ses effets

,
dans ses moyens. La naturede

l'entendement
,

c'est la nature des facultés par



lesquelles nous acquérons toutes nos connais-

sances , ou toutes nos idées. Les effets que pro-
duit l'entendement

, ce sont les idées elles-

mêmes ; et les moyens de l' entendement , ce
sont les secours dont il peut s'aider, pour don-

ner à ses facultés plus de force
,

plus de recti-
tude ; à ses connaissances, plus de sûreté , plus
de justesse .

De ces trois points de vue , vous voyez naître
deux sciences : d'abord , la métaphysique

, qui
traite

, en deux parties distinctes, de la nature
et deseffets del'entendement ; ensuit, la logi-

que ,
qui doit nousfaire connaître les moyens

qui peuvent favoriser l'action de l'entende-

ment.
Pourquoi disposer ainsi les choses? ne serait-

il pas mieux de nous donner des règles pour
conduire l'esprit , avant de l'appliquer à une
étudeaussi difficile quecelle de l'entendement?

et , dans cette étude
, ne serait-il pas mieux

aussi d'observer l'entendement dans ses effets,
avant de chercher à pénétrer dans sa nature ?

Cela ne suffirait pas encore : comme il est in-
dubitable que nous avons senti avantde con-
naître

, nous sommes fondés à croire que vous
auriez dû prendre les sensations pour votre
point de départ.

Ainsi donc , en plaçant la métaphysique



avant la logique; et, dans la métaphysique
,

les
facultés de l'âme avant les idées, vous faites un
double renversement d'ordre ; et , en négli-
geant les sensations dès l'entrée

, tout ce que
vous voudreznous enseignermanquera de base .

Réponse. –Disposer les parties d'un coursde
philosophie

,
de telle manière que l'étude de la

métaphysique précède celle de la logique
,

c'est
s'occuper de la formation des idées avant de
s'occuper de leur déduction : c'est faire agir la
pensée avantde se demander si son action peut
être assujettie à des lois : c'est raisonner avant
de songer aux règles du raisonnement.

Cette marche ne vous semble-t-elle pas bien
naturelle? ne dirait-on pas même qu'elle est
forcée

,
puisqu'il est absolument nécessaire

d'avoir agi, avant que l'idée de régulariser l'ac-

tion puisse nous venir dans l'esprit ? Les poë-

mes ,
quelques poëmes du moins , ont précédé

les poétiques les langues ont précédé les gram-
maires ; et , en général , toute pratique a existé
avantqu'on pût imaginer des théories .

Comment donc se fait-il que , dans presque
tous les cours de philosophie, on renverse cet
ordre dicté par la nature ; et que les règles des
syllogismes , qui, certes, ne sont pas lapremière
découverte de la philosophie

,
soient pourtant



une des premières choses qu'on nous enseigne?
Il faut bien que cet usage soit fondé sur quel-

que motif, puisquenous le voyons suivi par des
hommes d'un grand mérite.

Vous allezjuger si l'on n'apas trop accordé à
une considération

,
qu'il ne fallait pas négliger

sans doute
,

mais qu'il fallait contre-balancer
par d'autres considérations .

Je suppose, qu'au moment d'entreprendre
l'étude de la philosophie

, nous n'eussions ja-

mais fait aucun raisonnement, et que nous fus-

sions privés de toute idée ; il est bien évident
que ,

dans cette supposition chimérique, il ne
faudraitpas commencerpar les règles du rai-
sonnement ,

puisqu'il n'y aurait encore rien à
régler ; et qu'il nous serait même impossible
de comprendre ce qu'on voudrait dire par des
règles.

Il faut donc avoir acquis quelquesconnais-

sances , avant de chercher à les ordonner ; il
faut avoir fait usage de sa raison, avant de pou-
voir la soumettre à des méthodes. Aussi, les
jeunes gens qui se présentent à nos écoles ,
n'arrivent-ils pas avec un esprit tout neuf. Ils
ne sont pas comme la table rase d'Aristote : ils
ont déjà étudié les langues anciennes, la litté-
rature , l'histoire , les mathématiques; ils ont
beaucoup pensé

,
beaucoup raisonné

,
long-



temps , en un mot , exercé leur intelligence.
Voilà ce qui a pu faire croire, qu'on ne sau-

rait trop se hâter de leur faire connaître les
lois de la pensée , de leur dévoiler l'artifice des
formes du raisonnement.
Si , en effet , ils n' avaient que des idées jus-

tes et des habitudes droites
,
rienne serait plus

sensé que de leur faire remarquer ,
d'abord

,
comment ils se sont conduits pour acquérir ces
idées

, pour contracter ces habitude. Des ré-

flexionssur les procédés qui auraient amené de
si heureux résultats

,
leur feraientsentir le be-

soin de perfectionner encore ces procédés :
elles les mettraient sur la voie dedécouvrir de
nouvelles méthodes

, pour les nouvelles études
auxquelles ils se destinent.

Mais, il s'en faut que nos esprits se trouvent
aussi bien disposés au moment où

,
des études

de l'enfance et de la premièrejeunesse
, nous

passons à l'étude de la philosophie. On a mis
sous nos yeux un grand nombre d'objets

,
il est

vrai : plusieurs sciences ont successivementap-
pelé notre attention ; mais ce que nous savons,l'avons-nous appris , ou nous l'a-t-on appris ?
Les idées qui nous sont devenues les plus fa-
milières

,
sont-elles notre ouvrage , ou les re-

çûmes-nous toutes faites ? Sont-elles le produit
de la réflexion, ou ne sont-elles quedéposées



dans la mémoire ? Chacun peut répondre, d'a-

près son expériencepersonnelle. Je ne nie pas
les exceptions ; maison ne doit pas se régler sur
les talents privilégiés.

On voit donc , qu'avant de chercher des mé-
thodes pour conduirel'esprit , des règles pour
assurer le raisonnement

,
des moyens pour le

vérifier
,

il faut commencer par faire agir l'es-

prit , par raisonner, etparbien raisonner, si
nous pouvons.

S'il existait une science qui , plus que toute
autre ,

fût le raisonnement en action ; si , en
mêmetemps , cette sciencebien exposée était
la plus facile de toutes, quoiqu'on ne s'en doutât
pas ; si c'était celle que tout le monde aime le
mieux , quoiqu'on s'en doute moins encore ;
que pourrions-nous faire de plus utile et de
plus agréable, qued'apprendre une pareille
science pour nous préparer à la théorie du rai-

sonnement?
De tous les objets qui intéressentla curiosité

de l'homme, il n'en estaucun qui l'attire avec
un charme aussi puissantque la connaissance
de la raison des choses : les sagesde tous les
siècles en ont fait leurs délices. L'enfant qui
commence à bégayer , demande la raison des
choses. Pourquoi,est un des premiers mots qui
sortent de sa bouche

, un de ceux qu'il répète



le plus souvent ; et la philosophie n'a été créée
que pour répondreà sa question.

Or, commenous ne pouvons juger des choses

que par les idéesque nous nous en faisons ,
c'est donc la raison des idées qu'ilnous importe
de connaître.

Si nous connaissionsla raison de toutes nos
idées, nous connaîtrions, en effet, la raison des
choses

, autant qu'il est donné à notre faible
nature de la pénétrer ( 1).

La raison des idées se trouve dans leur ori-
gine etleur génération : elle nous sera connue,

( 1) Cela ne veut pas dire que les choses en elles-mêmes

ne diffèrent pas des idées que nous en avons , et que la
réalité des êtres consiste à être aperçus , comme l'ont
avancé quelques philosophes : cela signifie seulement

,
que

les choses ne sont pour nous, pour notre intelligence,
que ce que nousen connaissons.

Après avoirconfondules idées que nous avonsdes choses

avec les choses elles-mêmes, ona confondu quelquefois

ces mêmes idées , avec la certitudeque nous avons de leur
existence . Mais, pour ne citer qu'un exemple , nous avons
tous la certitude qu'il existe une force qui porte les corps
vers le centre de la terre ,

quoiquepersonne ne cnnaisse
cette force

, quoique personne n'en ait idée ..
Existence, connaissance, certitude, sont troismots,

les deuxpremiers surtout
, qui ne peuvent être synonymes

dans aucune langue.



si nous voyons comment les idées naissent suc-
cessivement les unes des autres ; car , lorsqu'en
remontant d'idée en idée jusqu'à cellequi est la
première de toutes , nous noussommes assurés
de l'origine immédiate de chaque idée en parti-
culier , alors , nous voyons que chaque idée est
engendrée par celle qui la précède , et qu'elle
engendre celle qui la suit ; et, par conséquent,
qu'elle a sa raison dans celle qui la précède ,
et qu'elle est elle-même la raison de celle qui
la suit.

Or
,

apercevoir que certaines idées ont leur
raison dans celles qui les précèdent, et qu'elles
sont elles-mêmes la raisonde celles qui les sui-

vent ,
c'est raisonner.

L'étude de l'origine et de la génération des
idées

,
la métaphysique; ou ,

l'étude de la rai-

son des idées ; ou , l'étude de la raison des cho-

ses , ou , le raisonnement , le raisonnement en
action ; c'est donc une même chose.

Et ; puisqu'il est vraique toute théorie sup-
pose quelque pratique

,
la logique , qui est la

théorie du raisonnement
,

ne peut venir qu'a-

près la métaphysique
,

qui en est la pratique .

En disposant ainsi les parties du cours ,
loin

d'avoir fait un renversement d'ordre
, nous

avons assigné à chacune sa véritable place .

Nous nous sommes conformés à l'esprit du fon-



dateur de la philosophieen Europe. « La phi-
losophie

,
dit Descartes , doit commencer par

la métaphysique
,

qui contient les principes
de la connaissance. » ( Préf des principes. )

Que si
,

malgré tous ces motifs
,

il restait
encore du doute ; si cette considération

, que
nous ne sommes pas des enfans au moment où
nous allons recevoir les premières leçons de
philosophie, conservaitune partie de sa force ;
si l'on persistait à croire que des réflexions sur
la manière de diriger nosfacultés ne sauraient
être déplacées à l'ouverture du cours ,

voici un
moyen qui , peut-être

,
conciliera tout.

Accordons que des observations sur le rai-

sonnement ne seraient pas anticipées
,

quoique
présentées dès le début

:
accordons qu'il serait

temps de nous faire remarquer enfin que ,
de-

puis vingt ans , nous faisionsdes raisonnemens
comme de la prose , sans le savoir.

Mais
, en faisant ces concessions, nous nous

garderons de convenir que le moment soit ar-
rivé, de chercher à nous faire connaître tous les

artifices, soit de la prose ,
soit des vers ; ce que

la méthodede Newton et celle de Corneille ont
de commun,et ce qu'elles ont de particulier;

ce qui
,

dans le raisonnement
, est de son

essence , et ce qui appartient à ses formes seu-
lement ; ce qu'il doit à l'art de parler ; ce qu'il



ajoute , et ce qu'il peut ajouter à nos premières
idées , à nos premières perceptions de rap-
port, etc. Ces questions, et plusieurs autres non
moins importantes , veulent des esprits long-

temps exercés, long-temps nourris de la lecture
des poëtes et des orateurs , autant que de celle
des philosophes.

J'ai donc pu , vous trouverez peut-êtreque
j'ai dû, commencerle cours de philosophiepar
une leçon sur la méthode ( t. 1 ,

leç . 1 ). Je
n'en ai montré d'abord que ce qui m'a paru
nécessaire pour l'intelligence des leçons qui
allaient suivre, me proposantde reprendre ce
sujet, lorsque nous serions mieux placés pour
lui donner tous ses développemens. Cependant,
je n'ai guère manqué l'occasion de vous faire
sentir combien il est avantageux de nous rendre
compte de ce que nous faisons, quand nous pen-
sons, et quand nous raisonnons. L'esprit s'élè-

vera à toute la perfection dont il est suscepti-
ble , si , de bonne heure , il remarque ses ma-
nières d'agir , pourles répéter dans les mêmes
circonstances, quand déjà elles auront produit
un bon effet ; pour s'en abstenir, quand elles
n'auront pas été suivies du succès. C'est à cette
habitude de nous observer

, que nous devons
tout; et, ne croyezpas que ce soitun travailsans
fin. La bonne méthode une fois acquise ne se



perd plus; elle nous sert comme à notre insu.

A la vérité
,

dans les commencemens ,
elle exige

quelques soins ; mais ne nous en plaignons pas ,
puisqu'elle ne les exige qu'une fois, et qu'elle
nous en récompenseà chaquemomentde la vie .

En voilà suffisamment, à l'occasion de la pre-
mière difficulté qu'on nous a opposée .

Vous auriez dû, nous dit-on , présenterd'a-

bord le tableau des sensations , et le faire sui-

vre immédiatement de celui des idées.

Qu'aurais-je pu vous apprendresur les sensa-
tions considérées en elles-mêmes , et indépen-
damment des idées auxquelles elles donnent
lieu ? que les unes sont agréables et les autres
désagréables ? qu'on les distribue en autant de
classes que nous avons de sens ? qu'en général
elles ont plus de vivacitédans l'état de santé , et
dans la jeunesse, que dans un état de langueur,
et sur la fin de la vie ? Vous m'auriez difficile-

ment pardonnéces paroles oiseuses , et j'ai dû
vous en faire grâce.

Aurait-on désiré une description détaillée
des organes des sens ? Les bons livres sur cette
matière, et ceux qui les font, ne sont pas rares,
à l'époque ou nous vivons . Que l'on consulte

ces livres et leurs auteurs , on en retireraune
instruction curieusepour tous; nécessaireà
plusieurs, mais inutile pour nous.



Les sensationsne dépendent pas de notre vo-
lonté. Elles sont le résultat de l'action des objets
extérieurs , de la conformationde nos organes,
et de la nature de l'âme .

Seulement
,
il nous est permis de les modifier

de plusieurs manières; nous pouvons quelque-
fois les fortifier, les affaiblir ; nous pouvons les
rapprocher, les comparer, et leur faire subir
mille combinaisons diverses .

De ce travail sur les sensations, d'abord fait
sans règle etpresque au hasard, bientôt éclairé
par l'expérience , naissent tous les jours des
idées. Ces idées sensibles donnent lieu à de
nouvelles manièresde sentir, et à de nouvelles
idées qui vont toujours se multipliant, jusqu'à
ce qu'enfin on les réunisse en corps de science.

C'est ainsi que l'architecte, qui ne peut rien
sur la nature des pierres

,
choisit l'une, rejette

l'autre. Il les taille
, les façonne à son gré : il

les dispose en colonnes
, en frontons, et finit

par nousmontrer un palais magnifique, où l'on

ne voyait qu'un amas confus de matériaux
épars.

Mais , de même que l'architecte laisse aux
naturalistes et auxgéologues le soin de recon-
naître la manière dont se forment les pierres
au sein de la terre , nous laissons aux anato-
mistes et aux physiologistes le soin de décou-



vrir, s'ils le peuvent la manière dont opère la
nature dans les replisdu cerveau, ou dans les
différentespartiesdu système nerveux, lorsque
nous éprouvons unesensation.

Les sensations sont les données de la nature.
La métaphysique

, qui est l'ouvrage de l'hom-

me , part de ces données. Elles lui serventaussi
de matériaux

,
de premiers matériaux ; elles ne

sontpas sonobjet, comme les pierres ne sontpas
l'objet de l'architecture , commele marbre n'est
pas l'objet de la sculpture.A l'instant où la métaphysiques'occupe des
sensations ,

elles cessent d'être de pures sensa-
tions, pour faire place à des idées ; et le Traité
des sensations,

de Condillac, n'est , lui-même
,qu'un traité de l'origine et du premier déve-

loppement des idées de sa statue.
Je ne devais pas commencer par les sensa-

tions, puisque, dans cette seconde partie, je me
proposais de traiter de l'origine des idées, et
par conséquent des sensations qui sont une de

ces origines . Et qu'on ne dise pas ,
qu'il fallait

donc commencer par les idées plutôt que par
les facultés . Cette observationpeut s'adresser à

ceux , qui , ne mettant aucune différence entre
les sensations et les idées, pensent que nous

recevons passivement les idées
, parceque nous

recevons passivement les sensations. Nous , qui



croyonsêtre certains, qui sommes certains, que
toutes nos idées , sans en excepter une seule ,
sont le produit de l'action de nos facultés, nous
avons dû commencer par l'étude des facultés .

Ces réflexions justifient le plan que nous
avons adopté : elles répondent à la première
objection

,
quelque séduisante qu'elle ait paru

d'abord.

Seconde objection
, contre notre doctrine des

idées . – Il ne nous est pas facile de bien saisir
votre doctrine sur les idées. Vous dites que
toutes les idées ont leur origine dans le senti-
ment : vous dites même , de peur qu'on ne se
méprenne sur votre pensée

, que d'abord elles
ont été sentiment

, et rien que sentiment ; en
sorte que ,

selon vous ,
l'intelligence n'est , au

fond , que la sensibilité.

S'il en est ainsi , pourquoi exigez-vous que
nous mettionstant de soin à ne pas confondre
les idées sensibles avec les sensations, les idées
de rapport avec les sentimens de rapport , tou-
tes les idées

, en un mot , avec les sentimens
qui leur correspondent?

Chose étonnante ! d'un côté , vous faites tout
pour nous démontrer que l'idée n'est que le sen-
timent; et de l'autre, comme si vous vous plai-

siez à renverservotre ouvrage , vous ne cessez



de nous répéter
,

qu'il faut bien se garder de
confondre l'idée avec le sentiment

.
Vous vous appuyez sur l'expériencepour dis-

tinguer l'idée
,
du sentiment . Nous allons nous

appuyer aussi sur l'expérience
, pour ne pas l'en

distinguer .

Un objet tout-à-fait nouveau s'offre à nos
yeux : au même instant

, nous en recevons la
Sensationet l'idée

, non pas comme deux choses
distinctes, mais comme une seule et même
chose.

Peut-on se trouver en présence d'un étran-
ger, qu'on n'auraitjamais vu auparavant, sans
avoir aussitôt une idée de sa figure ; l'entendre
parler, sans être frappé de la différence de son
langage au nôtre ? Peut-on recevoir l'impres-
sion de la colonnade d'un palais ou d'un tem-
ple

,
de l'aspect d'une haute montagne,

d'un
météore qui paraîtrait la nuit dans les cieux ,
sans en prendre quelque connaissance , non ,
pour le redire encore , une connaissance dis-

tincte de la sensation reçue ,
mais une connais-

sance qui soit une même chose avec cette sen-
sation ?

Les métaphysiciens ne s'étaient guère avisés
de cette subtile distinction entre les sensations
et les idées. Chez eux , apercevoir, c'est sentir;
et sentir, c'est apercevoir. Ils croient

, presque



tous , que les objets extérieurs nous envoient
immédiatementdes idéessensibles; et , ne sont-
ils pas fondés à le croire

,
d'après les obser-

vations que nous venons de vous rappeler ?

Réponse. L'idée est le sentiment. L'idée n'est
pas le sentiment. – Ces deux propositions vous
paraissent se contredire ; et je conviens que la
contradiction est dans les mots. Elle sera aussi
dans les mots , si je dis :

La multiplication est l'addition : la multi-
plication n'est pas l'addition .

Le raisonnement est l'attention
: le raisonne-

ment n'est pas l'attention.

La glace est de l'eau : la glace n'est pas de
l'eau.

Le pain est du froment : le pain n'est pas du
froment.

Ici
,

messieurs
, nous avons la clef d'une in-

finité de malentendus, qui, dans tous les temps,
ont divisé les philosophes, et qui, tous les jours ,

produisent les plus vaines , et souvent les plus
funestes disputes .

Afin de nous bien expliquer
, supposonsune

science parfaite, et présentée de la manière la
plus parfaite qu'on puisse imaginer.

Les vérités exposées dans les diverses parties
de la science que nous venons de supposer, for-



meront une suite continue, dont chaque terme
participerade celui qui le précède

, et de celui
qui le suit ; de celui qui le précède, puisqu'il
ne fera que le modifier ; de celui qui le suit ,
puisqu'à son tour il en sera modifié.

Chaque terme ,
le premier excepté

,
étant

donc une modification du précédent
, qui lui-

même est toujours une modification de celui
qui le précède

,
il s'ensuit que tous les termes,

les plus éloignés comme les plus voisinsdu pre-
mier

, ne seront,
à la rigueur , que des modifi-

cations de cepremier
,

quelque différence qu'il
y ait d'ailleursentre ces termes comparés entre
eux.

Alors, il sera vrai que chaque terme , quoi-

que différent du premier, puisqu'il sera ce pre-
mier plus ou moins modifié

, ne sera cependant
au fond

, ou dans son origine , ou dans son
principe , que ce premier.

Par conséquent
, on pourra , sans contradic-

tion
,

affirmer de chaque terme, qu'il est iden-
tique avec le premier ; et l'on pourra aussi
affirmer qu'il ne lui est pas identique; parce
que chaque terme sera considéré sous deux
pointsde vue , en lui-même

, et dans son prin-
cipe.

Mais, pour avoir le droitd'affirmer et de nier
ainsi, tout à la fois

,
il faudra s'être bien assuré



du double point de vue sous lequel doit être
pris chaque termede la suite ; c'est-à-dire, qu'il
faudra bien savoir ce que c'estque l'analyse ; ce
que c'est que la génération des idées ; en quoi
consiste le passage du connuà l'inconnu ; com-
mentles véritésse transforment successivement,
pour faire place à de nouvelles vérités

, pour
devenir de nouvelles vérités.

Tant qu'on n'aura pas saisi cet enchaîne-
ment, ces développemens successifs et gradués,
chaque idée , n'étant considérée qu'en elle-

même et sous un point de vue unique , sera
jugée entièrement différente de toute autre
idée : alors , entre l'affirmation et la négation ,
on croira voir une opposition réelle ; on ne
pourra même s'empêcher de la voir; mais l'op-
position ne sera pas dans les choses ; elle ne se-

ra que dans notre esprit , dans notre manière
de voir

,
dans une connaissance imparfaite des,

choses.

Celui qui , ayant fait une étude des facultés
de l'âme, en aura bien conçu le système , énon-
cera deux véritéségalement incontestables , soit
qu'il dise que le raisonnementn'est que l'atten-
tion, soit qu'il dise que le raisonnement est une
opération différente de l'attention. Celui

, au
contraire

,
qui n'est jamais remonté à l'origine

de ces facultés, et qui n'en soupçonne pas la



génération
, sera révolté d'entendre que le rai-

sonnement est et n'est pas , une même chose que
l'attention . Le premier, dans l'état actuel des
choses

, voyant un état antérieur
, porte l'affir-

mation sur un point de vue , et la négation sur
un autre ; tandis que le second

,
qui ne voit que

ce qu'il a sous les yeux , laisse tomber, tout à la
fois , l'affirmation et la négation sur un seul et
mêmepoint de vue .

C'est donc, parce que la plupart des sciences
sont encore dans un étatd' imperfection

, ou , si
elles sont plus avancées

,
c'est parce qu'elles

nous sont mal connues ; c'est parce que nous
sommes ignorans ou mal instruits

, que nous
sommes exposés à nous tant contredire

, à nous
haïr

,
à nous persécuter, pour des opinions dont

la différence n'a pas de fondement réel. Avec
plus de lumières, nous verrions tous les mêmes
choses

, et nous en porterions les mêmes juge-

mens.

Je citerai un exemple célèbre ; et je n'irai le
demander, ni aux Grecs

,
ni aux scolastiques; il

est de notre temps . La disputea commencévers
le milieu du dernier siècle

, et elle dure encore.
Juger , c'est sentir : juger

,
n'est pas sentir. Il

s'agit de savoir , laquelle de ces deux proposi-
tions est la vraie , laquelle est la fausse .

Je ne serais pas surpris, que plusieursd'entre



vous eussent de la peine à comprendre qu'on
puisse être divisé sur une pareille question .
Juger, direz-vous, c'est , ou sentir simplement
un rapport; ou l'apercevoir

,
c'est-à-dire le

sentir d'une manière distincte; ou l'affirmer ,
c'est-à-dire le prononcer parce qu'on l'aperçoit,
et parce qu'on le sent (leç . 5). Apercevoirun
rapport, c'est le sentir ; affirmer un rapport,
c'est le sentir encore : juger, c'est donc néces-
sairement sentir . Comment a-t-on pu mettre
en doute la vérité de la première proposition

,
juger

,
c'est sentir?

Vous allez le voir, messieurs; et, vousmêmes,
vous allez vous refuser à dire que juger, c'est
sentir

,
si

,
oubliantla langue que nousnous som-

mes faite , vous adoptez, pour un moment, la
langue qu'on parlait etqu'on parle encore . Que,
sentir signifie exclusivement éprouver des sen-
sations, il sera alors indubitable pour vous,
que, juger est autre chose que sentir ; que, juger
n'est pas sentir; car ,

il vous serait impossible
de confondre le sentiment de rapport, la per-
ception de rapport, l'affirmation de rapport,
avec les sensations.

Or , dans le langage des philosophes de l'un
et de l'autre parti , sentir ou éprouver des sensa-
tions

,
sentimentou sensation

, sont une seule et
même chose. Les deux propositions peuvent



donc se traduire de la manière suivante : le
jugement est une sensation; le jugement n' est
pas une sensation ; et il est manifesteque c'est
la première proposition qui, maintenant, est la
fausse.

Mais
, pourqui est-elle fausse? J'ose répondre

que c'est pour nous , et uniquement pour nous;
pour nous ,

qui avons remarqué dans l'âme
plusieurs manières de sentir ; pour nous ,

qui
ne confondons pas les sentimeusde rapport avec
les sensations.

Si dans l'exercice de la sensibilité
, vous ne

voyez que des sensations ; si vous ne mettez
aucune différence entre sentiret éprouver des
sensations, vous n'avez pas le droit de nier que
le jugement soit une sensation . Que sera-t-il ,
en effet

,
s'il n'est pas une sensation ? C'est une

perception de rapport, dites-vous ; c'est une
affirmation : sans doute ; mais, affirmer un rap-
port ,

c'est le sentir ; percevoir un rapport,
c'est le sentir. Si donc

,
le sentiment ne diffère

pas de la sensation ; si vous ne reconnaissez

qu'une soule manière de sentir , la sensation ,
vous êtes forcé de convenir que le jugement est
une sensation ; et vous dites la même chose que
vos adversaires.

Nous ne disons pas la même chose , réplique
vivement Rousseau : car, juger c'est comparer :



et comment peut-on confondre la sensation
avec la comparaison ? « Par la sensation

,
les

objets s'offrent à moi séparés , isolés , tels qu'ils
sont dans la nature. Par la comparaison

,
je les

remue, je les transporte pour ainsi dire , je les
pose les uns sur les autres. » ( Émile

,
liv. 4. )

Juger
, c'est comparer! S'il en est ainsi

,
le

passage de Rousseau est victorieuxet irrésisti-
ble ; mais il s'en faut bien , qu'il y ait identité
entre le jugement et la comparaison.

La comparaison est un des modes de l'activité
de l'âme

, une de ses manières d'agir. Le juge-
ment , comme sentiment de rapport , est un
des modes de la sensibilité ; comme perception
de rapport, il estun des modesde l'intelligence .

La comparaison appartient au système des fa-

cultés ; le jugement, à celuides sentimens, ou à
celui des idées.

Mais
,

peut-être Rousseau a-t-il moins voulu
établir une identité parfaite entre le jugement
et la comparaison , que montrerla nécessitéd'a-

voir comparé avant de juger ; ce qui suffit pour
distinguer lejugement de la sensation ,

laquelle
ne suppose aucun acte antérieur de l'esprit.

J'adopte l'interprétation. Elle ne résout pas
la difficulté : elle la laisse dans toute sa force ;
car alors, ce n'est plus le jugement qui remue
les objets, qui les transporte ,

qui les pose les



lins sur les autres, qui réunit, en un mot, tous
les caractères qui sont opposés à la sensation .
Le jugement ne vient aussi qu'après la compa-
raison ; il ne peut avoir lieu sans une compa-
raison antérieure, dans le système des facultés
de l'âme que nous a donné Condillac ; et pour-
tant ,

Condillac prononceque le jugementn'est
que sensation. ( Logique

, p. 62.)
Tels sont les inextricables embarras où l'on

se trouve , pour avoir confondu les facultés de
l'âme avec les sensations

, avec les idées , avec
les jugemens; et pour n'avoir pas remarquéque
nous sommessusceptibles de différentes maniè-

res de sentir. On s'arrête devant la plus simple,
et la plusfacile des questions : les uns, prennent
l'erreur pour la vérité ; les autres ,

saisissant la
vérité comme par hasard

, sont dans l'impuis-

sance de soutenir ses droits.

La proposition
, juger c'est sentir ou ne pas

sentir , mal comprise
, parce qu'on avait mal

observé ce qui se passe en nous quand nous
sentons et quand nous jugeons, je veux dire ,quand nous sentonssimplement et quandnous,

sentons des rapports , a été, commeunepomme
de discorde jetée au milieu des philosophes. Il
a suffi de faire entrer le mot sentir dans un
discours, pour éveiller les passions, et pour ap-
peler aussitôt, et tout à la fois, la louange et la



censure. On a également vanté et critiqué
les propositions suivantes :

Apercevoir
,

c'est sentir .

Juger, c'est sentir.
Penser , c'est sentir .

Les réciproquesde ces propositions onteu le
même sort :

Sentir , c'est apercevoir.

Sentir , c'est juger.

Sentir , c'estpenser.
Pour savoir à quoi nousen tenir, surce qu'il

peut y avoir de vrai ou de faux dans toutes ces
propositions , nous parlerons successivement
deux langues : celle des autres d'abord

, et la
nôtre ensuite.

Dans la langue reçue , sentir , c'est éprouver
des sensations. Les six propositions peuvent
donc s'exprimer de la manière suivante :

La perception, oul'idée, est sensation, estune
sensation , est la sensation.

Le jugement est la sensation.

La pensée est la sensation .

Et réciproquement :
La sensation est l'idée, est une idée

, est
idée.

La sensation est le jugement.
La sensation est la pensée.
1°. L'idée est sensation, est une sensation . L'i-



dée sensible est plus que sensation . Les idées
intellectuelleset les idées morales n'ont rien de

commun avec la sensation.

Le jugement est une sensation. Les sensations
sont produites par l'action des objetsextérieurs.

Le jugement est le résultat d'une opération de
l'âme

,
de la comparaison .

La pensée est la sensation. Dans la pensée ,
l'âme est active ; dans la sensation

,
elle est pas-

sive.
2°. La sensation est l'idée . L'idée sensible tout
au plus ; et encore faut-il que la sensation ait
été modifiée par un acte d'attention .

La sensation est le jugement. Elle n'est pas
même l'idée

,
l'idée sensible.

La sensation est la pensée. La passivité est
l'activité.

Reprenons bien vite notre langue . Abandon-

nons le mot sensation , qui nous force à une
aussi étrange philosophie; et mettonsà sa place
le mot sentiment.
1° . L'idée est-elle sentiment, est-elle un senti-
ment ? Qui pourrait en douter ? et qui ne voit
tout de suite, quatre espècesd'idées dans quatre
manières de sentir comprises sous le mot senti-

ment ? Mais il ne faut pas oublier que l' idée
n'est pas un simple sentiment : elle est un sen-
timent distinct.



Lejugement est-il un sentiment? Le jugement
est , ou un simplesentiment de rapport , ou une
perception de rapport, ou l'affirmation d'un
rapport , et toujours un sentiment de rapport:

il est donc un sentiment
Lapensée est-elle un sentiment ? La pensée ,

l'action de l'âme, est accompagnéedu sentiment :

elle est inséparable du sentiment ; mais elle
n'est pas le sentiment. Quand l'Ame pense ,
quand elle agit

,
elle sent sa pensée

, son ac-

tion ; mais ce sentiment de la pensée , ce sen-
timent de l'action , n'est , ni la pensée

,
ni l'ac-

tion. Vous m'avez accordé que sentir n'est pas
la même chose qu'agir. Il faudra bien que vous
accordiezqu'agir n'est pas la même chose que
sentir , quoique l'action soit toujours suivie du
sentiment de l'action.

Le sentiment est-il idée ? Le sentiment
peut devenir idée ; il n'est pas idée.

Le sentiment est-il le jugement ? Le senti-
ment sensation n'est, ni ne peut devenir, juge-

ment . Le sentiment de rapport peut devenir
perception de rapport ; et ,

si vous donnez le
nom de jugement au sentiment de rapport ,
comme à sa perception, alors

, vous pourrez
dire que le sentiment de rapport est un juge-

ment. ( Leç . 5 ).
Le sentiment est-il la pensée? Non, évidem-



ment : il ne l'est
, ni ne peut le devenir. La

passivité ne se transformera jamais en ac-
tivité .

Voyez
,

messieurs
, avec quelle facilité nous

viennent toutes ces réponses ; et cette facilité
,

à quoi la devons-nous? au soin que nous avons
pris de déterminer un certain nombre d'idées
et de mots , non pas arbitrairement, mais d'a-

près l'observationdes faits . Nous savons , avec
une rigoureuseprécision, ce que c'est que, pen-

ser, comparer, donner son attention. Noussavons
ce que nous disons, quand nous prononçons les
mots , sentir, sensation , sentiment , idée , juge-
ment. Si vous opérez avec des mots , ou sur des
mots, qui n'aient pas ainsi reçu une détermina-
tion certaine , vous ne pourrez que vous égarer
dans le vague de vos pensées; ou , si la recti-
tude naturelle de votre esprit vous ramène sur
le chemin de la vérité , au lieu des secours
que vous attendiez

, vous ne rencontrerezque
des obstacles ; et ,

loin d'avancer
, vous serez

bientôt réduit à une inertie absolue .

Comme l'imprudent oiseau que son vol a
porté sur des piégés funestes , ne peut plus s'en
délivrer , chacun des mouvemens qu'il tente
pour s'élever dans les airs

, ne faisantque l'en-

gager davantage, jusqu'à ce quetoutmouvement
lui devienne impossible : ainsi

, trop souvent ,



l'esprit qui cherchait un appui dans les mots,
se trouve retenu par les mots mêmes. C'est en
vain qu'il s'agiteet qu'il se tourmente ; il ne s'é-

lèvera jamais jusqu'aux idées .

Maisje m'aperçoisque je n' ai pas répondu, en
termesexprès, à la seconde objection qu'on m'a
faite. Une telle réponse n'est plus nécessaire.
Vous venez de vous assurer, qu'en disant que
l' idée est le sentiment , et que cependant il
faut la distinguer du sentiment, l'idée est prise
sous deux points de vue ,

dans son principe et
en elle-même . Dans son principe

,
l'idée est le

simple sentiment : en elle-même, elle est le
sentiment modifié ; et j'ai dûvous avertirde ne
pas confondreces deux pointsde vue ,

afin de

ne pas confondre la sensibilité avec l'intelli-

gence ; la sensibilité , qui nous vient de la na-
ture, avec l'intelligence, quinousvient de nous-
mêmes

,
du travail de l'esprit

,
d'une applica-

tion continuellede ses facultés à ses différentes
manières de sentir .

Cependant, on résiste toujours. On éprouve
de la répugnance à séparer l'intelligence , de la
sensibilité ; les idées

,
des sentimens. Il est im-

possible
, nous dit-on

,
de voir

,
même pour la

-première fois, un lion, un éléphant
, une mon-

tagne , la mer , etc. , sans prendre , au même
instant, quelque idée de ce qu'on voit . Entre



dée et la sensation
, toute distinction paraît

donc chimérique.
On ne peut se dissimuler qu'iln'y ait quel-

que chose de très-naturel dans cette observation.

Mais
, prenez-y garde. Les expériences que

vous appelez en témoignage sont bien loin
d'être irrécusables

: cesexpériences devraient
être faites sur des enfans aux premiers jours
de la vie , et non sur vous

, qu' une longue ha-

bitude de sentir et de penser empêche de re-
marquer tout ce qu'il y a dans le sentimentet
dans la pensée ; car ,

les actes de l'esprit et ses
diverses modifications

,
à force de se répéter et

de se reproduire , se succèdent enfin avec une
telle rapidité , que la succession nous échappe ,
et que souvent nous croyonsn'avoirdonné
qu'une simple attention , quand nous avons
comparé et raisonné , ou n'avoir que senti,
quand nous avons perçu et jugé.

Aujourd'hui
,
il nous estcomme impossible

de recevoir l'impression d'un corps qui se
trouve devantnous , sans le distinguer des

corps environnans , et sans distinguer, dans ce
corps,différentesqualités, sa couleur, sa forme,
ses dimensions

, etc. Il n'en est pas ainsi de
l'enfant qui vient au monde

:
il est si loin de

réunir hors de, lui
,

les qualités des corps pour



en faire des tout distincts , qu'il ne sait pas
même qu'il existe des qualités

,
différentes de

ses sensations . Peu à peu , et par une expérience
qui se renouvelle à chaque moment, il apprend
à réunir en un tout, et horsde lui , les couleurs,
les sons ,

les odeurs
, etc. , et il parvient ainsi

à se faire l'idée d'un corps.
Dès que l'enfanta acquis l'idée d'un corps, il

a acquis, en quelque sorte, l'idéede tous. Car,
c'est toujours le même travailde l'esprit; mais

ce travail
,

à force de se répéter
,

devient si
facile ,

qu'il cessed'être aperçuparce qu'il cesse
d'être remarqué. Dès ce moment, nous confon-
dons les idées des corps avec les impressions
qu'ils font sur nous, les idées sensibles avec les
sensations.
On nenous parle que des idées sensibles :

songez donc aux idées intellectuelles, aux idées
morales et étonnez-vous de l'intervalle qui sé-

pare quelquefois ces idées, des sentimens aux-
quels nous les devons . Est-il un homme sur la
terrequi

,
à chaque instant, ne sente l'action de

sa pensée ? Y en a-t-il beaucoupqui connaissent
cette action,et n'est-il pas sûr que le plus grand
nombre , que la presque totalité, n'en a absolu-

ment aucune idée? Quel est celui qui , ayant un
peu vécu dans le monde

,
n'a pas dans le senti-

ment tout ce qu'on trouve si bien exprimédans



le livre des Caractères? La Bruyère seul
, par

l'analyse la plus fine, la plus délicate, a su con-
vertir en idées distinctes

, ce que nous sen-
tions confusément.

Il en est de même de tous ces raresesprits
qu'on a appelés les lumières des siècles . Qu'ont-

ils fait , et que pouvaient-ils faire
, si non de

puiser sans cesse dans le sentiment,pour en
faire sortir les connaissances? Seul moyen , en
effet

,
de nous éclairer

,
puisquec'était le seul

moyen de s'éclairereux mêmes.
Maisje veux revenir encoresur les idées sen-

sibles, puisque ce sont cellesque le préjugés'obs-

tine le plus à confondre avec le sentiment
,

avec les sensations .

Après toutes les preuves que j'ai données ,

j'ai une preuve à laquelle j'espère qu'n ne se
refusera pas. Vous direz, j'en suis sûr

, que ,
de

la sensation à l'idée sensibleil y a une distance,

et que cette distance n'eût jamais été franchie
sans le secours de l'attention.

Si quelques sensations pouvaient être excep-
tées

, ce seraient surtoutcellesque les habitudes
du langage ont comme identifiées avec les
idées . Il semble , en effet, que si les oreilles d'un
Français

,
d'un académicien

, étaientfrappées de
ces étranges locutions : j'ai assisté à une belle
spectacle,à lareprésentation d'un beau tragé-



die , l' impression reçue suffirait seule , pour l'a-

vertir que les lois de la grammaire ont été
violées. .

Il n'en serait rien : et tant que vous n'appli-

querez pas votre attention à ces paroles discor-
dantes

, vous ne saurez jamais qu'on a manqué
àla règle. Vous ne le saurez pas fussiez-vous
un Racine , un Boileau. Vous ne le saurez pas ,
après avoir entendu répéter le barbarisme pen-
dant trenteans.

Trente ans !voilà uncompte singulier. Ce
n'est pas moi qui l'ai fait. Écoutez ce que dit
Boileau, écrivant à Brossette, au sujet des deux

vers suivans de l'art poétique :

Quevotre âme etvosmœurs,peintsdans tous vos ouvrages ,
N'offrent jamais de vous que de nobles images.

« M. Gibert , du collége des Quatre-Nations,
est le premier qui m'a fait apercevoir de cette
faute

,
depuis ma dernière édition. Dès qu'il

me la montra ,
j'en convins sur-le-champ, avec

d'autant plus de facilité , qu'il n'y a , pour la
réformer,qu'àmettre, commevous dites fort
bien:
Que votre âme et vos mœurspeintes dans vos ouvrages.

Mais pourrez-vous bien concevoir ce que je vais
vous dire , qui est pourtant très-véritable, que



cette faute, si aisée à apercevoir, n'a pourtantété
aperçue, ni de moi

,
ni de personne , avant

M. Gibert
,

depuis plus de trente ans qu'il y a
que mes ouvrages ont été imprimés pour la pre-
mière fois ; que M. Patru

,
c'est-à-dire, le Quin-

tilius de notre siècle, qui revit exactement ma
poétique ne s'en avisa point et que ,

dans tout
ce flot d'ennemis qui a écrit contre moi, et qui
m'a chicané jusqu'aux points et aux virgules, il
ne s'en est pas rencontré un seul qui l'ait re-
marquée?»

Quand est-ce que Boileau aperçut sa faute ?

au moment où , averti par M. Gibert , il donna
son attention . Après un tel exemple douterez-

vous encore ?
Comment donc s'est-il fait que les philoso-

phes n'aient pas remarqué cette différencedes
idées et des sensations?

Comme il s'est fait que Boileau n'avait pas
remarqué sa faute ; comme il s'est fait qu'on n'a
pas remarqué trois degrés dans le jugement,
quatre modes dans la sensibilité ; comme il se
fait que nous ne remarquonsrien. Voilà pour-
quoi nous sommes tous si ignorans. Pour être
riche , il ne suffit pas de posséder une terre fer-
tile

:
il faut la cultiver.

Cependant, il ne faut pas croire que tous les
philosophes aient confondu les idées, même les



idées sensibles, avec les sensations. Mallebran-
che trace , entre l'intelligence et la sensibilité,
une ligne qui les sépare, ou qui lui semble les sé-

parer à jamais. Descartes n'avait pas été aussi
absolu . En donnantà l'âme lepouvoirde former
certaines idées, indépendantesde son unionavec
le corps, il n'avait pas nié qu'elle n'en dût plu-
sieurs aux sens , qu' il regarde , non comme des
causes efficienteset nécessaires

,
mais comme des

causesoccasionnellesdeconnaissances.D'autres,

sans adopter les doctrines de Descartes , ou de
Mallebranche

, ont jugé aussi , que les idées et
les sensations étaient des chosesqu'il n'était pas
permis de confondre .

Mais, ce qui ne pourra manquerde surpren-
dre plusieursd'entre vous ,

c'est qu'aucun au-
teur ne s'est prononcéd'une manière plus déci-

sive que Condillac. « Il ne suffit pas ,
dit-il ,d'avoir des sensations, pouravoir des idées. Pour

se faire des idées par la vue, il faut regarder; et
ce ne serait pas assez de voir. » (Art de penser,
p. 3 t.)

L'expérience est ici d'accord avec Condillac.

Mais, d'un autre côté , que devient son analyse
des facultés de l'âme ?

Pour se faire des idées par la vue ,
il ne suf-

fit pas de voir
,

c'est-à-dire de sentir. Que faut-il
de plus? Il faut regarder

,
c'est-à-dire agir.



Peut-on dire plus clairement que l' âme n' est
pas bornée à la sensibilité, et que, s'il n'y avait
en elle que sensibilité

,
elle serait privéede toute

connaissance?

Le passage que je viensde citer
, et quelques

autres semblables qui ne se trouvent que dans la
dernière éditiondes œuvres de Condillac, m'ont
fait penser quelquefois

, que s'il avait vécu en-
core quelques années , ce grand métaphysicien
aurait modifié son analyse des facultés de l'âme ;
et qu'au lieu de n'admettrequ'un seulprincipe,
il en aurait reconnu deux ; l'un pour les idées,
l'autre pour lesfacultés; sentiment, et l'atten-
tion.

Si l'on trouvait de la présomption dans la
conjecture que je hasarde, j'y renonce : mais ,
d'après toutes les considérationsque nous avons
présentéesdans la première partie

,
je ne crain-

drai pas de dire que si Condillac n'avait pas
changé son analyse

,
il aurait dû la changer.

Il est temps de mettre fin à cette discussion.

Peut-être suffira-t-elle pour dissiper les doutes
qui vous inquiétaient.

Alors
, vous n'hésiterez plus à blâmer les

fausses méthodes
,

qui commencent par nous
surcharger de règles qu'on n'applique pas , et
que souventon ne saurait appliquer.



Vous sentirez mieux la nécessité de soigner
les expressions et le langage , si vous voulez que
votre raisonnement ait de l'exactitude et de la
précision.

Certains que tout ce que nous pouvons con-
naître, a sa source dans le sentiment, vous ob-

serverez sans cesse vos différentes manières de
sentir : vous en ferez l'objet continuel de votre
pensée ; et vous vous enrichireztous les jours
de nouvelles idées sensibles

,
de nouvelles idées

intellectuelles, et de nouvelles idées morales.
La nature a dit aux hommes : Je vous fais

présent du sentiments . Cultivez en germe pré-
cieux. Il se développera en rameaux féconds.
Il produirapour vous l'arbrede la science.

Tout ce qui n'a pas ses racines dans le sen-
timent , comme tout ce qui s'élève au dessusdu
sentiment , sera inaccessible à votre intelligen-

ce. Qu'il le soit à votre curiosité. Ne cherchez
donc pas la raison de ce qui est hors du senti-

ment : ne cherchezpas la raison du sentiment
lui-même. Je me suis réservé

, pour moi seule
,

la connaissance des premiers ressorts de l'uni-

vers . C'est mon secret.
Et ne vous plaignez pas des bornesqueje vous

prescris. Ne dites pas qu'elles sont trop rap-
prochées dupoint où je vous ai placés ; car, elles
fuiront toujours devant vous. Ne dites pas, sur-



tout, que je me montre envers vous trop peu
libéral . Les conquêtes du génie

, et les travaux
des siècles n'épuiseront jamais les trésors que
recèle le sentiment.



NEUVIÈME LEÇON.
Des idées innées.

LA leçon que je me propose de faire aujour-
d'hui , pourra vous paraître extrêmement abré-
gée ; car elle comprend la matière de plusieurs
leçons. Nous aurons des systèmes à exposer :

nous aurons de l'historique
,

du polémique :

nous aurons des erreurs de fait à redresser ; et ,
enfin , nous dirons ce qu'il faut penser des idées
innées. Je commence , sans autre préambule.

Il y a deux opinions principalessur l'origine
des idées.

D'un côté , les idées nous viennent toutes
par les sens , ou des sens , ou des sensations :
rien n'est dans l'entendement,qui n'ait été au-
paravant dans les sens , ou dans le sens ; nihil
est intellectu quod priùs non fuerit in sensibus

,
in sensu. Les philosophes qui professent cette
doctrine

, sont , parmi les anciens
,

Démocrite ,
Hippocrate, Aristote, Épicureet Lucrèce; dans
le moyen âge, les scolastiques, qui, tous, étaient
péripatéticiens ; et , plus près de nous , Bacon ,
Gassendi, Hobbes , Locke

, et Condillac.



De l'autre côté , les idées, plusieurs idées du
moins, sont indépendantes des sens et des sen-
sations ; et la maxime , rien n'est dans l'enten-
dement , qui n'ait été auparavantdans les sens ,
loin d'être reçue comme un axiome , est rejetée
comme une erreur manifeste. Cette seconde
opinion , est appuyée sur des noms aussi impo-

sansque l'opinion contraire . Elle compte, parmi
ses défenseurs

,
Platon et ses disciples

,
l'école

d'Alexandrie
,

les premiers pères de l'Église ; au
renouvellement des sciences

,
quelques philoso-

phes italiens ; et ,
plus récemment

,
Descartes

,
Mallebranche

,
Leibnitz, et tous les écrivains

de Port-Royal.
Voilà de grands noms, de part et d'autre ; et

si nous n'avions , pour nous décider, que des au-
torités , nous devrions rester en suspens : mais
les noms et l'autorité ne sont rien en philoso-
phie .

Examinons d'abord l'opinion des premiers ;
et remarquons , qu'ils ne sont pas uniformes
dans l'interprétation de leur axiome.

Les uns, n'ont pas craint d'avancerque toutes
les idées nous viennent immédiatement des
sens ; que des idées qui ne nous viendraient
pas immédiatementdes sens, ne seraient point,
à proprement parler , des idées, mais des mots ,
de purs mots , auxquels ne correspondrait au-



cune réalité . Après tout ce que nous avons dit
dans les leçons précédentes

,
je ne m'arrête pas

sur une chose aussi évidemment fausse.

Les autres , et c'est le plus grand nombre ,
pensent avec Locke

, avec Gassendi, que, des
sens , il ne nous vient immédiatementque les
premières idées

,
les idées sensibles ; et que les

idées intellectuelles, et les idées morales, sont
le produit du travail de la réflexion

,
appliquée

aux idées sensibles.
Les philosophes qui tiennent pour ce senti-

ment , sont dans la nécessité de prouver que
toutes, et chacune des idées qui sont dans notre
intelligence, nous sont venues par les sens ,
soit immédiatement , soit à l'aide de la ré-

flexion
: et c'est aussi ce qu'ils ont essayé. Mais ,

tous les efforts du génie n'ont pu en venir à
bout; car le génie ne peut pas changer la nature
des choses : il ne fera pas qu'il n'y ait qu'une
origine d'idées

,
quand la nature a voulu qu'il

y eût quatre origines . ( Leç . 3 et 4 . )
Ce n'était pas assez de chercher à démontrer

que toutes les idées viennent des sens. On a
voulu expliquer comment elles en viennent ;
comment un ébranlement dans l'organe

, est
suivi d'une idée dans l'âme. Et ceci n'est point
particulieraux philosophes qui voient dans les
sens l'origine de toutes les idées : il a suffi à



d'autres d'en faire dériver quelques-unes de la
même source , pour se croire obligés de nous
montrer le lien de communication qui unit la
substance matérielle à la substance immaté-
rielle .

Voici ce qu'ont imaginé
, pour résoudre ce

problème
, et ceux qui prétendent que toutes

les idées , sans aucune exception
,

viennent des
sens, et ceux qui veulent qu'il n'en vienne
qu'un certain nombre.Il s'agit de montrer comment des impressions
sur les sens occasionnentdes idées dans l'âme.

On adit :
1° . Les objets extérieurs

, en frappant nos
organes , leur communiquent un mouvement
qui se transmet au cerveau. Le cerveau agit
sur l'âme ; et l'âme a une idée ou une sensation,
car on a presque toujoursconfonducesdeux

choses . L'âme , ayant ainsi une sensation , est
affectée en bien ouen mal. Si elle souffre

,
elle

cherche àse délivrerde la douleur. Elle agit à
son tour surle cerveau ,

qu'elle remue : le cer-
veau remue l'organe ; et l'organe écarte, ou
s'efforced'écarter, l'objet, causede la sensation.
Dans ce système, le cerveau est le siége de
l'âme . On la compare à une araignée placée au
centre de sa toile. Dès qu'il se fait le moindre
mouvement aux extrémités,l'insecte est averti;



et il se tient sur ses gardes . De même , l'âme
placée à un point du cerveau auquel aboutis-

sent les filets nerveux , est avertie de ce qui se
passe dans les différentes parties du corps ; et
à l'instant, elle apporte des secours où elle les
juge nécessaires. Le corps agit donc réellement
sur l'âme

, et l'âme agit réellement sur le corps .
Cette action , cette influence, étant réelle ou
physique, on a dit , que le corps influait physi-

quement sur l'âme
, et l'âme physiquement sur

le corps;et l'on a donné
,

à ce système, le nom
d'influencephysique ou d'influx physique.

Ce système est extrêmement simple : mais la
simplicité n'a de prix

, qu'autant qu'elle est
unie à la vérité . Le corps étant unesubstance
étendue, et l'âme une substance inétendue ,
conçoit-on l'actionphysique de l'une sur l'au-

tre ? Tangere enim aut tangi nisi corpus nulla
potest res , a dit Lucrèce : une chose ne peut
toucher, ou être touchée

,
qu'autant qu'elle est

corps ,
qu'autant qu'elle a des parties. L'âme ne

saurait donc recevoir le contact du corps ; et
l'influx physique est impossible.

Euler , dans sesLettres à une princessed'Al-
lemagne, adopte ce système

, en le modifiant
:

il n'admet pasde contact entrel'âme et le corps.
L'âme, dit-il , a la perception du mouvement

des fibresdu cerveau ; et cetteperception lui



donne des sensations agréables ou désagréables,
selon que les rapports qui se trouvent entre les
mouvemens des fibres , sont plus ou moins fa-

ciles à apercevoir.
Cette opinion est démentie par l'expérience:

car , il n'est pas vrai que l'âme s'aperçoive des
mouvemensdes fibres du cerveau : elle ne sait
pas même qu'il existe un cerveau ; et nous
l'ignorerions

,
si on ne nous l'eût appris. D'ail-

leurs , la sensation ne dérive pasde laperception:
c'est le contraire; car nous sentons, avant tout.
2°

.
Pour rendre raison de ce commerceentre

l'esprit et la matière , Cudwort
,

philosophe an-
glais , a imaginé un agent intermédiaire entre
l'âme et le corps .Cetagent, interposé entre deux
substances de nature contraire

,
participe de

l'une et de l'autre : il est, en partie matériel, et
en partie spirituel. Comme il est matériel

,
le

corps peut agir sur lui,et comme il est spirituel,
il peut agir sur l'âme . C'est comme le moyen
terme entre les deux extrêmesd'une proportion
continue. C'est un pont jeté surles deux bords
de l'abîme qui sépare la matière del'esprit. Cet
agent, faisant en quelquesorte l'office de média-
teur, on lui en a donné le nom.

Un pareil médiateur n'est bon à rien . C'est
une espèce d'amphibie, qui

, pour vouloir réu-
nir en une seule nature, deux naturesopposées,



s'anéantit lui-même . Entre une substanceéten-
due et une substance inétendue

,
iln'y a pas de

milieu. Si le médiateur n'est , ni esprit ni corps,
c'est une chimère : s'il est , tout à la fois

,
esprit

et corps, c'est une contradiction; ou si , pour
sauver la contradiction

, vous voulez qu'il soit
,

comme nous , la réunion de l'esprit et de la
matière, il a lui-même besoin d'un média-
teurteur.

L'influx physique, etle médiateur, laissentà
la difficulté toute sa force : on ne voit pas com-
ment l'âme et le corps se modifient réciproque-
ment . Néanmoins, le fait reste . Toutes les fois

que le corps reçoit quelque impression
,

l'âme
éprouve une sensation ; et lorsque l'âme prend
une détermination

,
le corps l'exécute : où trou-

verons-nous la raison de cette correspondance
de phénomènes ? on l'a cherchée hors de
l'homme , et dans la Divinité même.

3°. Dieu , a-t-on dit , gouverne le monde et
tous les êtres qui le composent ,

d'après les lois
suivantlesquelles il les a créés ; et , comme le
monde n'a pu recevoir l'existence que par un
acte de la volontédivine, il ne peut persévérer
dans l'existenceque par la même volonté tou-
jours persévérante . Que Dieu cesse un instant
de le soutenir par sa main toute puissante; aus-
sitôt, il rentreradans le néant . L'existence des



êtres ne se maintient donc quepar une créa-
tion incessammentrenouvelée, enquelquesorte .
Dieu est la cause nécessaire de toutes les modi-
fications des corps, et de toutes les modifications
des esprits. Or , cela suffit pour nous faire con-
cevoir l'union des deux substances.
Les objets extérieurs impriment à nos orga-

nes, des mouvemens qui se propagentjusqu'au
cerveau ; le cerveau n'agit pas immédiatement
et réellement sur l'âme ; la chose estimpossible .
C'est Dieu lui-même qui

,
à la suite des mouve-

mens du cerveau , et par une loi qu'il a établie
de toute éternité , produit une sensation dans
l'âme. De même

,
l'âme a la volonté de mouvoir

le bras ; mais cette volonté est inefficace pour
produire cet effet. C'est encore Dieu qui , en
vertude la même loi

,
produit lui-même le mou-

vementde nos membres. Le corps n'est donc
pas la cause réelle des modifications de l'âme ;
ni l'âme, la causeréelle des mouvemens ducorps.
Cependant, comme l'âme ne serait pas modifiée
sans les mouvemensdu corps , ni le corps sans
une détermination de l'âme

,
il faut bien que

ces mouvemens et ces déterminations soient, en
quelque manière, nécessaires; mais cette néces-
sité n'est pas absolue ; elle n'est qu'hypothétique
ou conditionnelle. Les mouvemens du corps, et
les déterminationsde l'âme, sont desimples con-



ditions, et non des causes nécessaires. Ils sont
occasions , ou causes occasionnelles. Ce système

a pris
, en conséquence

,
le nom de système

des causes occasionnelles. Il appartient à Des-

cartes , et à Mallebranchequi l'a embellide son
imagination.

Je ne sais, Messieurs, si quelqu'un de vous
peut être satisfait de ces causes occasionnelles.
Vous allez voir que Leibnitz ne l'était guère.

Leibnitz reproche aux cartésiens de faire de
l'univers un miracle perpétuel

, et d'expliquer
l'ordre naturel par une cause surnaturelle; ce
qui anéantit toute philosophie : car la philoso-
phie consiste à découvrir les causes secondes
quiproduisent les divers phénomènes du
monde . Vous dégradez la Divinité, ajoute-t-il.
Vous la faites agir comme un horloger , qui,
ayant fait une belle pendule , serait continuel-
lement obligé de tourner lui-même l' aiguille ,
pour lui faire marquer les heures. Un habile
mécanicienmonte d'abord sa machine ; et elle
va , d'elle-même,

pendant un certain temps.
Dieu ,

lorsqu'il a créé l'homme
, en a disposé

toutes les parties et toutes lesfacultés, de telle
manière qu'elles pussent exécuter leurs fonc-
tions , depuis le moment de la naissance jus-
qu'à celui de la mort . En bonne philosophie

,
comme au théâtre , il ne faut jamais faire i-
n



tervenir la Divinité, à moins que son assistance
ne soit absolument nécessaire.

4°. Je pense avoir trouvé; continue Leib-

nitz , quelquechose de plus philosophique.
Dieu

, avant de créer les âmeset les corps ,
connaissait tous ces corps et toutes ces âmes. Il
connaissait aussi tous les corps possibles, et
toutes les âmespossibles

.
Or , dans cette variété

infinie d'âmes possibles et de corps
possibles

,
il devait se rencontrer des âmes dont la suite
des perceptions et des déterminationscorres-
pondîtà la que devait

dans un nombre infini d'âmes et dans un
nombre infinide corps se trouvent toutes les

espècesdecombinaisons. Supposons mainte-
nantque ,

d'une âme dont la suite des modifi-

cationscorrespond exactement à lasuitedes
mouvemens que doit excuter un certaincorps ,etde ce corps dont les mouvemenssuccessifs
correspondent aux modifications successivesde
cette âme , Dieu fasseun homme. Voilà, entre
les deux substancesqui forment cet homme,la
plus parfaite harmonie. Partisans de l'influx

,du médiateur, des causes occasionnelles, vous
faites des efforts inutilespour rendre raison du
commerce réciproque de l'âme et du corps. Il
n'y a aucuncommerce,aucune communication

,



aucune influence. L' âme passe d' un état à un
autre état, d'uneperception à uneautre percep-
tion, par sa seule nature. Le corps exécute la
suite de ses mouvemens , sans que l'âme y par-
ticipe en rien . Le corps et l'âme sont comme
deux horloges parfaitement réglées qui mar-
quent la mêmeheure

, quoique le ressort qui
donne le mouvement àl'une ne soit pas le res-
sort qui fait marcher l'autre

.
Ainsi, l'harmonie

qui paraît unir l'âme et le corps , est indépen-
dante de leuractionréciproque. Cette harmonie

a été établieavant la création del'homme: elle
a étéétablied'avance c'est pourquoi, je l'appelle
harmoniepréétablie.

D'aprèsun tel système, si l'âme de César
âgé de vingtans eût été anéantie , le corps
de César n'enaurait pas moins assisté aux dé-
libérations du sénat : il auraitcommandé les
armées , harangué les soldats :

il aurait passé
dix ans dans les Gaules, pour en faire la con-
quête :il serait revenu à Rome, pour usurper
la dictature. Et si

, au contraire , à ce même
âge

,
le corps de César avait cesséd'exister ,

son âme n'en aurait pas moins résolu de faire
tout ce que Cesar a fait jusqu'à sa mort.Jene parle pas des atteintes qu'un pareil
système porte à la liberté. Comment

,
en effet ,

concilier la libertédont nous jouissons
, avec



une suite de manières d'être qui, toutes, déri-

vent du premier état où l'âme s'est trouvée au
moment de la création?

On sait ce qui arriva à Volf. Il enseignait
l'harmonie préétabliedans une ville de Prusse,
du temps de Frédéric-Guillaume. Ce roi avait
une antipathie décidée pour les beaux-arts ,
pour toute littérature

, et pour toute philoso-
phie. Un ennemi de l'harmonie préétablie ob-

serva que Volfjustifiait les soldats déserteurs,
disant qu'ils étaient entraînés à la désertion
par les lois de la nécessité. Volf reçut l'ordre
de vider la Prusse dans les vingt-quatre heures,
sous peine d'être pendu . la mort de Frédé-
ric-Guillaume, son fils Frédéric second s'em-

pressa de rappeler Volf, et il le combla de dis-
tinctions. Mais, ni le bannissement, ni le rappel,
ne prouvent rien pour l'harmonie préétablie.

Messieurs, il y a encore une manière de pen-
ser et de s'exprimer sur le mystère de l'union
de l'âme et du corps : c'est celle de ceux qui
confessent naïvement leur ignorance. C'était
celle de Pascal

: ce cera la vôtre, je le présu-

me ; ce sera la mienne , du moins. Écoutez ce
que dit Pascal : « L'homme est , à lui-même, le
plus prodigieux objet de la nature : car il ne
peut concevoir ce que c'est qu'un corps , et
moins encore ce que c'est qu'un esprit, et,



moins encore qu' aucune chose
, comment un

corps peut être uni à un esprit ; et cependant
c'est son propre être.»

Voilà ce que j'avais à vous dire , à l'occasion
des philosophes qui font toutes les idées , ou
seulement quelques idées, originaires des sens.
Venons maintenantaux opinions de ceux qui re-
jettent la maxime, nihil est in intellectu

, etc .

1° . Les idées ne sont pas dansl'âme : elles
sonten Dieu :: c'est en Dieu que nous voyons tout.
Ce sentiment est celui de Platon

,
de saint Au-

gustin , et de Mallebranche . On imagine bien
qu'une doctrine se modifie, en passant desécrits
d'un philosophe dans ceux d'un autre ; mais
nous n'avonspas besoin de distinguerles nuan-
ces qui peuvent appartenir à chacun.

Dieu ,
dit Platon , avant de créer le monde

,renfermait dans son entendementl'idée de ce
monde, l'idée de tous les mondes possibles

, et
l'idée de toutes les parties de ces mondes . C'est

sur les idées du monde actuel , idées qui étaient
en Dieu de toute éternité , qu'il l'a réalisé

, au
moment prescrit par sa sagesse . Or , puisque
toutes les idées sont en Dieu , nous ne pouvons
connaître ce qu'elles représentent, qu'autant
que Dieu se manifeste à notre esprit : c'est
ainsique conclut Mallebranche.

Si Dieu, avant de réaliser le monde
,

avait



créé un esprit pur ,
il est certain que cet esprit

n'aurait pu avoir une idée du monde, qu'au-

tant que Dieu la lui aurait révélée, ou , si l'on

veut, qu'autant que l'essence divine se serait
manifestée à cet esprit ; car ,

le monde n'exis-

tant pas encore , d'où cette intelligence aurait-
elle pu en prendre l'idée? De même, si un
peintre, ayant conçu l'ordonnance d'un ta-
bleau , ou un architecte, le plan d'un palais, je
voulais me faire une idée de ce tableau et de ce
palais

, je n 'aurais qu'un moyen ; ce serait de
m'adresser au peintre et à l'architecte, et de
les prier de me communiquer ce qui n'existe

encore que dans leur imagination. Mais ,
si le

peintre avait exécuté son tableau ; si l'archi-

tecte avait bâti le palais
,

il me suffirait de re-
garder leur ouvrage , et de l'étudier

, pour en
prendre connaissance.

Dieu a réalisé le monde. Le monde existe.
Nous pouvons le contempler, l'admirer, et nous
en faire une idée : idée toujours imparfaite ,

sans doute
, mais plus ou moins conforme à son

modèle . Qu'est-il besoin que Dieu se manifeste
immédiatement lui- même pour nous faire
connaître ses ouvrages, quand il nous manifeste
ses ouvrages?

Mallebranche répondrait , sans doute , que
Dieu ne peut manifester ses ouvrages , qu' en



nous manifestantsa propre essence; mais, c'est-
là précisément ce qui est en question . C'est là
ce qu'il fallait prouver, autrement que par un
dénombrement inexact de toutes les manières
d'obtenir des idées. ( Rech de la vértié, 2e par-
tie , chap. 1 . )

Le système de Platon a donc été abandonné,
même par ceux qui ne veulentpas que les idées
viennent des sens ; et l'on a dit :

2° . Il est faux que nous voyions tout en Dieu;
et il est faux que les idées viennent des sens.

Les idées sont innées. Par cela seul que l'âme
existe

,
elle a quelque connaissance. Vous cher-

chez l'origine des idées : elles n'ont pas d'ori-

gine : elles n'ont jamais commencé pour l'âme :
elles en sont inséparables.

Ce système est universellement attribué à
Descartes. Je ferai voir, tout à l'heure, que Des-

cartes n'a jamais admis les idées innées dans le
sens qu'on les lui attribue. Mais

,
si Descartes

rejette les idées innées , Leibnitz les adopte;
et je vais vous dire ce qu'il pense à ce sujet .

3°. On a interprété de deux manières diffé-

rentes la pensée de Leibnitz. L'une en donne
une idée inexacte : l'autre la fait mieux con-
naître . Je commenceraiparla première.

Tout le monde sait que dans l'intérieur d'un
bloc de marbre se trouvent toutes sortes de fi-



gures , celle d' Hercule, de Thésée , celle du
_____lion , etc. Il ne s'agit que d'enlever la couche

quiles enveloppe . Les idées sont-elles dans no-
tre âme, comme toutes les figures sont dans un
bloc de marbre? Non : ce n'est pas ainsi , quel'entend Leibnitz.

Mais vous avez pu remarquer, que la plupart
desmarbres sont traversés, danstous lessens, par
des lignes de différentescouleurs. Or , supposons
que les veines qui sont cachées dans l'intérieur
d'un bloc de marbre

, soient disposées
,

de telle
manière qu'elles dessinent le corps d'Hercule :
alors, enenlevant l'enveloppe quicachait Hercu-
le , vous aurez sa figure, mais une figure qui ,
avant le travail du sculpteur, était toute des-

sinée .

C'est ainsi
,

dit Leibnitz
, que les idées sont

dans l'âme
, avant les sensations , avant l'action

des objets extérieurs sur nos sens. L'âme a donc
des prénotions

,
des anticipations

,
des percep-

tions obscures
,

des germes de connaissances ,
des semences de vérité : elle a des dispositions,
des penchans, des virtualités

, etc. Leibnitz
varie son expression de toutes les manières,
pour faire entendre qu'il y a dans l'âme quel-

que chose d'antérieur à l'action des sens ,
quel-

que chose d'inné , quelque idée innée.

Et, à ceuxquipourraient lui rappeler que rien



n'est dans l'entendement qui n'ait étéauparavant
dans les sens , il répond , qu'il faut excepter
l'entendement lui-même. Nihil est in intellectu
quod nonfuerit in sensu, excipe, nisi ipse intel-
lectus. ( Nouv. Essais , p. 67 .)

L'entendement est dans l'entendement! l'enten-
dement est inné à l'entendement! Quel langage !Le mot entendement a trois acceptions di-

verses. Il désigne l'âme, la substancede l'âme ;il désigne la faculté, ou la puissance qu'a l'âme
d'acquérir des idées ; et on l'emploie encore
pour exprimer les idées elles-mêmes

,
la réu-

nion des idées , l'ensemble de toutes les con-
naissancesqui sont dans l'âme

.Quand vous dites que l'entendement est inné
à l'entendement

, ce mot ,
entendement

,
répété

deux fois, ne saurait être pris deux fois dans
la même acception ; ce serait dire , ou quel'âme est innée à l'âme , ou qu'une faculté de
l'âme est innée à cette faculté

, ou que les idées
sont innées aux idées.

Il faut donc que l'acception du mot entende-
ment change ; et alors vous dites : ou, que la fa-

culté d'acquérir des idées est innée à l'âme ,
qu'elle appartientà l'âme , indépendamment de
l'action des sens ( vérité incontestable,sans
doute , mais qui ne prouve rien pour vous ,
puisqu'une faculté n'est pas une idée ); ou,



que ce sont les idées elles-mêmes qui sont in-

nées à l'âme
,

qui sont innées; et c'est la chose
en question; c'est ce qu'il s'agit de démontrer.

Vouscroyezy réussir, en ajoutantque « l'âme
renferme l'être

,
la substance, l'un , le même,

la cause, la3 perception ,
le raisonnement, et

quantité d'autres notions
, que les sens ne sau-

raient donner. » ( P. id.)
Mais, 1 ° de ce que ces prétendues notions ne

sauraient être données par les sens , ou de ce
qu'elles n'ont pas leur origine dans les sensa-
tions, on n'a pas le droit de conclure qu'elles
sont innées; car il peut se faire qu'elles aient
leur origine dans quelque autre manière de
sentir.

2°.
L'âme renferme l'être

,
la substance, etc.

Cela veut dire que l'âme est un être , qu'elle est
une substance

,
qu'elle est une, qu'elle ne cesse

pas d'être la même , qu'elle est cause, qu'elle a
la faculté de penser ,

qu'elle a la faculté de
raisonner; et non pas , qu'elle ait l'idée ou la
notion de l'être

,
de la substance, de l'unité , de

l'identité, de la cause , etc.
Leibnitz confond les facultés de l'âme , ses
dispositions

, et d'autrefois seshabitudes, soit
actives, soit passives, avec les idéesde toutes
ces choses. Et, ce qu'on a de la peine à conce-
voir

,
c'est qu'en faisant les idées indépendantes



des sensations
,

il veut que la pensée suppose
toujours des sensations, que les pensées répon-
dent toujours à quelque sensation( Id.

, p. 76 . )
La pensée , l'action de l'âme

, ne répond pas ,
c'est-à-dire,ne s'applique pas nécessairement
aux sensations. Elles'applique le plus souvent,
surtout chez les hommes instruits, à d'autres
manièresde sentir. Les idées ne sont pas indé-
pendantes des sensations et de tout sentiment :
elles sont le produit de l'action de la pensée
sur quelqu'une de nos manières de sentir.

Voyez où en sont les plusbeauxgénies, quand
ils se négligent sur la langue , quand les mots
élémentaires n'ont pas été faits avec unegrande
précision

,
quand on prend les facultés pour

des idées
,

les idéespour des sensations, les
sensations pour d'autres manières de sentir

, ou
mêmepour les impressions du cerveau , etc

. ;quand on perd de vue la diversité d'acceptions
qu'ont reçues presque tous les mots qui dési-

gnent les facultés de l'âme.
L'entendement, l'intelligence

,
l'intellect, ne

sont donc pas innés à l'entendement, à l'intelli-

gence, à l'intellect, ou plutôt, toutes ces expres-
sions sont insignifiantes; et, parconséquent, vous
n'avezpas démontré que les idées soient innées .

Mais , dit-n, pour appuyer l'opinion de
Leibnitz, les idées ne sont-ellespas à l'âme, ce



que la lumière est au soleil ? or , le soleil ne peut
exister sans lumière; l'âme ne saurait doncexis-
ter sans idées et l'on croit avoirprouvé quel-
que chose, lorsqu'on a fait une comparaison.
Les comparaisons sont destinées à montrer
plus vivement leur objet.Voilà tout cequ'on

a droit d'en attendre. Le soleil ne peut exister
sans lumière ; donc l'âmene saurait exister
sans idées. Quel rapport , je vous le demande,
entre le principeet la conséquence ?

Qu'on ne se laisse doncpasabuser par une
comparaison fondée uniquement sur cette mé-
taphore, que les idées sontla lumièrequi
éclaire les esprits,commeles rayons émanés
du soleil et des astres , sontla lumièrequi
éclaireles corps.

4°. Venons à Descartes , et prouvons ,contre
l'opinion universelle, qu'iln'admet pas d'idées
innées. Il admet bien le mot, mais il rejette la
chose.
Si , en effet , ce n'est pas unparadoxe que

nous avançons , qu'on juge combien il faut se
teniren garde contre les discours des hommes.
Tous lesphilosophes , sans en excepterun seul,
regardentDescartes comme l'auteurdu système
des idées innées .Voyonsce quedit Descartes :obbes lui objecte : « Jevoudraisbien savoir
si les âmes de ceux-là pensent ,qui dorment



profondément et sans aucune rêverie . Si elles
ne pensent point, elles n'ont alors aucunes
idées ; et par conséquent, il n'y a point d'idée
qui soit néeet résidanteennous-mêmes : car,ce quiest né, et résidant en nous-mêmes, est
toujours présent à toujoursprésentànotrepensée. »» (Méditations
de Descartes, t. I p. 169, in-12.)
Réponse de Descartes,

« Lorsque je dis que
quelqueidée est née avec nous , ou qu'elle est
naturellementempreinteen nos âmes , je n'en-
tendspas qu'elle se présente toujoursànotre
pensée ; car, ainsi, il n'y en aurait aucune;
mais j'entends seulement, que nous avons en
nous-mêmes la facultéde la produire. » (Id.)
Que disent lesadversaires des idéesinnées?
Tiennent-ils un autre langage que Descartes?
Écoutez le passage suivant :
« Je n'ai jamais écrit ni jugé que l'esprit ait
besoin d'idée innées qui soient quelque chose
de différent de la faculté qu'il a de penser.
Mais bien est-il vraique , reconnaissant qu' il
y avaitcertaines idées qui ne procédaient, ni
des objets du dehors, ni des déterminationsde
ma volonté

, maisseulement de la faculté que
j'ai de penser..... ;pourles distinguerdes autres
qui nous sont survenues , ou que nous avons
faites nous-mêmes, adventitiisaut factis, je
les ai nommées innées ; maisje l'ai dit, au même



sens que nous disons que la générosité, par
exemple

, est innée dans certaines familles
, ou

que Certaines maladies commela goutte ou la
pierre, sont innées dansd'autres ; non pas, que
les enfans qui prennent naissance dans ces fa-
milles soient travaillés de cette maladie dans
le sein de leur mère

,
mais parce qu'ils naissent

avec la dispositionou lafaculté de les contrac-
ter. » ( Lettres de Descartes, tom. 2 , p. 463-64,
in-12.)

Ce passage est-il assez formel , assez décisif?
Voici quelquechose de plus décisifencore:« Lorsquej'ai ditque l'idée de Dieu est innée,
je n'ai jamais entendu autre chose que ce que
mon adversaire entend

,
savoir : que la nature

a mis en nous unefacultépar laquellenouspou-
vons connaîtreDieu; mais , je n'ai jamais écrit,
ni pensé que telles idées fussent actuelles

, ou
qu'elles fussent je ne sais quelles espècesdis-

tinctes de la facultémême que nousavons de
penser; et même, je dirai plus , qu'il n'y a per-
sonne qui soit si éloigné que moi de tout ce
fatras d'entités scolastiques; en sorte queje n' ai
pu m'empêcherde rire, quand j'ai vu ce grand
nombre de raisons que cet homme

, sans doute
peu méchant , a laborieusement ramassées

,
pour démontrerque les enfans n'ont pas la con-
naissance actuelle de Dieu

,
tandis qu'ils sont



dans le sein de leur mère ; comme si , par-là ,il avait trouvé un beau moyen de me combat-

tre. » ( Lettres
, t . 2, p. 477 . )

Vous l'avez entendu : Descartes est plus en-
nemi que personne de tout le fatras des entités
scolastiques ; et les idées innées , telles qu'on
les attribue à Descartes, font partie de ce fatras.A l'époque de Descartes

, et plus encore avant
lui

, tout s'expliquait en philosophiepar des
formes

,
des vertus, des entités,

des quiddi-
tés , etc. ,

qu'on multipliait sans fin , et avec
quoi l'on croyait rendre raison de tous les phé-
nomènes de la nature. Un corps était une sub-

stance , parce qu'il avait une forme substan-
tielle ; il était une pierre , parce qu'il avait la
pétréité; il était froid , parce qu'il avait une
vertufrigorifique ; chaud

, parce qu'il avait une
vertu calorifique ; en un mot , opiumfacit dor-

mire , quia est in eo virtus dormitiva
.

Descartes, fatigué et comme opppressé par
cette multitude d'explications ridicules , êtres ,
vertus, sympathies

,
antipathies, entités, formes,

quiddités
,

eccéités
, etc

. ,
dont les maîtres acca-

blaient l'esprit de leurs disciples
,

s'écria :
Donnez-moi de la matière et du mouvement, et
jeferai le mondephysique : mot plein devérité;
puisqu'en effet

, ce qui , dans un tel monde
,n'est pas , ou matière , ou mouvement, ou mo-



dification de ces deux choses
,

n'est rien ; mot
sublime

,
qui annonce un profond sentiment

de la simplicité des ouvrages du créateur, et
qui , en détruisantà jamais la philosophie et le
jargon des écoles , changea la face des sciences.

PourquoiDescartes s'arrêta-t-il à moitié che-
min ? que n'ajoutait-il : Donnez-moi le senti-

ment et l'activité, je ferai le monde intellec-
tuel? Ce que le mouvement est à la matière

,
l'activité de l'âme ne l'est-elle pas au senti-

ment ?

Descartes
, me direz-vous, n'est pas d'accord

avec lui-même . Si ,
dans ce que nous venons

d'entendre, il rejette les idées innées ; s'il pro-

nonce nettement qu'il n'y a d'inné que la puis-

sance de produire les idées
, ne trouve-t-on pas

dans ses écrits un grand nombre de passages
en opposition avec ceux que vous avez choisis ?
N'avance-t-il pas en vingt endroits

,
dans ses

Méditations
,

dans ses Principes , et partout ,
que certaines idées sont nées avec l'âme ? N'af-
firme-t-il pas en termes exprès , dans sa troi-
sième méditation

, que nous n'aurions pas l'idée
de Dieu

,
si Dieu ne l'avait mise dans notre

âme?
Je conviens que c'estainsi qu'il s'exprime :

mais qui peut mieux connaître que lui-même
le sens de ses paroles ? Or , il ne cesse de répé-



ter , que par les idées qu' il appelle innées
, sans

en excepter celle de Dieu , il n' entend autre
chose que des idées produites par la seule fa-

culté de penser ; et qu'il ne leur a donné le
nom d'innées , que pour les distinguer des idées
qui viennent des sens, et des idées qui sont le
produit de l'imagination.

On doit y regarderde bien près, avant d'ac-

cuser de contradiction les hommes de génie qui
ont passé la vie entière à concilierleurs idées :
la reconnaissance seule nous en ferait un de-
voir. Ce sont eux qui ont formé notre raison

,
en nous apprenant à penser : Iln'est permis de
les condamner, que lorsqu'il est impossible de
lesjustifier.

Les esprits médiocres, et la foule des écrivains
vulgaires , ne méritent pas tant de déférence.

Nous pouvons , sans témérité , préférer notre
jugementau leur , et même notre premier ju-

gement. D'ailleurs , les vérités et les erreurs
consignées dans leurs livres ne sont ordinai-
rement suivies d'aucun effet; les erreurs, par
le peu de confiance qu'inspirent leurs noms et
leurs raisonnemens; les vérités

, parce que , ne
les ayant pas trouvées eux-mêmes , elles sont
transplantéesdans leur ouvrages , et que , n'é-
tant plus sur le sol natal

,
elles ont perdu cette

vie et cet attrait qui les fontrecevoir des mains



des inventeurs , avec autant de plaisir que de
profit .

Il faut le dire aux jeunes gens : en métaphy-
sique , les bons écrivains sont extrêmement
rares. On compte une douzaine, une vingtaine
peut-être de grands poëtes. Compterez-vous au-
tant de grands métaphysiciens? j'en doute , ou
plutôt je n'en doute pas . Voulez-vous en porter
le nombre à cinq , à six? c'est beaucoup ; c'est
toutau plus. Jemegarderaibien de les nommer;
ils pourraient n'être pas ceux qui seraient nom-
més par d'autres .

Vous trouverez vous-mêmes leurs noms ,
pourvuque vous voussouveniez toujours de ce
vers de Boileau :

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement.

Et vous direz avec plus de vérité , des méta-
physiciens, qu'il ne l'a dit des poëtes :

Il n'est point de degré du médiocreau pire.
Vous jugerezun jour si j'ai raison . Je neparle

pas, au reste ,
de ces esprits modèles, qui

, sans
avoir pris le titre de métaphysiciens , ont écrit
des morceaux admirablesde métaphysique .

Revenons à Descartes. Lu moins superficiel-



lement
,

il n'eût pas été accusédecontradiction .

On ne lui reprocherait pas la doctrine des idées
innées : on saurait qu'il n'admet d'idées innées,
ou plutôt qu'il n'appelle idéesinnées, que le petit
nombre d'idées qui lui semblent produites par
la seule faculté de penser.

Mais
,

dira-t-on encore , puisque Descartes
n'admet pas les idées innées , en quoi sa philo-
sophie diffère-t-elle

, sur ce point
,

de celle de
Locke, et de celle de Condillac ?

Pour le comprendre
, remarquons d'abord

que Locke ne reconnaîtquedeux sources d'idées,
la sensation, et la réflexion; et que Descartesen
reconnaît trois , la sensation, l'imagination

,
qu'on peut ramener à la réflexion de Locke

,
et , de plus

,
la puissance qu'a l'âme de tirer de

son proprefonds des idées indépendantes de la
sensationet de la réflexion. Je n'ai pas besoin de
vous avertir de l'impropriété du motsource ap-
pliqué à la réflexion

, ou à la faculté de penser
( leç . 5 . )

Quant à l'opinion de Condillac
,

le passage
suivant , extrait de son Artdepenser ( p. 96 ),
vous fera voir avec la dernière précision

, en
quoi elle diffère

, ou plutôt
,

à quel point elle

se rapproche de celle de Descartes.

« C'est dans les idées abstraites
,

qui sont le
fruitde différentes combinaisons ,

qu'on recon-



naît l'ouvrage de l'esprit. Ainsi , les idées ab-

straitesde couleur
,

de son , etc., viennent im-

médiatement des sens ( 1) ; celles desfacultés de
l'âme sont dues tout à la fois aux sens et à
l'esprit ; et les idées de la divinitéet de la mo-
rale appartiennentà l'esprit seul ; je dis à l'es-
prit seul , parce que les sens n'y concourent
plus par eux-mêmes . Ils ont fourni les maté-
riaux : et c'est l'esprit qui les met en œuvre. »

Je vous prie de vous arrêter un moment sur
les dernières paroles de ce passage , et de vous
demander, s'il est vrai que Condillac nie l'acti-

vité de l'âme ( t . 1 ,
leç . 9).

Suivant Descartes, et suivant Condillac ,
c'est à l'esprit seul qu'est due l'idée de Dieu :

mais , suivant Condillac , les sens ont fourni les
matériaux, et , suivant Descartes, lessens n'ont
rien fourni.
Descartespouvait-il sedissimulerque les sens,
l'expérience

,
la réflexion, contribuentà la con-

naissance de Dieu, à l'idée que nous nous en for-

mons ? Ignorait-il que c'est dans nous-mêmes ,

dans notre intelligence, dans notre propre na-
ture , que nous trouvons le germe , ou plutôt

( 1 ) Aucune idée ne vientimmédiatementdes sens ( leç . 3

et7.).



unefaible imagedes perfections divines, perfec-
tions que la raison démontreinfinies en Dieu

,tandis qu'elles sont limitées dans l'homme ?
Non certainement

,
il ne l'ignorait pas ; car,

voici ce qu'il dit dans sa réponseaux secondes
objections :

« Je veux bien ici avouer franchement que
l'idéeque nous avons, par exemple, de l'entende-
mentdivin ne semble point différer de celleque
nousavonsdenotre propre entendement

,
sinon,

seulement, comme l'idée d'un nombre infini
diffère de l'idée du nombrebinaire , ou du ter-
naire : et il en est de même de tous les attributs
de Dieu dont nous reconnaissons en nous quel-
que vestige.

» Mais , outre cela , nous concevons en Dieu

une immensité, simplicité ou unité absolue
,

qui
embrasse et contient tous ses autres attributs,
et de laquelle nous ne trouvons, ni en nous-
mêmes , niailleurs

, aucun exemple. » (Médit.
,

t. 1 , p. 83 , 84.)
Malgré cetterestriction de l'immensité, sim-

plicité ou unité
,
il faut avouer que Descartes

fait ici une bien grande concession, lorsqu'il
accorde que presque tous les attributs de l'en-

tendement divin ne sont que nos propres qua-
lités portées à l'infini .

Observez que la restriction de Descartes pa-



rait assez mal fondée : car on pouvait fort bien
lui répondre que l'idée de l' immensité divine
est prise de l'immensitédel'espace

, et que celle
de la simplicitéou unité se tire de la simplicité
ou unité de notre âme.

Comment Descartes
,

qui semble si près de
ses adversaires

,
Gassendi, Hobbes, Regius, etc.,

tenait-il néanmoins si opiniâtrément à ces idées
que l'âme produit par sa seule énergie?
On s'en rendra raison ; et il y a apparence
qu'on ne sera pas très-éloigné de la vérité , si
l'on se met pour un moment à la place de Des-
cartes . Descartes avait travaillédix ans ses Mé-
ditations, qu'il regardait comme le premier
titre de sa gloire. Ses découvertes mathémati-

ques l'intéressaient bien moins , que ce qu'il
appelait ses découvertes métaphysiques . Or ,
dans ses Méditations , il prouve l'existence de
Dieu , indépendamment de l'ordre de l'univers,
et de toutes les impressionsque les objets font
sur nos sens : il la prouve par l'idée de Dieu .

Que l'idée de Dieu vienne des sens , soit immé-
diatement , soit médiatement , l'ouvrage porte
à faux ; et le travail de dix années est perdu .

Ne soyons donc pas trop surpris que Descartes
ait tenu si fortement à l'idée de Dieu formée
par la seulefacultéde penser.

Qu'on me permette une réflexion , que je



n'applique pas à Descartes. Oublionsun instant
ce grand homme

,
dont on ne saurait parler

avec trop de vénération. Plusieurs philosophes
ont cru , en divers temps ; avoir trouvé de
nouvelles preuves de l'existence de Dieu ; et ,
d'ordinaire

,
ils n'ont pas manqué de donner

ces preuves comme les seules démonstratives.
Ily en a mêmequi se sont complus à faire l'énu-
mération de tous les argumens employés par
les philosophesou par les théologiens; et , parce
que ces argumens ne rentraient pas dans leurs
spéculations chimériques

,
ils n'ont pas balancé

à les traiter de sophismes.

C'est contre cette présomption téméraire que
je m'élève ; et je la dénonce au respect qu'un
individu doit aux nations . Oser soutenir qu'on

a découvertenfin la seule bonne démonstration
de l'existence de Dieu, c'est accuser , en quel-

que sorte , tout le genre humain d'athéisme.

L'homme simple qui
, voyantla terre lui rendre

en épis le grain qu'il a semé , lève les mains au
ciel et bénit la Providence, a , sans doute

,
de

l'existence de Dieu , une aussi bonne preuve
que ces orgueilleux philosophes.

5° . Comme Descartes ne pouvait pas renon-
cer à l'idée de Dieu produite par la seule faculté
de penser , sans voir ruiner ses Méditations

,
Leibnitz était obligé de soutenir ses idées in-



nées
, sous peine de voir crouler l'édifice qu'il

avait élevé avec ses monades.

Leibnitz prétend que l'univers est composé
de monades , c'est-à-dire, d'êtres simples. Les
monades

,
dit-il

, sont la seule chose qu'il y ait
au monde. Car toutce qui existe est ou monade
ou collection de monades; or , une collection
n'est pas quelque chose de réel ; l'existence ap-
partient donc aux seules monades . Mais les mo-
nades , à cause de leur simplicité , n'agissant

pas les unes sur les autres ,
où sera la raison

des changemens que nous voyons dans l'uni-
vers ? Pour la trouver, Leibnitz se voit dans la
nécessité de faire de chaque monade un centre
d'action . Voilà pourquoi il ne peut pas se relâ-
cher sur ces perceptions obscures ou claires

,
sur ces tendances, ces efforts

, ces virtualités ,
ces principes d'action, en un mot , qu'il accorde
aux monades et à la monade-âme

,
indépen-

damment de son union avec le corps , si pour-
tant l'on peut dire et comprendre que l'âme soit
unie à un corps ,

lequel n'est qu'une collection
de monades , dont chacune est elle-même un
centre d'action .

L'âme tient de sa propre nature toutes ses
facultés : elles ne lui viennent pas de son union
avec le corps ; mais c'est parce que l'âme est
unie à un corps que ses facultés se changent



en opérations; c' est parce qu' elle est unie à un
corps qu'elle passede l'activité à l'action. Leib-
nitz lui-même avoue , quoique à tort , que les
penséesrépondent toujoursà quelquesensation

.Sansdoute que les facultés sont innées , de
même que les virtualités, lesdispositions

,
etc.

Qui le nie ? Qui l'avait jamais nié à l'époque de
Leibnitz? Mais peut-on dire que des facultés in-

nées, desvirtualités innées, sont desidées innées?
Et même

, si l'on veut faire la supposition
d'une âme quijouiraitde l'existence avant d'être
unie au corps ; d'une âme non-seulement ac-
tive , mais agissante ; non-seulement capable
de penser , mais pensant avant cette union ,
on n'aura rien fait pour autoriser le sentiment
des idées innées . Car , ni l'activité, nil'action,
ni la faculté de penser , ni l'exercice de cette
faculté , ne sont des idées: ce sont des causes
d'idées.

Peut-on d'ailleurs mettre au rang des choses
évidentes

, que les élémens de la matière soient
simples? Que deviennent les corps et l'étendue ?

Remarquons, encore unefois et toujours , le

mal que font les langues , les obstacles qu'elles
opposent à la découverte et à l'exposition de la
vérité , les divisions qu'elles font naître et
qu'elles entretiennent

,
quand elles manquent

de précision , quand on ne sait pas leur en



donner, quand on n'a pas égard aux acceptions
diversesque prennent les mêmesmots .

Rien n'est dans l'entendement qui n'ait été
dans le sens. Il y à ,

dans cette maxime, trois
mots qui sont autant de sources d' équivoques
( leç . 6.) Otez ces équivoques, les disputes ces-
sent à l'instant.

Que
, pour tous , le mot entendement désigne

l'âme elle-même, la maxime devient fausse

pour tous. Tous la rejetteront à l'unanimité.

Car aucun des philosophes qui reconnaissent
une âme distincte du corps, n'a jamais voulu
dire que rien ,

absolument rien ,
n'appartînt à

l'âme indépendamment des sensations, indé-
pendamment de l'action des objets extérieurs
qui produisent les sensations.

Ce n'est pas ainsi que l'entendait Locke, le
chef des adversaires des idées innées. Leibnitz

,qui a fait un ouvrage exprès pour le com-
battre, en convient lui même. « Mon opinion,

dit-il , s'accorde assez avec celle de l'auteur de
l'Essai sur l'entendement humain

, qui cherche

une bonne partie des idées dans la réflexion de
l'esprit sur sa propre nature. » (Nouveaux Es-
sais,p. 67 .)

Ce n'est pas ainsi que l'entend Condillac ,
quelle que soit la manière dont il s'exprime
dans son analyse des facultés del'âme. Permet-



tez-moi de reproduire un passagedu Traitédes
Sensations que j'avais déjà cité ( t . 1 . p. 237.)
« Il y a en nous, dit-il, unprincipede nos actions
que nous sentons , mais que nous ne pouvons
définir : on l'appelleforce. Nous sommes égale-

ment actifs par rapportà tout ce que cette force
produiten nous, ou au dehors . Nous le sommes,
par exemple, lorsque nous réfléchissons, ou lors-

que nous faisons mouvoir un corps. » ( Traité
des Sensations p. 63 . )

Si donc le mot entendementn'avait jamais eu
qu'une seule acception ; si on l'avait toujours
fait servir à désigner l'âme exclusivement, la
maxime sur laquelle on a tant disputé, sur la-

quelle on dispute tant encore , n'aurait pas di-

visé les esprits, ou les aurait certainement
moins divisés.

Car alors , au lieu de dire aucune chose
, on

eût dit , aucune idée n'est dans l'âme avant le
sens; et cette substitution du mot idée au mot
chose aurait fait disparaître en même temps
l'équivoque du mot rien ,

nihil
,

qui peut signi-
fier ou les seules idées

, ou les idées et les facul-
tés tout à la fois .

Mais supposé que tous les philosophesse fus-

sent accordés sur la maxime , aucune idée n'est
dans l'entendement

,
c'est-à-dire

,
dans l'esprit

ou dans l'âme avant le sens ; je dis qu'ils se se-



raient accordés sur une erreur , en énonçant
matériellement une vérité; parce qu'ils tradui-
saient cette maxime par cette autre , toutes les
idéesviennent du sens, et que le sens, pour eux,
n'était que la sensation.

Sans doute aucune idée n'est antérieure à la
sensation : toutes la présupposent; mais toutes
n'en viennent pas ; nous savons que les seules
idées sensibles dérivent de cette source ( leç . 3
et 4.)

Toutes les idées ont leurorigine dans le senti-

ment , comme elles ont leur cause dans l'action
desfacultésde l'entendement. Il n'y a là, ni équi-

voque , ni obscurité; et cette proposition ,
bien

établie
, renverse à la fois, et les systèmes qui

font les idées originaires des seules sensations ,
et les systèmes qu'on a compris sous le nom
d'idées innées.Je pourrais m'arrêter ici : et même vous au-
riez presque le droit de vous plaindre de l'inu-
tilité de cette leçon . Qu'est-il besoin de vous
prouver qu'il n'y a pas d'idées dans une âme
humaine avant son union avec le corps ; que
dis-je , dans une âme qui n'est pas encore , puis-

que l'âme humaine n'étant créée que pour for-

mer un homme , elle n'existe que du moment
de son alliance avec la substance matérielle
(tom. 1 , pag . 248.) Faut-il se donner la fatigue



d'une pénible méditation pour arriver à ce ré-
sultat, que, l'enfant, au moment de sa naissance,
au moment où il est conçu au sein de sa mère,
ne connaît ni les principes des sciences ni les
maximes de la morale? Et quand , après avoir
observé l'action des facultés de votre entende-
ment sur vos différentes manières de sentir ,
vous vous êtes assurés que les idées, sans en
excepter une seule, sont toutes acquises, me
pardonneriez-vous de vouloir vous apprendre
qu'elles ne sont pas innées? Ajoutons cependant
quelques éclaircissemens ; et dissipons les der-
nières incertitudes.
On parle , vous le savez , d'idées spirituelles :
une des plus grandes objections qu'on fait aux
adversaires des idées innées , c'est que les idées
spirituelles ne sauraient venir des sens.

Je demande ce que c'est que des idées spiri-
tuelles. Si quelques idées seulementsont spiri-
tuelles et prennent exclusivementle nom de
spirituelles

,
il y a donc des idées qui sont ma-

térielles ou corporelles
.

L'auteur de la logique
deP.R .

, en répondant à Gassendi, ne craint
pas de s'exprimer de la sorte. « Selon la pensée
dece philosophe, dit-il, quoique toutes nos idées

ne fussentpas semblables à quelques corps par-
ticuliers, elles seraient néanmoins toutes cor-
porelles. » ( Log. , p. II .)



Gardons-nous de jamais laisser échappercette
expression idées spirituelles

, comme si toutes
n'étaient pasdes modifications de l'esprit. Gar-
dons-nous aussi d'imiter ceux qui parlent des
idées les plus spirituelles ,

d'idées très-spirituel-
les , comme s'il y avait des degrés dans la spiri-
tualité; et continuonsà distinguer nos idées ,
en idées sensibles

,
intellectuelles et morales

( leç . 3 . )
On a été induit à cet absurde langage d'idées

spirituelles
,

de quelques idées spirituelles ,
parce qu'on a cru qu'il y avait des idées corpo-
relles ; et l'on a cru ainsi , parce qu'on a con-
fondu les idées sensibles avec les sensations ,
après avoir confondu les sensations avec les
impressions faites sur les organes.

On se contente donc de vanter Descartes sans
le lire ; car , en le lisant

, on eût appris que la
sensation appartient exclusivementà l'âme , de
même que la pensée.

Si la sensation est un mouvement excité dans
quelque partie du corps ,

la sensation est une
modification du corps ,

tandis que la perception
et la pensée sont des modifications de l'âme. Ce
n'est donc plus un seul et même être qui sent,
qui perçoit, qui pense; et nousvoilà dans les
âmes sensitives

, et dans les âmes raisonnables
( t. 1 , p. 229-30. )



Si la sensationne diffère en rien de l'idée
sensible , il sera permis de dire qu'on a des
idées aux pieds et aux mains , comme on dit
qu'on y a du mal; ou du moins

,
il sera permis

de dire que c'est aux pieds et aux mains que
nous rapportons les idées sensibles

, puisque
c'est là que nous rapportons les sensations. Des
idées aux pieds !

Reproduisons l'objection rectifiée. Les idées
intellectuelles et les idées morales viennent-
elles des sens?
Cette objection s'adresse à Aristote , à Bacon,
à Gassendi

,
à Hobbes

,
à Locke

,
à Condillac ,

à D'Alembert, à Bonnet, et à tous les philosophes
anciensou modernesqui ne connaissentqu'une
seule origine d'idées

,
les sens ; c'est-à-dire

,
qu'elle s'adresse à tous ceux qui ,

jusqu'à ce
moment , ont rejeté les idées innées. Elle ne
s'adresse pas à nous , quoique nous rejetions
aussi les idées innées

, parce que ce n'est pas
dans les sens que nous plaçons l'origine des
idées intellectuelleset des idées morales.

Mais on insiste : la pensée ,
dit-on

,
n'est-elle

par l'essence de l'âme ? et dès-lors n'en est-elle

pas inséparable, n'est-elle pas innée ?
Encore des équivoqueset des malentendus.

Le mot pensée , nous en avons fait plusieurs
fois la remarque, sert à exprimer, et la faculté



de penser, et l'idée que nous obtenons par
l'exercice de la faculté de penser : or , ce n'est
pas l'idée qui est l'essence de l'âme . L'idée n'est
pas la première chose que l'on conçoit dans
l'âme , puisque l'idée présuppose le sentiment
et l'action. Ce sera donc lafacultédepenser, qui
sera l'essence de l'âme? Mais n'avons-nous pas
démontré que l'âme

, par sa nature , est douée
de deux attributségalement essentiels, l'activité
et la sensibilité ( t . 1 , leç . 4 ), et , par consé-
quent , que l'activité seule , ou , ce qui est la
même chose , la faculté de penser seule , ne
constitue pas son essence?

Ni l'idée , ni la faculté de penser, ne sont
donc l'essencede l'âme . Mais, la faculté de pen-
ser fût-elle cette essence , que pourrait-on en
conclure en faveur des idées innées ?

On en conclurait que lafaculté de penser est
innée.

Voilà donc le résultat de tant de disputes et
de tant de volumes : la faculté de penser est
innée ! Est-ce bien sérieusementqu'on parle ? Il
s'agissait de savoir si les idées

,
si les connais-

sances humaines sont dues à l'expérience
, ait

travail , à la méditation
, ou , si elles ont été ori-

ginairement gravées dans l'âme
,

si elles sont
innées. On déplace la question ; on change d'ob-

jet
,

et l'on substitue les facultés aux idées.



Mais, quijamais a pu nier que les facultés fus-

sent innées ( 1)? Et , quand on vient vous dire
qu'il y a des penchans innés

,
des dispositions

innées, des instinctsinnés, des facultés innées,
des lois même innées, des formes, des moules ,des catégories, et je ne sais combien d'autres

( 1 ) J'ai appris depuis peu que ,
dans cet alinéa et dans

le suivant , on avait cru apercevoir ce qui n'y est pas : on
a imaginé que nous avions en vue quelque auteur très-
moderne. Si telle avait été notre intention

, nous aurions
probablement indiqué l'ouvrage , objet de notre critique ;

et nous en aurions parlé en termes assez mesurés
, pour

nous faire pardonner
,

même par l'auteur critiqué.

Mais il n'en est rien. Dans nos leçons orales
, auxquelles

les leçons impriméessont conformes
, presque mot pour

mot , en ce qui en a été conservé
, nous nous étions im-

posé la loi de garder le silence le plus absolu sur nos
contemporains.

Le professeurayant seul la parole , il lui semblait hors
de toute convenance , et peu généreux, de combattre des
opinionsdont les auteursn'étaientpas là pourse défendre,
et , au besoin, pourattaquer. Ce n'est pas tout : placé entre
des amours-propresqu'il aurait voulu ménager

, et la vé-

rité dont ilaurait dû
, surtout , ne pas sacrifier les droits,

il se serait cru incapable de conserver long-temps une
position aussi difficile.

Nous n'avons donc eu l'intention de faire la critique
d'aucun auteur vivant ; nous n'y avons pas même pensé :
on peut nous croire.



choses innées
, ou indépendantes des sens et de

toute expérience
, ou , si l'on veut encore ,

qui
sont dans l'âme à priori, que croit-on nous ap-
prendre ? Qui ne sait que , dans tout être , il y a
nécessairement autant defacultés

, ou de
sances, qu'ilpeut produired'actes ; autant de ca-

pacités qu'il peutrecevoirde modifications ; au-
tant de dispositions

,
qu'il peut produire d'actes

et recevoir de modifications? Qui ne sait que le
serpent tient de sa nature un penchant à ram-
per ; que le taureau naît avec un instinct qui le
porte à frapper de la corne ; l'oiseau et le pois-

son avec des dispositions pour voler et pour
nager ; l'homme avec lafaculté de parler

,
de

penser et de raisonner? Mais est-il permis de
confondre la faculté de parler avec la parole

,
la faculté de penser avec la pensée

,
la faculté

de raisonner avec le raisonnement
,

la faculté
de produire une idée avec une idée? En vérité,

pour dire ces choses , il faut y être obligé ; et
j'espère que ce sera mon excuse.

N'allez pas croire cependant qu'il soit néces-
saire de reconnaître et d'enregistrer autant de
facultés ou de capacités

,
qu'on peut remarquer

d'actes ou de modifications dans l'esprit hu-

main . Au lieu d'enrichir la science , ce serait
l'anéantir. Que penserait-on d'un anatomiste
qui admettant avec Bonnet , que la fibre de



l'œil qui produit le rouge ,
n'est pas la fibre

qui produit le bleu ; ou que la fibre de l'oreille
qui donne un ton , n'est pas celle qui donne un
ton différent, verrait dans cette observationla
plus grande des découvertes ? Vous avez cru
jusqu'ici , nous dirait-il

, être réduits au très-
petit nombre de cinq sens ; je viens vous ap-
prendre que la nature a été bien plus libérale
envers vous : combien ne vousa-t-elle pas donné
d'organesde la vue?j'en vois d'abord septprin-
cipaux , destinés aux sept couleurs primitives.

Ensuite
, etc. ( leç . 4 . )

Nous pouvonsmaintenant donner l'explica-
cation de la table rase ,

tabula rasa , au sujetde
laquelle on a tant écrit . Les uns comparent
l'âme

, au momentde sa création
,

à des tablettes
sur lesquelles rien n'est tracé ; les autres, con-
servant la même comparaison , veulent que
l'âme

, en sortant des mains de Dieu , soit sil-
lonnée ,

s'il est permis de le dire
, par des linéa-

mens qui forment des dessins plus ou moins
nombreux, plus ou moins bien terminés. Re-

présentez-vous une feuille de papier blanc.
Voilà , suivantles premiers, une imagede l'âme,
antérieurementà son union avec le corps. Si le
papier, au contraire, se trouve chargé de carac-
tères, il figurera, suivant les seconds , l'état
originaire de l'âme.



Les caractères que l'on suppose dans l'âme
,étant très-peusensibles

, et comme cachés dans
sa substance, on aurait pu les assimiler, non à
ces traits qu'on forme avec une plume et de
l'encre sur la surface du papier

,
mais à ceux qui

sont cachés dans l'intérieur et dans l'épaisseur
de la feuille

: la comparaisoneût été
,

je n'ose

pas dire plus juste
,

mais du moins plus natu-
relle .

L'âme , au premier moment de son existence,
est-elle tabula rasa , table rase?

Oui, et non . Voulez-vous parler des idées, des
connaissances? l'âme peut être comparée à une
tablerase. Parlez-vous des facultés, des capacités,
des dispositions? La comparaisonne saurait avoir
lieu

;
elle est fausse. L'âme a été créée sensible

et active. La faculté d'agir ou de penser , et la
capacité de sentir

, sont innées. Les idées
, au

contraire
, sont toutes acquises; car, les premiè-

res idéesqui éclairent l'esprit supposent les sen-
sations

,
qui elles mêmes sont acquises.

Les idées innées , sous quelque forme qu'on
les présente

,
de quelque nom qu'on les décore

,dequelques couleurs qu'on les embellisse
, ne

soutiennent donc pas l'examen d'une raison qui
veut se satisfaire; et la philosophie

, en les
créant ,

s'oublia elle-même pour faire l'office de
l'imagination .



Non , l'homme ne vient pas au monde, pourvu
d'idées, riche de connaissances ; l'ignorance est
son état primitif; il ne peut en sortir, qu'à me-

sure que la vivacité du sentimentréveille les
facultésqui doiventlui former une intelligence .

Des connaissances antérieures à tout senti-
ment seraient des connaissances sans origine et
sans cause ; et nous ne savons ,

qu'autant que
nous avons senti, qu'autant que nous avons
appliqué les facultés de notre esprit à nos dif-

férentes manièresde sentir. Nous ne savons que
ce que nous avons appris : vérité triviale qu'il
est bien extraordinaire qu'il faille demander à
à la philosophie.

Si quelquepartisan des idées innées ,
frappé

des réflexions que je viens de vousprésenter,
voyait avec peine le renversement d'un système
qu'il chérissait

,
je lui dirais :

Je suis aussi fâché que vous que nos connais-

sances ne soient pas innées. Plût à Dieu que
nous les apportassions toutesen venant au mon-
de ! mais la nature en a ordonné autrement.
Elle a voulu, qu'à l'exception des idéesqui sont
nécessaires à notre conservation, et qu'elle
nous montre en jouant avec nous , pour ainsi
dire, presque toutes les autres lui fussent arra-
chées avec violence. Ce n'est pas en restantoisif,
que l'homme a trouvé les sciences , et qu'il a



inventé les arts. Aussi, peut-il, à juste titre, s'en
glorifier comme d'une conquête: heureuse con-
quête, qui le récompensemagnifiquementde ce
qu'il a fait pour l'obtenir. Il a mis un siècle à
s'emparer d'une vérité ; il en jouira pendant
des milliers de siècles. Doit-il se plaindre de sa
condition?

« Comme nous sommes condamnésà gagner
notre vie à la sueur de notre front

,
il faut

,
dit

Mallebranche
, que l'esprit travaille pour se

nourrir de la vérité . Mais, croyez-moi, ajoute-
t-il

, cette nourrituredes espritsest si délicieuse,
et donne à l'âme tant d'ardeur , lorsqu'elle en a
goûté

, que ,
quoiqu'on se lasse de la chercher,

on ne se lasse jamais de la désirer , et de re-

commencer ces recherches ; car, c'est pour elle
que nous sommes faits . » (Entret métaph. t. 1 ,
p. 91.)



DIXIÈME LEÇON.

Distribution des idées sensibles
,

intellectuelles,
etmorales , en différentes classes.

AUCUNE idée n'est innée. Aucune idée ne fut
originairement gravée dans nos âmes par la
main de la nature. Toutes , sont dues à notre
activité propre . De la sensation , l'esprit fait
sortir les idéessensibles; du sentimentdel'action
de sesfacultés

, et du sentiment des rapports ,
les idées intellectuelles; du sentiment moral, les
idées morales

.
Ces trois espèces d'idées, ou plutôtces quatre

espècesd'idées ( puisque les idées intellectuelles
en comprennentdeux), se divisent, chacune, en
un certain nombre de classes , et de mêmes
classes : elles sont :

Vraies ou fausses,
Claires ou obscures,
Distinctes ou confuses,
Complètesou incomplètes ,
Réelles ou chimériques

,Absoluesou relatives
,

De choses ou de mots.



Elles sont simples
,

composées , collectives,
abstraites

,
générales .

Toutes ces classes n'ont pas ,
il s'en faut , une

égale importance :
il suffira presque d'avoir

énoncé les premières. Nous nous arrêteronssur
les dernières , particulièrementsur les idéesab-

straites, et sur les idées générales . Car , de ces
deux sortes d'idées, dépendsurtout l'intelligence
de l'homme.

Cependant, nous ne partageonspas l'opinion
de ceux qui rejettent comme inutiles, ou comme
mal fondées, la plupart des divisions que nous
venons d'indiquer.

Toute idée considérée en elle-même, disent-
ils , est claire , distincte ; elle est complète ,
réelle ; elle est encore vraie, s'il est permisd'at-

tribuer aux idéesune qualité qui ne convient
qu'aux jugemens.

Ces assertionsnesontpas aussi décisivesqu'on

se l'est imaginé.
Sans doute, rien n'est moins judicieux que

de multiplier les classes au delà du besoin . C'é-

tait le grand vice de la méthode des scolastiques,
parmi lesquels je citerais Raimond Lulle

,
s'il

restait le moindre souvenir de ses catégories.

C'est aussi le vice de quelques modernes
,

dont
les écrits semblentvouloir faire revivre la bar-
bariedu moyen âge. On veut éclairer les objets,



et l'on disperse les rayons de lumière . On veut
soulager l'esprit ; on le surcharge , on l'accable.

Il y aurait ici moins d'inconvéniens à pécher
par défaut, que par excès

.
En divisant troppeu ,

nous ne voyons pas tout ,
il est vrai ; mais

,
du

moins, ce que nous avons sous les yeux, nous le
voyons . En divisant trop , au contraire , tout
échappe au regard ; tout se perd dans la confu-
sion . Confusum est quidquid inpulveremsectum
est , a dit Sénèque.

Un petit nombre de divisions commodes,
sinon indispensables , et qu'il suffitd'avoir énon-
cées une fois pour ne plus les oublier, ne méri-
tent pas le reproche de morceler ainsi leur ob-

jet
, et de l'anéantir en quelque sorte ?

Ceux qui rejettent ces divisions, supposent
que les idées sont toujours considérées en elles-
mêmes , indépendamment de leur objet. Ce
n'est pas ainsi que l'entendaient les philosophes
qui , les premiers, ont parlé d'idées claires, dis-

tinctes , complètes , réelles. Ils ont prétendu ,
certainement, qu'elles représentaient des objets
réels

,
qu'elles les représentaient d'une manière

claire et distincte
,

qu'elles les montraient dans
leur intégrité .

Et ,
sans avoir égard aux rapportsqu'une idée

peut avoir avec son objet
,

est-il bien certain ,
qu'en elle-même

,
elle ne renferme jamais rien



d'obscur , rien de confus ; qu'on saisisse toutes
les idées élémentaires dont elle se compose ;
qu'on la distingue infailliblement de toutes les
idées qui ont avec ellesde l'analogie? Est-il cer-
tain qu'elle soit toujours réelle, qu'elle ne se dé-

truise pas quelquefoiselle-même
, comme l'idée

de ce médiateur
,

mélange d'esprit et de matiè-

re ,
dont j'ai besoin que vous m'excusiez de vous

avoir entretenus à la dernière séance ?
Quant à la vérité des idées

, on a tort de la
confondre avec la vérité des jugemens. Celle-ci
consistedansla perception, oudans l'affirmation
du rapport, entre un sujet et son attribut; tan-
dis que la vérité des idées n'est qu'une simple
conformité avec leur objet. Copernic et Galilée
avaient une idée vraie du système du monde.
Ils se le représentaient par une image fidèle .

Bacon et Ticho-Brahéen avaient une idéefausse.
Ils s'en formaient une imagesans ressemblance.
N'appauvrissons pas la langue

, en lui ôtant
des mots qui serventà marquer les nuances de
nos sentimens et de nos opinions . Je conviens
que, si vous avez, d'un objet, une idéetrès-vraie,
très-juste, il sera superflu d'ajouter que cette
idée n'est niobscure, ni confuse

, ni incomplète;
mais il est rare : qu' il y ait tant de perfection
dans nos idées ; et , pour dire ce qui est , il nous
faut, d'ordinaire, des expressions quimodifient



ce que d'autres expressions ont de trop absolu.
Vous apprendrez à choisir entre ces expres-

sions, cellequisaisit le caractèrefugitifde l'idée,
celle qui peint le mieux ce caractère

, si vous
lisez assidûmentles bons écrivains de métaphy-
sique. Vous l'apprendrez

,
si vous vous inter-

rogez vous-même , lorsque votre esprit est tout
entier à une idée. Alors

,
le mot propre se pré-

sentera de lui-même : rien ne sera laissé à l'ar-

bitraire ; et , dans votre langue, deux mots ne
seront jamais entièrement synonymes.

C'est , à ce qu'il y a de distinct ou de confus
dans nos idées , que nous devons particulière-
ment nous arrêter . Le caractère propre et es-
sentiel de l'idée , est la distinction; et , si nous
voulions nous énoncer avec une rigueur géo-

métrique, nous refuserions le nom d'idée à
l'idée confuse ; et nous verrions en elle un sim-
ple sentiment, comme dans le sentiment dis-
tinct, nous avons vu l'idée elle-même ( leç . 2 ).

Mais il ne fautpas oublier, que , du simple
sentiment que produit en nous la première im-

pression d'un objet composé , à la connaissance
parfaite de cet objet

,
il y a nécessairementun

grand nombre dedegrés. Dans cet intervalle, se
placent les idées plus ou moins distinctes ,

les
sentimensplus ou moins confus.

Que si , venant à des applications
, on cher-



chait à apprécier quelques-unes des idées que
nous nous sommes faites jusqu'à ce moment ;
celles des facultés de l'âme , par exemple, ou
celles de la méthode

, ou des définitions, ou du
jugement , ou de nos différentes manièresde sen-
tir , la chose ne serait pas très-difficile.

Pour ne parler que des facultés de l'âme ;
l'idée

, ou plutôt les idées que nous en avons ,
les distinguent certainement de tout ce qui n'est
pas elles. L'entendement

, est séparé de la vo-
lonté. Les facultés particulières de l'entende-
ment et de la volonté ne peuvent plus se con-
fondre. Nous dirons

, sans balancer
, que nous

avons , des facultésde l'âme , une idée très-dis-
tincte.

Cette idée est-elle claire ?
En vous occupant des facultés de l'âme

,
de

ses différentesmanières d'agir
, sentez-vous la

présence de quelque nuage qui vousdérobeune
partie de l'objet? N'avez-vous pas été forcés de
convenir que l'horloger le plus expérimenténe
connaît pas mieux le mécanisme d'une montre,
que vous ne connaissez tous les ressorts de la
pensée ? ( t . 1 , p. 188 .)

Est-elle complète ?
Comment oser dire

, comment oser penser ,
même du plus petit objet , qu'on en ait une
connaissance qui ne laisse rien à désirer, à



moins que cet objet ne soit de notre création ?
Cependant, nous croyons avoir démontré qu'on
ne peut , sans changer la naturede l'âme

, rien
ôter , rien ajouterà ses facultés

,
telles que nous

les avons décrites ( t . 1 ,
leç . 4 ,

6 et 14. )
Est-elle vraie ? est-elle copiée sur la nature ?

Ici, messieurs, il me semble que nous devons
changerde rôle. C'est moi qui dois vous adresser
une pareille question ; et c'est de vous que j'en
attends la réponse . Mais, avant de faire cette
réponse , rappelez-vous , je vous prie

, ce que
nous avons dit dans la première partie ( t . 1 ,
p. 188-362.)Iln'y aurait donc rien à gagner , nous ferions,
au contraire , une perte réelle

, si nous consen-
tions à supprimer des expressions consacrées
par les meilleurs esprits ; et nous continue-
rons , autant qu'il sera en nous ,

à nous faire
des idées vraies ,

des idées bien claires, bien
distinctes. Nous travaillerons à les rendre tous
les jours plus complètes; surtout, nous tâche-

rons de ne pas prendre des chimères pour des
réalités.

Nous avons parlé ailleurs des idées absolues
et des idées relatives

,
ainsi que des idées de

choses et des idées de mots. Je n'ajouterai rien
maintenant à ce que nous avons dit dans une
des dernières leçons

, et dans la première par-



tie ( t . 1 , leç . 13 ). Je me hâte d'arriver aux
idées simples et aux idées composées

,
qui de-

mandentquelques développemens . Je traiterai,
à leur suite

,
des idées abstraites et des idées

générales
,

qui en exigent davantage.

Une idée simple est une idée unique : on ne
saurait la décomposer en plusieurs autres idées .

L'idée composée est un agrégat d'idées , une
réunion d'idées .

Sont simples
, ou approchant de la simpli-

cité
, 1°. les idées que nous acquéronspar l'ac-

tion des sens isolés ; les idées des couleurs
,

des
sons, des saveurs, des odeurs , et de plusieurs
qualités tactiles, comme le froid

,
le chaud

,
le

rude , le poli
, etc.

A la vérité , chacun de nos sens nous fournit
des sensations composées

,
qui peuvent donner

lieu à plus d'une idée . Une odeur est souvent
la réunion de plusieurs odeurs ; un son , la réu-
nion de plusieurs sons. Alors

,
si l'on décom-

pose la sensation qu'on éprouve
,

chacune des
sensations partielles fera naîtreune idée simple.

L'idée est encore simple
,

quoique occasio-
née par une sensation composée

,
lorsque nous

ne décomposons pas cette sensation . L'idée du
blanc est une idée simple

,
quoique provenant

d'une sensationsusceptible de se diviser en une
multitudede sensations distinctes. Peut-être, y



a-t-il des êtres sensibles tellement organisés,
que la couleur blanche n'existe pas pour eux ,
et qui voient les couleurs variées du prisme,
où nous ne voyons qu'une seule couleur, cou-
leur simple par rapportà nous , mais composée

en elle-même.

2° . Ne sont pas simples les idées desfacultés
de l'âme . La liberté

,
la préférence

,
le désir

,
sont des facultés qui en comprennent d'autres

.Le raisonnement se compose de comparaisons :
la comparaison, résulte de deux actes simulta-
nés d'attention. Les idées de l'entendement et
de la volontésont ,

à plus forte raison,
des idées

composées. L'idée de la seule attention est
simple : elle ne se compose pas des idées de
plusieurs facultés .

3°. Sont simples, les idées morales qui sortent
immédiatement de divers sentimens moraux.
Comment décomposer les idées de l'amitié , de
la tendresse ? Comment décomposer l'idée de
l'amour maternel ?

4° . Sont simples les idées de rapport, lorsque,
de deux idées comparées

,
il ne sort qu'un seul

rapport , ou lorsque l'esprit n'en considère
qu'un seul. Telles sont les idées d'égalité

,
de

supériorité , d'antériorité
,

de commence-
ment , etc. , et leurs contraires.

Sont composées les idées de rapport , lorsque



les termes de la comparaison donnent lieu à
un certain nombre de rapports , et que l'esprit
veut les saisir tous , ou plusieurs à la fois ;

commesi
,

d'une seule vue , on voulaitembras-

ser tout ce qu'ont de semblable, ou de différent,
la constitutionpolitique de la France et celle de
l'Angleterre.

Remarquons ici, que, pourobtenir l'idée d'un
rapport déterminé

, nous n'avons pas besoin
de deux objets déterminés. L'idée d'égalitépeut
nous venir, de lacomparaison de deux figures
de géométrie

,
de celle de deux nombres : elle

peut nous venir de la comparaison de deux ob-

jets physiques. De même, nous pouvons obtenir
l'idée de supériorité en comparant la hauteur
d'un chêne à celle d'un roseau, en comparant
le génie d'Homère à celui de Lucain.

L'idée de rapport n'est donc pas une même
chose que l'idée des deux termes de la compa-
raison

.
Les termes de la comparaison peuvent

changer mille fois , l'idée de rapport restant
toujours la même . Et ceci confirme ce que nous
avons dit dans une de nos leçons précédentes ;
savoir , que l'idée de rapport est une troisième
idée résultant de la présence simultanée de
deux idées (leç . 7).

5° . Nous rangerons parmi les idées simples ,
plusieurs idéesqu'on est porté à regarder comme



composées; les idées d'étendue , de temps , de
mouvement, et plusieurs autres qui ne sont
que la répétition d'une même idée . Qu'on di-
vise une ligne en deux parties ; qu'on la divise
en quatre ; qu'on la divise à l'infini ; on ne trou-
vera jamais que des longueursdans des lon-

gueurs. J'en dis autant des solides, des surfa-

ces, du temps, du mouvement,
des angles, etc.

Si l'on objecte que le solide se compose de
trois dimensions , la surface de deux ; que le
temps se compose du passé

,
du présent et du

futur ; que l'idée du mouvementrenferme celle
du tempset celle de l'espace : je réponds, qu'un
solide se compose de solides, ou plutôt, qu'il est
un assemblagede solides ; qu'on ne peut le con-
cevoirque comme un assemblage de solides ;
qu'en divisant le temps en passé , présent , et
futur

, on le divise en trois temps ; et que l'i-
dée du mouvement,

quoique inséparable de l'i-
dée du temps et de celle de l'espace

,
est une

idée différentede ces deux idées. Je réponds, en
second lieu

, que si la comparaison de la ligne
avecle solide vous fait voir, dans le solide, une
sorte de composition , je le veux bien ; mais
souvenez-vous que cetteprétendue composition,
n'est autre chose qu'un arrangement imaginé
entre des lignes ou des longueurs.

6°. Enfin , nous devons compter parmi les



idées plus ou moins simples , les idées partielles
dont la réunionformeune idée composée . Ainsi,
l' idée de la pesanteur ,

celle de la ductilité et
celle de la malléabilité de l'or

, sont réputées
simples ; soit qu'en effet elles ne puissent pas se
diviser en d'autres idées ; soit qu'on leur donne
le nom de simples, par opposition à l'idée de l'or

qui comprend un grand nombre d'idées.

Et comme, en voyant de l'or ou en y pensant ,

en ne peut s'occuper d'une manière spéciale de

sa pesanteur, sans perdre de vue sesautres qua-
lités, ni porter l'attention sur l'idée particu-
lière de pesanteur , sans séparer dans son esprit
cette idée de pesanteur des autres idées avec
lesquelles elle se trouve naturellementassociée;
on a dit, que les qualités des objets, considérées
indépendammentdes autres qualités avec les-

quelles elles existent, et que les idées , séparées
des autres idées avec lesquelles elles sont asso-
ciées, étaient des qualités abstraites et des idées
abstraites

,
c'est-à-dire

,
des qualitéset des idées

séparées.
Les idées abstraites approchent d'autant plus

de la simplicité parfaite , qu'elles ont été précé-
dées d'un plus grand nombre d'abstractions
successives.

De l'idée de corps ou de matière bornée en
tous sens, retranchez les bornes; il vousrestera



l'idée de matière, idée plus simple que celle de
corps. De l'idéede matière , on d'étendue im-
pénétrable, retranchez l'idéed'impénétrabilité ;
vous aurez l'idée d'étendue, plus simple que
celle de matière.
De même , si , de l'idée d'écarlate

, ou de
couleur rouge , vous séparez le rouge

, vousau-
rez l'idée de couleur

,
idée plus simple que celle

de couleurrouge . Maintenantque vous avez
l'idée de couleur

, ou de sensation visuelle, ces-

sez de penser que vous la devez au sens de la
vue ; il vous restera l'idée de sensation, plus
simple que celle de sensation visuelle ou de
couleur. Enfin

,
dans l'idée de sensation , ou de

sentiment produit par une impression sur l' or-

gane , négligez cette circonstance , qu'il est pro-
duit par une impression sur l'organe ; vous
aurez l'idée de sentiment, idée plus simple que
celle de sensation.

Ainsi , après les idées qui sortent des pre-
miers développemensde nos quatre manières
de sentir

, et qui sont le commencementou le
principe de toutes nos connaissances, nous
compterons, parmi les idéessimples , celles qui
s'éloignent de leur source , celles qui s'en éloi-

gnent le plus , et que nous formons par l'abs-

traction, c'est-à-dire par l'action de l'esprit
,

alors qu'elle se porte exclusivementsur une



seule des idées dont la réunion forme cette
foule d'idées composées qui, pour le plus grand
nombre des esprits , sont une surcharge plutôt
qu'une richesse réelle.

La simplicité des idées n'est donc souvent
qu'une moindre composition; et je ne voudrais
affirmer , d'aucune des idées dont nous venons
de parler, qu'elle soit réellement indivisible.

Nous en userons comme les chimistes, qui ran-
gentprovisoirement, parmi les élémens simples,

tous ceux qui se refusent à une division ulté-
rieure.

Si nous avions une table exacte des idées élé-

mentaires qui sont dans l'esprit humain, le pro-
jet d'une langue universelle pourrait n'être pas
une chimère. Ce projet a été formé si souvent ;
on en a tant parlé , que vousserezpeut-êtrebien
aises de savoir en quoi il consiste. Comme on
ne sauraitfaire une plus belle applicationde la
théorie des idées simples

,
je m'y arrêterai quel-

ques instans. Mais , qu'est- cequ'une langue
universelle ? que serait une langue universelle?

Avant de dire ce qu'elle serait , je crois devoir
vous dire ce qu'elle ne serait pas .

D'abord
, ne croyez pas que ce fût une langue

parlée; car, en la supposant reçue pour un
moment, elle perdrait bien vite son universa-
lité. Que tous les habitans de la terre parlent



aujourd'hui une même langue , il ne faudra pas
des siècles pour que cette langue se partage en
une infinité de dialectes . Les peuples du Nord,
et ceux du Midi , ne tarderont pas à faire pas-

ser dans l'expression de leurs sentimens et de
leurs idées, le caractère de leur climat, de leurs
mœurs , de leurs habitudes , et bientôt ils ces-
seront de s'entendre . Ce qui est arrivé aux lan-

gues que les hommes parlaient dans les anciens
temps, nous dit assez ce qui arriveraità la lan-

gue que nous venons de supposer .

La langue universelledevrait donc être , ou
une langue écrite d'une manièrequelconque, ou
une langue gesticulée ; mais

,
dans cette der-

nière supposition
, on serait encore obligé d'é-

crire les gestes, comme nous le verrons dans
un moment.

Or , il y a deux sortes d'écritures, et deux sor-
tes de gestes ; l'écriture et les gestes qui ne sont
pas alphabétiques

, et l'écritureet les gestes qui
sontalphabétiques.

L'écriture qui n'est pas alphabétique
, repré-

sente immédiatement les objets ou leurs idées.

Un arc , par exemple
,

représenteun guerrier;
un œil , l'intelligence; un serpent ,

l'univers,
etc. Telle est, à peu près, l'écriture des Chinois
et dequelquesautrespeuplesde l'Asie ; telle était
l'écriture des anciens Égyptiens

: on l'appelle



hiéroglyphique
.
Les gestes que font les sourds-

muets pour se fairecomprendre, lors qu'ils n'ont
encore reçu les leçons d'aucun maître , repré-
sentent aussi immédiatement les objets.

L'écriturealphabétique, représente immédia-
tement les sons de la voix

,
excepté

, sans qu'on
le dise , pour ceuxqui seraient privés de l'ouïe .

Elle fut trouvée , dit-on , par les Phéniciens,
qui la transmirent aux Grecs et aux Romains

,
et par eux à toutel'Europe . Les gestes alphabéti-

ques représententimmédiatementla figure des
lettres de l'alphabet ; tel est l'alphabet manuel
qu'on enseigne aux sourds-muets

,
dans les éco-

les destinées à leur instruction .Il est aisé de concevoir que , ni l'écriture al-

phabétique
,

ni les gestesalphabétiques
, ne peu-

vent être la langue que nous cherchons. Les

sons de la voix et la figure des lettres sont des
choses tropvariées et trop variablespour attein-
dre ce but . Il faudrait donc , pour établir une
langue universelle

,
employer des caractèresou

des gestes qui représentassent les objets immé-
diatement.

Tous ceuxqui se sontoccupés du projet d'une
langue universelle, ont bien sentique cen'était
qu'au moyen de signes de cette dernière espèce
qu'ils pourraientle réaliser. Mais ils n'ont guère
pensé aux gestes. Leurs efforts se sont dirigés



vers une écriturehiéroglyphique, indépendante
du langage d'action ; et ils se sont donné beau-

coup de peine pour trouver les caractèresélé-
mentaires de cette écriture .

Parmi les savans
, en assez grand nombre ,

qui ont fait quelques essais , on ne manque ja-

mais de citer Leibnitz. Assurément, c' estun très-
beau nom que celui de Leibnitz ; il ne peut que
servir d'ornement et d'appui à un ouvrage sur
les langues

, sur la philosophie, sur les mathé-
matiques

, etsur plusieursautres sciences. Mais
la justice et la vérité doiventpasser avant tout .

Pourquoi donc, à l'occasion de la langue uni-
verselle, ne nous fait-on jamais entendre un
nom; aussi grand sans doute que celui de Leib-
nitz; le nom de Descartes ? Il a l'antériorité : il
a tout par conséquent

,
si ce que nous connais-

sons de Leibnitz n'est guère qu'une répétition
de ce que dit Descartes.

Leibnitz avait formé le projet d'une Histoire
de la langue caractéristique universelle

,
dont ,après sa mort , on trouva le commencement

parmi les papiers qu'il avait laissés. Voici ce
qu'il y a dans ce fragment

:

1° . Leibnitzremarqued'abordque ,
depuis le

siècle de Pythagore, on a toujours cru que la
sciencedes nombres, et les caractères numéri-
ques, recélaient de grands secrets :



Que plusieurs savans avaient cherchédes ca-
ractères universels

,
c'est-à-dire

,
des caractères

qui pussent s'appliquer
,

non-seulement aux
idées des nombres

,
mais à toute espèce d'idées.

Ces caractères une fois trouvés, on aurait eu
une caractéristique universelle dont il était
permis de tout espérer, pour établir un ordre
parfait dans les connaissances, et pour les com-
muniquer avec facilité ; parce que chacun au-
rait pu lire dans sa propre langue ce qui se se-

rait trouvé écrit dans cette langue, ou caracté-
ristique universelle

, comme chacun lit dans sa
propre langue

,
les nombres exprimés par les

caractères universels de l'arithmétique
, 1 , 2

3 , 4 ,etc.
2°

.
Leibnitzajoute que personnene s'est avisé

qu'une pareille langue serait le premier de tous
les arts , l'art d'inventer, de démontrer et de
juger.

3° . Qu'il avait eu lui-même cette idée , étant
presque enfant , et qu'il s'en était occupé toute
sa vie .

4° . Que cette idée consiste à dresser un ca-
talogue exact , non pas des notions simples

,
mais des notions composées , c'est-à-dire

,
des

jugemens ou des pensées, et à marquerchaque
jugement ou pensée d'un caractère propre et
spécial

.
Par ce moyen , ou aurait un alphabet



des pensées; et, si l'on trouvait un moyen sûr
de combiner tous les élémens de cet alphabet ,
ou toutes les pensées élémentaires

,
il n'y aurait

rien à quoi l'intelligence de l'homme ne pût
atteindre .

5°. Que cette nouvelle langue ajouterait à la
puissance du raisonnement

,
plus que le téles-

cope n' ajoute à la puissance de l'œil
,

plus que
l'aiguille aimantée n'a ajouté aux progrès de la
navigation ; et , qu'à moins d'être inspiré du
ciel

, ou de posséder l'autorité du plus grand
monarque , il serait impossible de faire , pour
le bien

, ou pour la gloire du genre humain ,quelque chose de plus avantageux que d'en-

seigner une pareille langue.
6°. Qu'il admire qu'aucun des savans dont
la mémoire nous est parvenue , n'ait soupçonné
tout ce que renfermait cette découverte : que ,
surtout, il est étonnéque ces choses ne se soient
pas présentéesà Aristote

,
à Jungiusde Lubeck,dont il vante l'immense capacité , ou à Des-

cartes .

7°. Il dit enfin, qu'il a en le bonheur de trou-

ver ce qui a échappé à tant d'esprits
,

qu'il va
nous le faire connaître..... Et là finit l'histoire
de la caractéristiqueuniverselle .

Écoutons maintenantDescartes.

Le père Mersenne lui écrit qu'il vient de



paraître un projet de langue universelle
,

dont
il lui communique les principales idées , telles
que ,

1° . interpréter cette langue avec le se-

cours d'un dictionnaire ; 2° . cette langue étant
connue , connaître toutes les autres qui n' en
sont que des dialectes

, etc. Descartes lui ré-
pond aussitôt : il discute

,
l'une après l'autre

,
toutes ces propositions ; il approuve; il critique;
il cherche à deviner le secret de l'inventeur ; il
ajoute à ses inventions; et toutes ses remarques
sont d'une sagacité admirable . Cela ne lui suf-
fit pas.

« Je trouve , dit-il, qu'on peut ajouter à ceci
une invention pour composer les caractères
primitifs de cettelangue ; en sorte qu'elle pour-
rait être enseignée en peu de temps , en établis-
santun ordre entre toutes les pensées qui peu-
vent entrer en l'esprit humain

,
de même qu'il

y en a un naturellement établi entre les nom-
bres..... Mais je ne crois pas que votre auteur
ait pensé à cela , tant parce qu'il n'y a rien en
toutes ses propositions qui le témoigne

, que
parce que l'invention de cette langue dépend
de la vraie philosophie; car il est impossible

,
autrement, de dénombrer toutes les pensées des
hommes

, et de les mettre par ordre , ni seule-

ment de les distinguer
, en sorte qu'elles soient

claires et simples , ce qui est , à mon avis , le



plusgrand secretqu'on puisse avoirpour acqué-
rir la bonne science. Et si quelqu'un avaitbien
expliqué les idées simples qui sont en l'imagina-
tion des hommes, desquelles se compose tout
ce qu'ils pensent , et que cela fût reçu de tout
le monde

,
j'oserais espérer ensuite une langue

universelle fort aisée à apprendre
,

à pronon-
cer, et à écrire ; et, ce qui est le principal

,
qui

aiderait au jugement, lui représentant si dis-

tinctement toutes choses
,

qu'il lui serait pres-
que impossible de se tromper ; au lieu , que ,
tout au rebours

,
les mots que nous avons n'ont

que des significations confuses, auxquelles l'es-

prit des hommes s'étant accoutumé de longue
main

,
cela est cause qu'il n'entend presque

rien parfaitement. Or , je tiens que cette langue
est possible

, et qu'on peut trouver la science
de qui elle dépend

, par le moyen de laquelle
les paysans pourraient mieux juger de la vérité
des choses que ne font maintenant les philoso-
sophes , etc. » ( Lettres de Descartes

,
t . 2 ,

p. 548 . )
Après ce que vous venez d'entendre

,
on est

également surpris de deux choses. Leibnitz ne
nomme Descartes que pour témoigner leregret
qu'il n'ait pas eu l'idée d'une langue univer-
selle. Il prend pour son alphabet des notions
composées , des jugemens des propositions.



Combien de caractères n'eût-il pas fallu pour
un tel alphabet ? Car il est aisé de voir que le
nombre des notions composées

,
de celles qui

le sont le moins
,

excèdele nombre des notions
simples

,
dans le même rapport que le nombre

des syllabesqu'on peut former avec vingt-quatre
lettres , excède le nombre vingt-quatre.Il est fâcheux que , d'un travail qui avait oc-

cupé toute la vie de Leibnitz, nous ayons si peu
de chose. Qu'en reste-t-il, en effet ? ce que
Descartes, soixante-dix ans auparavant,

avait
trouvé dansun quart d'heure.

Une langue universelle est -elle possible ?
Plusieurs savans l'ont cru . Descartes l'a cru .
Descartes pense-t-il que cette langue puisse de-

venir familière à tous les habitans d'une ville,
à tout un peuple

,
à tous les peuples? Oui

,
ré-

pond-il
,

mais dans le pays des romans, (Ib

p. 550 .)
Nous n'irons pas dans le pays des romans ;
nous n'irons pas bien loin dans le pays des
réalités , pour trouver la langue universelle.

Nous n'auronspas même besoin de la chercher;
car elle est partout. Elle est, de tous les temps
et de tous les lieux . Elle fut connue denospre-
miers pères ; elle sera connue de nos derniers
neveux. Savans , ignorans

, tout le monde la
comprend

, tout le monde la parle. Que l'un de



nous soit transporté aux extrémités du globe
,

au milieu d'une horde de sauvages : croyez-
vous qu'il ne saura pas exprimer les besoins les
pluspressans de la vie ? Croyez-vous qu'il puisse
se méprendresur les signes d'un refusbarbare,
ou d'une intention généreuse et compatissante?
Il ne s'agit donc pas d'inventerune langue uni-
verselle, de la faire

:
elle existe; c'est la nature

qui l'a faite.

Cette langue , vous le voyez ,
c'est la langue

des gestes , la langue d'action ; et si vous dites
qu'une pareille langue est bien pauvre , qu'elle
ne peut suffire à tous les besoinsde la pensée ,
je répondsqu'il ne tient qu'à nous de l'enrichir.
Elle est pauvre , parce qu'on la dédaigne et
qu'on la délaisse ; nous l'avons jugée inutile,
et elle l'est devenue. Cependant elle pourrait ,
aussi-bien qu'aucune langue parlée

,
recevoir

et rendre tous les sentimens qui sont dans le
cœur de l'homme , toutes les idées qui sont
dans son esprit . Ce qu'on raconte des panto-
mimes qui jouaient sur les théâtres de Rome ;
l'assurance avec laquelle Roscius s'engageait à
traduire, par desgestes, les éloquentes périodes
de Cicéron , et à les traduire avec la plus
grande fidélité

,
alors même qu'il plairait à l'o-

rateur d'en changer le caractère en variant le
tour, ou en transportantles mots ; enfin, ce que



font, sous nos yeux, une foule de sourds-muets:
tout nous dit ce qu'il est permis d' attendre
d'une pareille langue. Que les grammairiens, les
philosophes , les académies, se réunissent pour
en favoriser lesdéveloppemens ; les promesses de
Descartes et de Leibnitzserontbientôtréalisées.

Mais il faut rendre cette langue à elle-même,
et la ramener à sa première simplicité, à son
unité primitive . On n'aura pas d'universalité

avec des alphabets manuels. Le sourd-muet de
Paris parle français avec ses doigts ; celui de
Vienne parle allemand celui de Pétersbourg
parle russe. Il s'agitdonc d'améliorer et de per-
fectionner

, non la partie du langage d'action
qui représente immédiatement la figure des
lettres, et qui ne peutêtre qu'une langue locale,
mais celle qui représente immédiatement les
idées ou les objets

,
afin de lui faire exprimer

tout, à elle seule.
Supposons la chose faite . Supposons, 1°. qu'on

ait un dénombrement suffisammentexact des
idées élémentaires; 2° . qu'on ait trouvé des si-

gnes d'action pour chacune de ces idées ; 3° .
et

enfin que , pour combiner cessignes et ces
idées, on ait rédigé une grammaire bien sim-
ple

,
bien naturelle.

Maintenant
,
établissonsdans toutes les éco-

les de l'Europe, des maîtres chargésd'enseigner



cettelangue. Ne vous semble-t-il pas que,
dans

l'espace d'une année
, tout le monde pourra la

parler ? Les enfans n'y seront pas les moins ha-

biles , car ils sont curieux; et des leçons en
gestes et en mouvemens ne leur paraîtront pas
ennuyeuses.

On pourra donc voyager au Nord
, au Midi ,

et n'être étranger nulle part . Le Parisien se fera
entendre à Lisbonneou à Archangel, aussi bien
que dans le faubourg Saint-Germain . Si c'est un
homme dupeuple, il ne dira dans cette langue,
commedans la sienne, que des choses qui se
rapportent aux usages communs de la vie ; si
c'est un artiste

, un savant , un philosophe, un
politique ; comme ils auront fait , sans doute ,
une étude soignée de la partie de la langue qui
les intéresse, ils communiqueront avec une
grande facilité leurs théories

,
leurs systèmes ,

leurs découvertes; et ils recevronten échange
d'autres théories

,
d'autres découvertes.

Il est vrai que nous raisonnons sur des sup-
positions; et l'on douteraqu'on puisse les réa-
liser. Est-il bien facile , nous dira-t-on, de faire
le recensementde toutes les idées simples , de
les caractériserpar des signes bien choisis

,
de

les ordonner d'après les divers besoins de l'es-

prit , de les combiner suivant les lois d'une

bonne logique?



Et quand on aurait surmonté toutes ces dif-
ficultés , il en resterait une encore , et la plus
grande de toutes . Il faudra écrire cette langue,

sans quoi l'on ne pourra pas se communiquer
d'un lieu à un autre; et nos savans seront obli-

gés
, ou de revenir aux langues ordinairesqu'on

parle et qu'on écrit , ou de passer leur vie en
voyages , comme les philosophes de l'antiquité.
Or , comment écrire le langage d'action? Quels
caractères peindrontla finesse, ou la stupidité ?
l'orgueil du regard, ou sa modestie ? le doux
sourire , ou les convulsions des lèvres, etc. ?
Ne faut-il pas renvoyer aussi l'exécution de ce
projet dans le pays des romans?

Je conviens que ces difficultéssont effrayan-

tes ; mais que diriez-vous, si l'on vous répon-
dait, comme il futrépondu à celui quiniait la
possibilité du mouvement ? on marcha devant
lui. Espérons qu'un jour

, son livre à la main ,
quelque disciple de l'abbé de l'Épée

, ou de son
digne successeur , nous dira : ouvrez et lisez :
voilà l'écriture que vous avez jugée impos-
sible.

Il vous sera facile de comprendre
, que cette

langueuniverselle se distribuerait en autant de
languesque les connaissances humaines com-
prennent de sciences; et que , lorsqu'elle aurait
reçu de grands perfectionnemens, ce serait une



entreprise téméraire
,

de vouloir l' embrasser
dans toute son étendue. Les savans, après s'être
instruits de ce qu'elle a de plus usuel , feraient
donc sagement de borner leur ambition. Quel-

que facilité que l'esprit de l'hommepuisse rece-
voir -du secours des signes , la natureest si im-

mense ,
si variée

,
si inépuisable

, que l'étude
de la seule métaphysique , de la morale

,
d'une

branche de la physique
,

demanderont toujours
une applicationsans partage ; comme l'étude de
l'arithmétique et de l'algèbre , malgré la per-
fection et l'universalité de leurs signes , exigent
le dévouement entier de l'homme doué de la
plus grande capacité.

Je n'insiste pas davantage . J'ai voulu seule-

ment vous faire remarquer, comment une lan-

gue universelle se lie aux idées simples. Cepen-
dant , je ne serais pas étonné que le peu que
nous avons dit , remuâtquelquesimaginations.
Nous aimons les grands projets : ils nous char-
ment toujours , au hasard d'y mêler quelques
rêves. Et quel projet plus grand

, que celui de
ramener à l'uniformité d'une loi de la nature ,
ce qu'il y a au monde de plus changeant et de
plus divers

,
l'expression de la pensée !

Parce que la langue universelle repose sur
une bonne théoriedes idées simples

,
il ne faut

pas s'imaginer qu'il soit nécessaire de tenir un



compte minutieux de toutes ces idées. On peut,
sans aucune perte réelle pour l'avancement
des sciences, en négliger le plus grand nombre :

on le doit même , afin de réduire l'alphabet à
de justes bornes. Qu'est-il besoin d'enregistrer
toutes les modifications qui nous viennent de
chacunde nos sens? Aussi, manquent-elles d'ex-

pressions , pour la plupart
,

dans nos langues
vulgaires . Quand on a dit , d'une odeur, qu'elle
est bonne ou mauvaise

, et d'une saveur, qu'elle
est aigre, douce, amère , on est obligé de recou-
rir à des comparaisons ; odeur de rose ; odeur
de violette ; goût de sucre , etc.Et si vous généralisezcette observation , vous
trouverez que nous avons infiniment plus de

sensationset de sentimensque d'idées, et beau-

coup plus d'idées que de mots .

Pour que le nombre de nos idées égalât celui
de nos sentimens

,
il faudrait les avoir tous re-

marqués
, tous notés , eten avoir tenu le compte

le plus exact. Si l'on pouvait se permettre cette
supposition ,

alors les sciences philosophiques
seraient arrivées à leur dernier terme ; et les
générations futures ne pourraient que répéter
les observations des générationsqui les auraient
précédées : mais

,
il n'en sera jamais ainsi. Le

génie manquera plutôt aux phénomènes toujours
nouveauxque présente l'étude de la sensibilité,



que les phénomènes de la sensibilité ne man-
querontau génie.

Par la même raison que le nombre des sen-
timens surpasse celui des idées, le nombre des
idées doit surpasser celui des mots. Est-ce un
mal que nous ayons moins de mots que d'idées?
Je ne dirai pas que le besoin d'un mot nouveau
ne soit jamais réel ; mais je crois , qu'au point
où est parvenue la langue française, il est bien
rare que ce besoin se fasse sentir aux écrivains
qui en connaissent toutes les ressources. Racine,,
Boileau , Pascal

, Bossuet, Mallebranche, écri-
vaient, il y a plus d'un siècle ; on ne les a ja-

mais entendus se plaindre de la pauvreté de la
langue . Plaignons-nous plutôt de ses fausses ri-

chesses , de cette multitude importune de mots
qui s'offrent à la fois pour rendre une même
idée. Nous allions fixer le caractère de cette
idée : l'attention se divise ; elle devient incer-
taine , et cependant le mot propre nous échappe.

Lamétaphysique, surtout, présente des exem-
ples de cette surabondance d'expressions para-
sites

, ou trompeuses . Leshommes voués à cette
science

,
qui

,
plus que toute autre ,

exige de
longuesméditations

, ont ordinairement vécu
dans la solitude , et pensé àpart ; chacun s'est
faitune langueparticulière; et l'on aeu quel-
quefois jusqu'à dix , jusqu'à vingt noms diffé-



rens pour une même chose ( leç . 2) :
voilà ce

qui nous trompe . Nous croyons que tous ces
noms répondent à autant d'objets ou d'idées.

Nous nousépuisons à découvrir dans les ou-

vrages des philosophes ce qu'ils n'ont pas voulu
y mettre : à leurs obscurités, qui ne sont pas
rares , nous en ajoutons de nouvelles : nous
achevons de les rendre inintelligibles; et nous
ne retirons aucun fruit de nos études.

La langue la plus propre au raisonnement
,

nous l'avons déjà dit ailleurs
,

seraitcellequi
,

avec le plus petit nombre de mots ,
rendrait le

plus grand nombre d'idées; et celui-là raison-
nerait le mieux avec cette langue

, qui saurait
mieux l'économiser . « Plus vous abrégerez vos
discours , dit Condillac

,
plus vos idées se rap-

procheront ; et plus elles seront rapprochées
,plus il vous sera facile d'en saisir tous les rap-

ports. » ( Log p. 159.) Laplusparfaitedes lan-

gues , celle de l'arithmétique
,

n'a que dix ca-
ractères ; et ces dix caractères suffisent à toutes
les combinaisons des nombres : elle pourrait
n'en avoir que cinq , que deux ; les calculs ne
s'en feraient pas moins : il estvrai qu'ils ne se
feraient pas avec la même facilité. Aussi, a-t-on
préféré l'arithmétiquedécimale à la quinaire

,
à la binaire

, et à toute autre qui comprendrait
plus de dix

, ou moins de dix caractères.



L'arithmétique a , sur les autres sciences
,

le
grand avantage de reposer sur une seule idée
simple

,
l'idée de l'unité. Voilà pourquoi il est

possible d'en réduire les caractères
, non-seu-

lement à deux
, mais à un seul. On répète ce

caractère ou ce chiffre
,

deux fois , pour expri-

mer le nombre deux ; cinq fois , pour exprimer
le nombre cinq ; dix fois, pour exprimer le nom-
bre dix ; et alors , cette arithmétique d'un seul
chiffre, rentre dans l'arithmétique décimale, la
plus commode de toutes.

Aucune des autres sciences n'a la simplicité
de l'arithmétique : les caractèresqu'elles em-
ploient , les mots, désignent rarement des idées
qui ne soient que la répétition d'une même
idée ; ils expriment presque toujours des grou-
pes d'idées de différente nature. Le mot corps
exprime et rappelle une idée qui comprend les
idées de couleur, de pesanteur , de dureté, etc .

et quelle analogie y a-t-il entre ces idées ?
Pour connaître les différens objets de la na-

ture , il faut nous rendre un compte exact des
idées simples

, et des idées composéesqui résul-

tent de leurs combinaisons. Or, comment nous
assurer des unes et des autres ?

Ou les idées simples dérivent immédiate-
ment de nos diverses manièresde sentir, oubien
elles sont le résultat des dernières abstractions



que nous faisons subir aux idées composées .
Si ellesnaissent d'un sentiment, il faut éprou-

ver ce sentiment, et s'observer quand on ré-

prouve. Il n'y a pas d'autre moyen d'en acqué-
rir l'idée : elle est intransmissible par des mots
et par des définitions. Les définitions ne feront
pas connaître les couleursà un aveugle de nais-

sance : il n'en a jamais éprouvé la sensation ;
il n'en aura jamais l'idée. Ce n'est pas avec des
mots, qu'on fera connaître le goût du café à ce-
lui qui n'a jamais approché cette liqueurde ses
lèvres, ni l'odeur de la rose à celui qui n'en
aurait jamais senti le parfum, etc. ; et , pour
parler des sentimens d'un autre ordre

,
il faut

être père pour connaître l'amour paternel ; gé-

néreux , pour avoir idée de la générosité, etc.
Je sais bien qu'on croit pouvoir imaginer des
affectionsqu'on n'a jamais éprouvées; et je con-
viens qu'on les imagine .

Si l'idée simple est le résultat d'une dernière
abstraction

,
elle sera pour nous une acquisi-

tion réelle
, pourvu que l'idée composée dont

nous la détachons, nous soit bien connue. Ainsi,
l'idée simple d' impénétrabilité est une idée très-
claire et très-distincte

, parce que l'idée de
matière ou d'étendue impénétrable

,
dont nousl'avons extraite

, est elle-même une idée très-
claire et très-distincte.



Il n'en est pas de l'idée composée comme de
l'idée simple : on ne l'obtient pas ordinaire-
ment avec la même facilité; car elle suppose
plusieurs idées simples ; et elle suppose encore
un certain ordreentre ces idées.

L'idée simple nous fait connaître un objet
simple

,
placé en nous ,

ou hors de nous . L'idée
composée doit nous faire connaître un objet
composé . Il faut donc qu'elle représente toutes
ses parties

, toutes ses qualités
, tous ses rap-

ports , tout ce qui le constitue tel qu'il est . Il
ne suffit pas , comme dans l'acquisitionde l'i-
dée simple

,
d'un acte d'attention : toutes les

facultés de l'entendement sont mises en jeu ;
l'attention observe les qualités, l'une après l'au-

tre ; la comparaison découvre les rapports qui
les lient ; le raisonnement forme, autant qu'il
est possible, une chaîne continue de toutes les
qualités et de tous les rapports .Et , pour le dire d'un seul mot , c'est l'ana-
lyse qui nous donne la connaissance de tous les
objets composés.

Mais l'analyse doit être considérée sous deux
points devue , suivant la nature des rapports
qu'elle établit, ou plutôt qu'elle nous fait aper-
cevoir, entre les parties de l'objet composé. Ces
partiespeuvent être liées entre elles par des
rapports de contiguïté , de simultanéité, de



succession , de ressemblance
:

elles peuvent
être liées aussi par des rapports de causalité et
par des rapports de génération; ce sont ces der-
niers rapportsqui importentsurtout.

Nous leur
devons ce qui, plus que toute autre chose, nous
distingue des animaux

,
le raisonnement.

Celui qu'une étude approfondie de l'arith-
métique a rendufamilier avec toutes ses règles
et toutes ses méthodes , n'ignore pas ce que
c'est que les rapports de génération. Il sait
comment les idées engendrent les idées : il
sent qu'au moyen de quelques vérités fonda-
mentales

,
il aurait pu , de lui-même et sans

secours , découvrir une multitude de vérités.

Un premier théorème se transforme : il de-

vient un nouveau théorème qui , se transfor-
mant à son tour , fera naître la suite entière
des théorèmes dont se compose la science des
nombres.

Voilà l'analyse de raisonnement
,

l'analyse
,

telle que nous l'avons définie dans le Discours
d'ouverture, et dansune première leçon destinée
à préparer l'intelligence du système raisonné
des facultés de l'âme :elle ne connaîtqu'un rap-
port ,

l'identité : tous les autres rapports lui
sont étrangers ; elle les néglige , et les dédai-

gne ; ils porteraient atteinte à l'unité
, qui fait

l'essencede tous ses ouvrages.



L' analyse de raisonnementva donc toujours,
du même au même ; elle va ,

d'un objet consi-
déré sous un point de vue , à ce même objet
considéré sous un nouveau point de vue ; en
sortequ'elle paraît

, tout à la fois
, en repos et en

mouvement.
L'analyse descriptive

, au contraire , ne con-
naît aucun repos : à peine a-t-elle pris l'idée
d'un objet , qu'elle l'abandonne pour un autre
qu'elle abandonnerabientôt, pour se portervers
de nouveaux objets

, et pour recueillir ainsi
dans sa marche, une multitude de rapports , de
grandeur, de distance , de symétrie, de suc-
cession , etc. : telle est l'analyse que nous fai-

sons d'un tableau
,

d'une campagne , et dont
Condillac nous a donné un bel exempleau com-
mencement de sa Logique

.Quand l'esprit du mathématicienpasse, de la
multiplication à la formation des puissances ,
il va, d'une opération à cette même opération

,considéréesous un point de vue particulier.
Quand l'œil du spectateur se porte, de la prairie
sur la forêt

,
il va,d'un objet à un objet entiè-

rement différent .

Nous avons employé
, tour à tour, ces deux

méthodes
, ces deux analyses. La premièrenous

a appris que toutes les manières d'agir de l'âme

humaine ne sont , dans leur principe
, que l'at-



tention ; la seconde nous a appris que toutes les
manières de sentir ne sauraient être ramenées
à la sensation . Vous étiez attentif; vous compa-
rez ; l'opération est au fond la même : elle était
unique ; elle est double : mais ,

après une sen-
sation

, vous éprouvez un sentiment de rapport :
la modification a changé ; la sensation ne s'est
pas transformée en sentiment de rapport :
il y a ici solution de continuité. Je vois une suc-
cession , non pas une génération : le sentiment
de rapport n'est pas un point de vue de la sen-
sation , comme la comparaison est un point de
vue de l'attention

.
Le raisonnement seul vous

conduira peut-être
,

de l'attention à la compa-
raison ; ou ,

du moins , quand l'expérience vous
aura appris que vous comparez après avoir
donné votre attention

,
le raisonnement vous

montreracomment s'est fait ce progrès : le rai-

sonnement ne vous conduira jamais
,

de la sen-
sation au sentiment de rapport ,

ni au sentiment
de l'action de l'esprit , ni au sentimentmoral.

Et , si nous voulions descendrejusqu'aux ra-
cines de ce qu'on a appelé l'arbrede la philoso-
phie

, nous verrions que toutes ses branches ne
peuventsortir, comme d'un tronc, ni des seules
impressions sur les organes, ni des seules sen-
sations de l'âme

, ni des seuls actes spontanés
de la volonté . Il est vrai que l'impression sur



l'organe est immédiatement suivie de la sensa-
tion , et que la sensation est immédiatement
suivie d'un acte de l'esprit ; mais ces trois phé-
nomènes qui se touchent , quand on les consi-
dère dans l'ordre de leur manifestation

, se
trouvent séparés par des abîmes

,
quand on les

considère dans l'ordre de leur nature ; car , de
la nature d'une impression physique à la nature
de la sensation

,
la distance est infinie ; comme

elle est infinie aussi
,

de la nature de la sensa-
tion à la nature de la pensée. Le raisonnement
est ici dans une impuissance absolue : il ne
peut rien sur la succession, quand la succession
n'est pas en même temps génération; et les
philosophes quiont voulu déduire l'intelligence
de l'homme , toute entière

, ou du mouvement
seul

, ou de la sensibilité seule
, ou de l'activité

seule
, nous auraient épargné leurs faux systè-

mes ,
s'ils avaient bien compris cette différence

entre les simples succesionset les générations.
Ainsi , messieurs , l'idée que nous devons

prendre de la méthode
,

devient de jour en
jour plus complète. Je l'ai présentée sous trois
aspects divers : dans la première leçon

,
dans

la seconde
, et dans celle que nous faisons au-

jourd'hui. J'en ai parlé dans le discours d'ou-

verture ; et ilest peu de nos séances
, ou quel-

que réflexion sur la manière de diriger les fa-



cultés de l'esprit , nesoit venue s'entremêler au
sujet principal de nos entretiens. Nous n'avons
pas épuisé la matière : nous sommesloin de
connaître tous les artifices de l'analyse. Nous

chercherons à les dévoiler de plus en plus , à
mesure que nous avancerons.

Si je pouvais vous
faire sentir toute l'influence d'une bonne mé-
thode : si je pouvais, surtout, contribuerà vous
en faire contracter l'habitude

, je croirais n'a-

voir pas indignement rempli mes fonctions.

Qu'attendre de ces philosophes dont le génie
présomptueux Croit se suffire à lui-même ? ils
veulent , disent-ils , reconstruire l'édifice des
sciences : ils n'ont ni règle

,
ni compas .

Quoique la méthode, considérée dans ce qui
en forme l'essence

,
soit une chose constante

et invariable , puisqu'elle est fondée sur la na-
ture ,

toujours la même
,

de l'esprit humain
,il ne faut pas croire qu'on doive la présenter

sous une forme toujours la même , surtout lors-

que nous voulons faire passer nos idées dans
l'esprit des autres .

Tous ceux auxquels s'adressent nos discours,
n'ont pas une intelligence égale ; ils n'ont pas
tous également exercé leur esprit : la méthode,
elle-même, nous ordonne de varier son emploi,
de la montrer à découvert, de ne la montrer
qu'à demi

, ou même de la dissimuler.



Nous sommes tous enfans pour ce que nous
ignorons. Le premier qui a dit ces paroles, a fait,
j'en conviens

, une critique aussi spirituelle
que juste de la plupart des explications qu'on
trouve dans les ouvrages des philosophes. Peu
d'entre eux, en effet , savent présenter leurs
idées avec le charme de cette simplicité qui les
fait entrer facilement dans les esprits. Ils ou-
blient que nous sommes censés ignorer ce qu'ils
se proposent de nous enseigner . Ils supposent
qu'on les entendra à demi-mot , pour se dis-

penser du travail qu'exige la clarté de l'ex-

pression : cependant, ils devraient sentir que
la lumièreva croissant, à mesure que les expres-
sions deviennent plus transparentes , et que
l'évidence peut augmenter tant qu'on peut
simplifier le discours ; et , commeune évidence
qui peut augmenter n'est pas proprement l'é-

vidence
,

il est à croire que ceux qui ne savent
pas montrer la vérité ne l'ont pas distinctement
aperçue.

Honneur donc à celui qui
,

d'un mot , a fait
comprendre la nécessitéd'une méthode, claire,
facile

, et indispensable surtout à ceux qui
entreprennent d'écrire sur les élémens des
sciences !

Mais
, cet hommage que je rends au premier

qui a trouvé cette heureuse expression, je le



refuse à ceux qui la répètentsans discernement.
Il est utile , sans doute

,
de nous rappeleraux

leçons de la nature , que nous oublions trop
souvent ; mais , nous crier sans cesse qu'il faut
toujours tout recommencer, et toujours refaire
l'entendement , c'est vouloir ramener à l'a , b , c,
l'esprit humain

,
après qu'il a découvert les lois

qui régissent les corps célestes
, et pour dire

plus
,

les lois qui régissent les corps politiques.
On peut ranger en trois classes ceux auxquels

on destine l'instruction . Ou ils sont enfans
, et

n'ont encore aucune habitude ; ou , par d'heu-

reuses circonstances , ils n'en ont contracté que
de bonnes; ou enfin, ce sont desesprits remplis
de préjugés

, et d'erreurs invétérées.

Les premiers sont comme des tables rases qui
ne portent l'empreinte d'aucun caractère ; les
seconds , semblables à ces vélins sur lesquels la
règle a imprimé sa direction

,
reçoivent et or-

donnent à la fois les caractères qu'on leur con-
fie ; les autres ,

tels que de vieux manuscrits
chargés de caractèresgothiques

, ne peuvent en
recevoir de nouveaux qu'on n'ait effacé les an-
ciens .

ces trois sortes d'esprits
,

il faut
, non pas

trois méthodes différentes
,

mais trois emplois
différens de la même méthode .



ONZIÈME LEÇON .

Des idées abstraites.

Nous allons parler des idées abstraites; et déjà
je m'aperçois qu'on s'attend à une discussion
des plus pénibles

,
des plus fatigantes . Ces mots

abstrait, abstraction, se lient , dans la plupart
des esprits, à tout ce qu'il y a de subtil , d'ob-

scur , d'impénétrable. Il suffit de les prononcer
pour décourager l'attention, et pour éteindre
aussitôt la curiosité.

Que dira-t-on
,

si une chose qui effraie à ce
point les imaginations, est ce qu'il y a au monde
de plus simple, de plus facile ; si l'abstraction
est inévitable; si elle est une suite nécesaire de
la faiblesse de notre intelligence?Ne craignonspas de l'assurer : abstrait et dif-
ficile sont incompatibles . Jamais alliance de
mots ne couvrit une telle opposition d'idées.

Hatons-nous de justifier ces assertions.Je suppose qu'on place sous mes yeux un
corps dont je n'aie absolumentaucune idée. Il
est vrai qu'aujourd'hui ce ne serait guère possi-
ble : quel que soit le corps dont il s'agit , je lui



connais à l' instant une certaine forme, une cer-
taine couleur. Mais permettez-moi la supposi-
tion d'une ignorance complète, semblableà celle
de l'enfant qui vient au monde .

Le corps dont nous parlons sera , si vous le
voulez, un fruit. Le voilà devant moi, en pré-

sence de tous mes sens : aux yeux , au goût ,
à

l'odorat, il parait coloré, savoureux , odorant.

Je le prends dans mes mains; il est pesant, il
est d'une certaine forme. Je le laisse tomber, il
rend un son . Avec un sens de plus, il est à croire
que je découvrirais , dans ce fruit , des qua-
lités dontje ne puis me formerune idée ; comme,
avec un sens de moins

,
il est certain que j'igno-

rerais l'existence de quelqu'une des qualitésque
je lui connais.

Chacun de mes sens a donc pour objet une
qualité spéciale qui lui correspond . Par l'œil

,
je sens , et je vois des couleurs, et rien que des
couleurs ; par l'ouïe

, je sens , et je connais ex-

clusivement des sons ; par l'odorat
,

exclusive-

ment des odeurs. Chacun de mes sens sépare de
toutes les autres qualités la qualité qui lui est
analogue ; il l'abstrait
Comment n'y aurait-il pas séparation

,
isole-

ment , abstraction? Les cinq organes des sens
agissent chacun à part . Les cinq espèces de qua-
lités , les cinq espèces de sensations, les cinq es-



pèces d'idées relatives à ces qualitéset à ces sen-
sations, sont entre elles sans analogie.

L'homme pourvu de cinqorganes ,
dont cha-

cun lui sert à acquérir une espèce particulière
d'idées, distribue nécessairementtous les objets
sensibles en cinq espèces de qualités. Le corps
humain, si l'on peut ainsi le dire , est une ma-
chine à abstractions. Les sens ne peuvent pasne
pas abstraire. Pour que l'œil pût ne point ab-

straire les couleurs , il faudraitqu'il les vît con-
fondues avec les odeurs, avec les saveurs, etc. ;
il faudrait qu'il vît des odeurs

,
des saveurs .L'abstraction des sens est donc l'opération la

plus naturelle; il nous est même impossible de
ne pas la faire . Voyons si l'abstraction de l'es-

prit rencontrera plus de difficultés que celle des

sens.
Quel est l'homme un peu accoutumé à réflé-

chir et à méditer , qui n'ait mille fois éprouvé
combien il est nécessaire de resserrer le champ
de la pensée? Si vous voulezforcer votre esprit
à saisir tout à la fois un grand nombre d'idées, il
s'éblouitaussitôt: tout semblefuir, toutéchappe,
et les rapports entre les idées

, et les idées elles-
mêmes ; on ne voit rien

, pour avoir eu l'ambi-
tion de trop voir.

Ce n'est pas ainsi que procède l'esprit
,

lors-

que, livré à lui-même , il veut acquérir une



connaissance. Il n'agit, ni par toutesses facultés
à la fois, ni sur plusieurs idées à la fois. L' expé-
rience lui a apprisque le désordre et la confu-
sion sont la suite d'une méthode aussi peu sen-
sée. D'abord, il ne fait usage que de la plus sim-

ple de sesfacultés
, l'attention

. Il ne la porte pas
surun objetentier ; il la fixesur une de ses par-
ties, sur une seule de ses qualités

, sur un seul
de ses points de vue ; il l'y retient jusqu'à ce
qu'il s'en soit formé une idée exacte, une image
fidèle .

Cherche-t-il à connaître les propriétés de l'é-

tendue? iloubliequ'elle a de laprofondeur, pour
ne voir qu'une surface. L'objet est encore trop
composé . Dans la surface il ne prendra que la
longueur ; et dans cette longueur même

,
sépa-

rée des autres dimensions, il sent quelquefois le
besoin de ne considérer que l'élément généra-
teur , le point.

Aurions-nous connul'activitéet la sensibilité
de l'âme

, si nous n'avionsétudié à part chacune
de nos manières d'agir, et chacune de nos ma-
nières de sentir ?

L'esprit humain va donc toujours divisant,
toujours séparant

,
toujours simplifiant; seul

moyen , en effet , de saisir les choses
,

de s'en
former des idées.Il est vrai qu'après avoir ainsi tout séparé ,



nous sommesobligés de tout réunir; sans quoi,
nos connaissances ne seraient pas conformes à
la nature ,

c'est-à-dire, aux chosescommeelles
sont. Les qualités des corps n'ont pas chacune
une existence propre et indépendante. Les fa-

cultés de l'âme ne sont pas autant d'êtres dis-

tincts. Des deux côtés
,

c'est un seul et même
être , ou tout à la fois étendu, solide, coloré, etc.,
ou tout à la fois capable de comparer, de juger,
de raisonner, de désirer, etc.

Mais
,

quoique nos connaissances consistent
toutes en différentes réunions d'idées

,
il a fallu

commencer par acquérir ces idées une à une ,
en portant successivement notre attentionsur
les diverses qualités des êtres.

L'abstraction de l'esprit est donc aussi natu-
relle quecelle des sens . Elle nous est comman-
dée par la nature même de notre esprit.

Pourrions-nous ne pas faire continuellement
des abstractions

,
quand il nous est impossible

de parler sans abstraire ? Parler
,

c'est énoncer
une suite de propositions. Or , dans toute pro-
position

,
l'attribut est un terme abstrait . Il dé-

signe une qualité abstraite. Dieu est bon : l'idée
de bonté nous est venue d'abord des objets phy-

siques , du pain ,
du vin

,
du sucre , etc. En-

suite des actions des hommes
,

qui sont appe-
lées bonnes ou mauvaises , d'après l'intention



qui les précède
, et l'effet qui les suit. Nous di-

sons, d'un roi, qu'il est bon, quand il fait le bon-

heur de son peuple . Nous disons que Dieu est
bon

, parce qu'il est l'auteurde tout bien
.

Quant aux sujets des propositions , ils sont
également abstraits

,
à moins qu'on ne parle

d'un être réel et individuel, comme dans ces
expressions , Bossuet est éloquent, Henri IV
est le modèle des princes . Mais il faut remar-
quer que les propositions individuelles ne se
présentent guèredans les ouvrages de science.

Il est rare de trouverle nom d'un individu dans
un traité de mathématiques

, ou de métaphysi-

que , ou de morale : sujet et attribut
, tout est

abstrait . Aussi dit-on que ces sciences sont des
sciences abstraites. On devrait le dire de toutes,
comme nous allons le prouver dans un mo-
ment.

Parler , c'est donc abstraire . L'enfant bégaie
à peine

,
qu'il abstrait ; et l'abstraction du lan-

gage n'est pas moins naturelle que celle de
l'esprit et celle des sens.

Peut - être nous reprochera-t- on de nous
écarter ici de l'exactitude que nous cherchons
ordinairementà mettre dans nos discours . Les
sens font-ils des abstractions ? le langage en
fait-il ? n'est-ce pas toujours l'esprit qui ab-

strait?



L'observation est fondée. C'est l'esprit
, en

effet, qui agit toujours; tantôt, par le moyendes
organes dessens; tantôt, en s'aidantdu langage;

quelquefois, parsa propre et unique énergie, si
pourtant il n'y a pas ici plus de sagesseà rester
dans le doute, et s'ilest permis à l'homme d' af-
firmer que , pendant cette vie

,
et tout le temps

que persistel'union des deux substances , l'âme
puisse produire quelque acte qui n'ait pas sa
raison suffisante , sa cause occasionelle, dans
certains mouemensdu corps .

Cependant, nous croyons devoir conserverces
manières de parler

,
abstraction des sens , ab-

straction du langage : leur contraste avecl'ab-

straction de l'esprit nous fera mieux sentir que
l'abstraction de l'esprit ne se fait pas toujours
de la même manière. La précision y gagne ; la
justesse n'y perd rien , pourvu qu'on n'aille pas
se figurerque lessensfont des abstractionsd'un
côté

,
quandl'esprit en fait d'un autre ; mais on

n'oubliera pas que c'est toujours l'esprit qui
abstrait, soit en présence des objets

,
soit en

leur absence. En présencedes objets physiques,

il abstrait les couleurs par les yeux , les sons
pas l'ouïe

,
etc. En l'absence des objets, l'esprit

opère sur des idées rappelées
, et sur sa propre

pensée ; il en parcourt successivement les dif-
férentes parties. Enfin , en présence des objets



comme en leur absence
,

la parole, obéissant à
l'esprit, va d'idées abstraitesen idées abstraites,

à mesure que les propositions se succèdent et
font place à d'autres propositions.

De quelque manière que se fasse l'abstrac-
tion

,
il en résulte des idées qui sont simples

,
ou qui approchent de la simplicité; et ,

si nous
la conduisons avecordresur les différentes qua-
lités des objets , nous parviendrons à connaître
toutes ces qualités , et en même temps l'ordre
qui règne entre elles ; c'est-à-dire

, que nous
parviendrons à connaître les objets tels qu'ils
sont ; alors , l'abstraction deviendra l'analyse
elle deviendra la méthode à laquelle nous de-

vons toutes nos connaissances.

Les idées que nous acquérons par l'abstrac-
tion , devaient être nommées ; et il aurait fallu
être bien ennemi de l'analogie , pour ne pas
leur donner le nom abstraites

.
Aussi le leur

a-t-on donné ; mais , en même temps, elles ont
reçu le nom d'abstraction

,
le nom même de

l'opération à laquelle elles sont dues ; en sorte
que le mot abstraction désigne

, et l'acte de l'es-

prit qui sépare une idée d'avec d'autres idées, et
l'idée même que l'esprit vient de séparer ou
d'abstraire .

L'abstraction
,

considérée comme une opéra-
tion de l'esprit , n'est pas une faculté nouvelle



à ajouter aux facultés qui constituent l'enten-
dement ; elle n'est que l'attention qui s'arrête
sur une qualité d'un objet , et qui

, en la fai-

sant dominer sur les autres ,
l'en sépare en

quelque manière, l'en abstrait. Cette qualité ,

et l'idée qui la représente, ont donc justement
été dites abstraites . Il fallait s'en tenir là , et
ne pas leur donner le nom d'abstraction ; mais
le mal est fait , et nous tenterions vainement
de le guérir.
Il en est du mot abstraction comme de pres-

que tous les noms des opérations de l'âme . Ces

noms expriment encore le résultat des opéra-
tions , ainsi qu'on le voit dans pensée ,

entende-

ment , rapport, etc. Avec des mots à double sens,
il n'est pas facile de toujours faire entendre aux
autres sa pensée, ni de toujourssavoir avec pré-
cision ce qu'on pense soi-même. Quelques pré-
cautions dissiperaient les équivoques occasio-

nées par une langue aussi mal faite .

Pourquoi ne bornerait-on pas le mot rapport
à désigner l'idée qui provient de la comparai-

son , en lui ôtant la signification active
, pour

la laisser exclusivement au mot comparaison?
Pourquoi ne bornerait-on pas aussi la significa-
tion du mot entendement aux facultés produc-
trices des idées ? et pourquoi ne pas destiner
le mot intelligence à exprimerla réunion de



toutes les idées? ce qui n'empêcherait pas que
l'un et l'autre de ces deux mots ne continuas-
sent à désigner l'âme

,
la substancede l' âme.

Cette remarque pourra vous être utile : elle

vous aidera à pénétrer la pensée des philoso-
phes

,
dans les circonstancesoù eux-mêmes ne

se sont pas bien compris; elle vous fera décou-
vrir la raison qui les a empêchés de se com-
prendre. Vous verrez que la confusion de leurs
idées et de leur langage, tient à ce qu'on n'avait
jamais tracéla ligne de démarcationqui sépare
l'activité de Pâme , la puissance de l'esprit

,
du

résultat de cette activité
,

du produit de cette
puissance.

Alors, le mêmemot abstractiona désigné l'acte
de l'esprit qui abstrait

, et l'idée abstraite pro-
duite par cet acte; le mot pensée a désigné
l'exercice de toutes les facultés et de chaque
faculté de l'âme , et en même temps le résultat
obtenu par l'exercice de ces facultés ; le mot
entendementa désigné la faculté de former des
idées

, et la réunion de toutes les idées ; en
sorte qu'on pourrait dire, et qu'on devrait dire,

pour parler conséquemment à cette langue ,

que l'abstraction est le produit de l'abstraction;
la pensée

,
le produit de la pensée ; l'entende-

ment ,
le produit de l'entendement.

Ne soyons plus étonnés que tant de bons



esprits éprouvent de la répugnance à lire les
ouvrages des métaphysiciens. Je me borne à
une critique générale. Vos lectures vous four-
niront assez d' applications.

Maintenant que nous sommes familiarisés
avec ces mots , abstraire, abstrait , abstraction,
nous trouverons quelque facilité peut-être à
résoudre des questions qui nous auraient em-
barrassés .

Et d'abord
, nous aprécierons une espèce de

formule qui ,
depuis quelque temps , est dans

toutes les bouches
, et qui a acquis presque l'au-

torité d'une sentence : votre idée est abstraite ;
c'est une chimère : votre raisonnementporte sur
une abstraction

, sur un rien.
Une idée abstraite est une chimère ! une

abstraction n'est rien ! ce sont donc des chi-

mèresque les idées qu'on prend dans les livres
des mathématiciens? ce sont des chimères , que
les idées du froid

,
du chaud

,
de la faim

,
de la soif? ce sont des riens

, que l'entende-
ment , la volonté

,
la pensée? Car enfin

, ces
idées sont abstraites; ces choses sont des abstrac-
tions.

Eh quoi ! c'est en réunissantdes qualitésab-

traites qu'on forme des réalités ; et vous vou-
lez que les qualités abstraites ne soient rien !



Abstraire , c'est séparer , ôter : on ne peut
pas séparer des riens ; et , si l'on ôte , il faut
bien qu'on ôte quelque chose . Non , dites-vous,

on n'ôte rien. On n'abstrait donc pas ; et c'est
votre critique qui ne porte sur rien .

Au reste ,
si quelqu'un nous blâme de faire

trop d'abstractions , nous lui répondrons ;
Adressez-nous vos reproches sans faire des ab-

stractions ; nous tâcheronsde vous imiter.

Et si , dans l'intention de nous effrayer , on
nous proposait une questionabstraite , bien ab-

straite ; nousdirions : Tant mieux, elle en sera
plus simple , plus aisée .

Comment a-t-on pu croire à la difficulté des
abstractions, quand tout , dans l'homme , l'o-

bliged'abstraire , les sens, la pensée
,
la parole?

Mais peut-êtreen est-il des mots difficile et
difficulté, comme de tant d'autres dont on ne
s'est jamais rendu compte.

Rien n'était plus difficile, il y a trente ans ,
que de s'élever dans les airs;depuis l'inventeur
des ballons

,
rien n'est plus facile .

Rien n'était plus difficileque la démonstra-
tion de plusieurs théorèmesde géométrie; on a
trouvé ces démonstrations; personne aujour-
d'hui ne se plaint de la difficulté.

Qu'y a-t-il de plus difficile que la métaphy-
sique, si l'on en juge d'aprèsl'opinion commune?



Nousavons examiné les deux questions qui sont
le fondement de cette science, la question des
facultés de l'âme , et la question de l'originede
nos connaissances. Avez-vous trouvé quelque
chose de bien pénible dans ces recherches? ont-
elles exigé une attention fatigante , une con-
tention extraordinaire? et encore , si nous
n'avions craint de blesser votresagacité, com-
bien peu il nous eût coûté de ramener nos
explicationsà des termes plus simples ! combien
peu aussi de rapprocher nos preuves ,

de serrer
nos argumens,

afin qu'on pût tout saisir d'un
coup d'œil!

Nous avons pensé que , pourproduire des
souvenirs durables, une seule impression

,quelle que fût sa force
, ne saurait suppléer

une suite d'impressions moinsvives , mais sou-
vent renouvelées .

Nous avons pensé que la vue de l'esprit veut
être ménagée commecelle du corps. Il y a quel-

que analogieentre la manière dont les yeux re-
çoivent la lumière du soleil

, et la manière dont
l'intelligence reçoit la lumière de la vérité .

C'est par des gradations insensibles que l'ob-

scurité du sentiment doit faire place à la clar-
té des idées , comme c'est par des gradations
insensibles que les ténèbresde la nuit font, place
à la clarté du jour.



L'effet d'un ouvrage dramatiqueest manqué,
si l'intérêt se ralentit. Un ouvrage didactique
perdra beaucoup de son prix

,
si la lumière ne

va pas toujourscroissant ; car le développement
des idées et le développementdes passions sont
assujettis à la même loi .

Que les métaphysiciens observent ces choses :
qu'ils se règlent d'après les besoins de notre
esprit ; on ne se plaindra plus des difficultés de
la métaphysique.

J'ai bien peur que la plupart de ces ques-
tions , qui ,

de tout temps , ont passé pour si
difficiles , ne soient des questions de tout temps
mal résolues

, ou même des questions impossi-
bles à résoudre.

Mais une science
,

l'algèbre par exemple ,
n'est-ce pas une chose difficile ?

Une sciencebien traitée
,
l'algèbre, la géomé-

trie , la physique , la métaphysique , la mo-
rale

,
l'économie politique

, etc. ; unescience
bien traitée

, nous l'avons dit , est une suite de
propositions liées entre elles

,
de manière que

chacune
,

à la fois conséquence et principe ,
développe celle qui la précède

, pour être à son
tour développée par celle qui la suit. Dans cet
enchaînement de propositions , il n'y a point de
difficulté réelle : la première propositionest
toujours aisée ; elle est , ou doit être évidente



par elle-même; sans quoi , elle aurait besoin
d'être prouvée , et elle ne serait pas première ;
la seconde, la troisièmeet les autres , reçoivent
leur évidence de celles qui les précèdent im-

médiatement : lors donc qu'on est arrivé à la
douzième, à la vingtième proposition

,
il suffit ,

afin de la comprendre
,

d'avoir déjà compris
toutes celles qui l'ont amenée.

J'aue que vous aurez de la peine à la saisir,
ou même que vous ne la saisirez pas ,

si vous
avez franchi les intermédiaires, ou si la science
que vousétudiez est mal exposée. Mais, dans le
premier cas, ce sera votre faute ; et dans le se-
cond , ce sera la faute de l'auteur. Ce ne sera
jamais la faute , je veux dire la difficulté de la
science .

Nous savons mal ce que nous croyons sa-

voir ; voilà pourquoi nous avons de la peine à
nous instruire. L'inconnu que nous voulons
découvrir, est dans un connu antérieur. Com-

ment trouverez-vous cet inconnu hors du
connu qui le contient? Tant que les proposi-
tions successives d'une science ne seront pas
disposées dans cet ordre qui les fait naître les
unesdes autres, on ne les verra jamais les unes
dans les autres , on ne les verra jamais. Il est
vrai quenousparvenonsquelquefoisàsaisir une
vérité ,

quoique l'auteur ne l'ait pas mise à sa



place. Mais alors
, ce n'est pas d'après les mau-

vaises raisons qu'il nous donne; c'est d'après la
vraie raison qu'il ne donné pas , et que notre
espritsupplée.
On pourrait appliquer ici le mot de Fonte-
nelle à celui qui venait de lui faire un raison-
nement embarrassé et presque inintelligible.

« Je comprendsbien ceque vous dites ; mais , en
conscience, je ne devrais pas le comprendre. »

Si , après cela , vous m'objectez que c'est un
fait que les sciences sont difficiles

, je vous ré-

pondrai que c'est un faitque beaucoup de livres
sont mal faits , et que c'est un fait encore que
peu de personnes savent lire les livres bien
faits. Vous me pardonnerez la cacophonie.

Les sciences ne présentent pas de difficultés
réelles : les abstractions n'en présentent aucune.
Voilà deux paradoxes qui

,
dorénavant, seront

pour nous deux vérités. Mais il ne faut pas ou-
blier que je parle des sciences bien traitées

, et
par conséquent des sciences bien connues ; ou
du moins , de ce qu'il y a de bien connu dans
les sciences; car s'il s'agissait de découvertes à
faire

,
la première de ces propositions ne serait

pas un paradoxe ; elle serait une absurdité.

Ou nos recherches s'appliquent immédiate-

ment à la nature, ou bien nous nous instruisons
dans les ouvrages de ceux qui lui ont arraché



quelques secrets . L'étude de la nature , on ne le
sait que trop , demande du temps ,

du génie ,
de la patience. Ce n'est pas en un jour qu'a été
trouvé le vrai système du monde. Les hommes
cultivent l'astronomie depuis l'origine des so-

ciétés ; et il n'y a que deux ou trois siècles ,
qu'aidé des travaux de tous les astronomes qui
l'avaient devancé , Copernic parvint , après
trente-six ans de méditations , à constater le
mouvement de la terre, et l'immobilitédu soleil .

Il n'était pas facile de découvrir l'analogie
qui se trouve entre la foudre et l'attraction exer-
cée par un morceau d'ambre, sur de légers cor-
puscules.

Il ne l'était pas davantage d'apercevoir l'i-
dentité du phénomène de la combustion et de
celui de la respiration.

Mais
, si ce n'est qu'à la suite de travaux opi-

niâtres , de méthodes perfectionnées, et quel-
quefois d'un hasard heureux

, que la vérité se
montre pour la première fois aux hommes de
génie; la vérité , une fois découverte, peut être
mise à la portée de tous les esprits . Il suffit
qu'elle soitbien présentée , et qu'on veuille don-

ner de l'attention.

Ce ne sont pas les sciences bien traitées qui
sont difficiles ; ce ne sont pas les mathémati-

ques ; ce n'est pas la métaphysique
,
malgré le



préjugé contraire . Il est vrai que ce préjugé se
fonde sur des ouvrages qui portent le nom de
métaphysique

, et qui sont d'une obscurité tel-
lement impénétrable

,
qu'ils nous donnent la

certitude que leurs auteurs ne se sont pas com-
pris . Deces ouvrages,

il faudrait changer
le titre évidemment usurpé

, et leur donner
un autre nom s'ils méritent un nom .La métaphysique ne faisant qu'observer ce
qui se passe continuellement en nous , com-
ment un bon traité de métaphysique

, un traité
bien exposé , pourrait-il être difficile ? ne doit-
il pas nous faire dire à chaque ligne : voilà ce
que nous éprouvons tous les jours

, et que nous
remarquons en ce moment pour la première
fois ? Tout homme d'un peu d'esprit doit com-
prendre à l'instant un livre de métaphysique;
sans quoi ce livre est à refaire ; et c'est ici sur-
tout que s'applique la réflexion de Pascal

: « Les
meilleurs livres sont ceux que chaque lecteur
croit qu'il aurait pu composer. »Je serais presque tenté de penser que souvent
il y a plus de difficulté à saisir certains rap-
ports ordinaires de la vie

, que ce qu'on appelle
des théories savantes. Rien

, sans doute
,

n'est
plus aisé à comprendre que le rapport de père
et de fils

,
de frère et de sœur ,

d'oncleet de
neveu . Celui de beau-frère

,
quoique unpeu



moinssimple
, se conçoit encore facilement.

Mais si vous me parlez de la belle-sœur de votre
beau-frère, j'éprouve déjà une sorte d'embar-

ras . Et si vous ajoutez : La belle-sœur de mon
beau-frère est nièce d'un cousin de mon oncle, je
ne sais plus où j'en suis ; et je renonce à mettre
dans ma tête les degrés d'une telle parenté.

Ces remarques sur les abstractions , et sur
la manière dont les sciences pourraient être
exposées,ont une utilité pratique. En nous
apprenant à ne pas nous laisser découragerpar
des difficultés imaginaires

,
elles nous donne-

ront un juste sentiment de nos forces . Quand
on se méfie trop de soi , on ne réussit à rien ;
on n'ose même rien entreprendre.

Pour achever de dissiper cette peur qu'on

nous fait des abstractions
, nous nous aiderons

de quelques exemples.

S'il est des abstractions qui puissent nous
coûter, ce seront celles sans doute qu'on vou-
dra faire subir à des idées qu'une longue habi-
tude a rendues comme inséparables. Quelque-
fois la nature produit entre deux idées une as-
sociation si intime

,
qu'on ne voit pas d'abord

comment on pourrait la dissoudre . Quelquefois
encore ,

le préjugé
,

la passion , unissent forte-

ment des choses qui naturellementn'ont aucun
rapport.



Les idées de couleur et d'étendue sont cer-
tainement très-distinctes. Mais dans les com-
mencemens de la vie

,
elles ont été si étroite-

ment liées, qu'il nous est impossible aujourd'hui
de les séparer , et de voir des couleurs sans les
voir étendues. Cette séparation que l'œil ne
peut faire , l'esprit la fera aisément; et je puis
dire que je préfère le blanc au bleu , ou au
rouge , sans penser à la longueur ou à la lar-

geur des corps d'où me viennent ces couleurs.

Quant aux associations qui sont l'ouvrage de
nos passions ou denos préjugés , permettez-
moi un exemple familier . Je suppose une per-
sonne prévenue d'une opinion politique

, mais
prévenue jusqu'à l'intolérance ; on me passera
la supposition . Cette personne est attaquée
d'une maladie grave. Elle demande un méde-
cin : on lui en nomme un très-habile. « Mon-

sieur un tel ? on sait comment il pense. –Eh !

qu'importe ,
madame

,
l'opinion qu'il peut

avoir sur d'autres choses songez à guérir.

– Ne me parlez pas de cet homme : c'est
un extravagant, un ignorant

, un esprit faux . »
La voilà

, par un entêtement aveugle
,

hors
d'état de faire la plus légèreabstraction ; de
distinguer, dans un même individu

, une qua-
lité d'une autre qualité

,
le médecin du poli-

tique.



Je trouve maîtreJacques , dans Molière ,
beaucoup meilleur métaphysicien .

Harpagon s'est décidé à donner un repas . Il
appelle maître Jacques. « Est-ce à votre cocher,
monsieur , ou à votre cuisinier que vous voulez
parler ? – Au cuisinier. – Attendez donc s'il

vous plaît. » Il ôte alors sa casaque de cocher ,
et paraît vêtu en cuisinier. Harpagon veut en-
suite qu'on nettoie son carosse. MaîtreJacques,
changeant d'habit

, comme d'office
, reparaît

aussitôten cocher. Vous voyez qu'il entend les
abstractions un peu mieux que notre malade.

Il n'y a personne ,
même dans les dernières

classes du peuple
,

qui ne prouve par ses dis-

cours , que de pareilles abstractions lui sont
familières. L'homme le moins instruit

, ayant
à faire une révélation à un juge

,
lui dira na-

turellement : c'est aujuge queje parle
, et non

à monsieur ; ou bien
,

c'est à monsieur
, et non

au juge .

Voulez -vous une belle abstraction? LouisXII,
auparavant duc d'Orléans , étant monté sur le
trône

,
quelques courtisans lui conseillaientde

tirer vengeance d'un grand seigneurqui l'avait
autrefois offensé. Louis XII

, par une abstrac-
tion tout-à-fait noble et royale , répondit ; Le
roi de France ne venge pas les injuresfaites au
duc d'Orléans.



Je cherche des abstractions qui puissent mo-
tiver le reproche qu'on leur fait de présenter
desdifficultés : je n'en trouve pas . Voyons pour-
tant.
Lorsque le peuple d'Athènes prononçait

l'ostracisme d'Aristide
,

pouvait-on dire que
ce grand homme était banni par un décret
des législateurs? Assurémentun bon écrivain
ne dira jamais : les législateurs ont condamné
Aristide. Les Athéniens

,
dansun tel acte ,

n'étaient pas législateurs. Comme législateurs
,

ils faisaient des lois
, et ilsne pouvaient faire

que des lois ; et quand ils prononçaient un
jugement ,

ils étaient juges , non pas législa-
teurs.

Une abstraction qui sépare le juge du légis-
lateur

, peut n'être pas saisie, je le veux , par
l'irréflexion

:
mais l'irréflexion mérite-t-elle

qu'on tienne compte de ses méprises ?
Cependant il est arrivé que des gens d'esprit

sont tombés
,

à cet égard
,

dans des erreurs
singulières. Un traducteur , un homme qui a
fait mieux que des traductions

, pour rendre
un passage de Hobbes dirigé contre les mau-
vais citoyens

,
qui , ne supportant aucune des

charges de l'état
,

prétendent néanmoins pro-
fiter des avantages de la société , traduit ces
mots : Volunt tamen in civitate esse , par ceux-



ci , veulent jouirde la ville
, au lieu de veulent

jouir des droits de cité.
Cet écrivain pouvait-il ignorer qu'une ville

est un assemblage de maisons
, et qu'une cité

est une réunion de citoyens ? Est-il donc plus
difficile d'abstraire d'un individu la qualité de
citoyen

,
quand il exerce ses droits politiques ,

ou celle de sujet , quand il obéit aux lois , que
celle de Parisien

,
quand vous le considérez

comme natif de Paris ? Ces mots sont-ils étran-
gers à la langue ; et leurs idées ne doivent-
elles pas se trouver dans tous les esprits un
peu cultivés?
Redisons donc qu'abstraction et difficulté
sont des mots incompatibles ; et que c'est par
le plus étrange abus du langage , qu'on a pu
les associer. Disonsque c'est par un autre abus
du langage

,
qu'on parle d'idées abstraites

,
d'idées plus abstraites

,
d'idées très-abstraites

,
comme si la séparation admettait différens
degrés

, et qu'une chose pût être ôtée
,

plus
ôtée

,
très-ôtée.

Sans doute , c'est parce que les idées sont
plus ou moins générales

,
qu'on a été amené

à compter plusieurs degrés dans l'abstrac-
tion. Abstrait et général sont deux choses, qui
se touchent de si près

,
qu'on les a confonduesl'une avec l'autre . Nous les confondrons aussi



quelquefois
,

puisqu'il faut parler comme on
parle.
Toute science estd'abstractions. Toutes nos

connaissances, comparées à leur objet, sont par-
tielles , imparfaites. Aucune n'est complète , ni
ne peut l'être.

Il ne faut pas un monde pour remplir notre
intelligence : c'est trop d'un atome . Qui eût
dit , il y a quelques siècles

,
qu'avec un grain

de sable
, on apercevrait des milliers d'étoiles ,

dont on ne soupçonnait pas l'existence?Qui
eût dit qu'on découvrirait des animalcules
vingt-huit millions de fois plus petits qu'un
ciron ? Qui assurera que ce même grain de
sable ne recèle pas des propriétés plus merveil-
leuses encore ?
Et , si nous le connaissionspar tout ce qu'il

a d'absolu
, et par tout ce qu'il a de relatif

,
nous verrions peut - être qu'il tient à tout
dans l'Univers

, et qu'il peut nous mener à
connaître la nature entière . Car , dans les
jugemens dont se forment nos connaissances,
il n'entre que trois choses

:
deux termes que

l'on compare , et l'idée du rapport qui résulte
de leur comparaison ; et comme ,

les deux
termes étant donnés , on peut trouver le rap-
port qui en dérive ; de même

, un terme et
le rapport étant donnés , on trouvera , ou du



moins il ne sera pas impossible de trouver
l'autre terme .

C'est ainsi que vous aurez la distance d'un
astre à la terre ,

aussitôtque vous aurez le rap-
port de cette distance au rayon terrestre .Si donc nous avions la connaissance accom-
plie d'un seul grain de sable

,
où serait la li-

mite de nos connaissances?
Elle est partout aujourd'hui, cette limite.

Notre science ne pouvant être une et entière
,

nous sommes forcés de la partager en plusieurs
sciences fractionnaires ou abstraites. La géo-
métrie abstrait l'étendue ; la mécanique, le
mouvement ; l'optique

,
la lumière ; l'acousti-

que , le son ; la métaphysique , l'entendement ;
la morale

,
la volonté. Pour qu'il en fût autre-

ment ,
il faudraitque l'intelligenced'un homme

pût tout embrasser à la fois ; il faudrait que cet
homme fût un Dieu.

Abstraction
,
analyse

,
métaphysique : accou-

tumons-nous à ne voir sous ces mots que la ma-
nière la plus naturelle de conduire nos facultés.
Qu'y verrez-vous , si vous n'y voyez pas une
méthode adaptée à notre faiblesse? Et que peu-
vent être des méthodes qui méconnaissentla
nature,ou qui la contrarient?

Les idées abstraites
, comme telles , né sont



que les premiers rudimens de notre intelli-

gence.Elles deviennentnotre intelligence elle-
même , en devenant générales. Nous allons les
considérer sous cepoint de vue dans la leçon
suivante.



DOUZIÈMELEÇON.
Des idées générales.

L'IDÉE de la figure d'un corps que vous tenez
dans vos mains est une idée abstraite , une idée
qui entrait dans la composition de l'idée totale
de ce corps , et que vous en avez séparée pour
la considérer seule

, pour vous en occuper ex-
clusivement.

Cette idée n'est pas uniquement abstraite :
elle est en même temps individuelle ; elle vous
montre la figure du corps qui est dans vos
mains , et non la figure de tout autre corps .

L'idée de l'odeur d'une rose que vous appro-
chez de votre odorat ; l'idée de la saveur d'un
fruit que vous mettez dans votre bouche ;
l'idée du son d'une harpequi flatte vos oreilles,
sont autant d'idées, à la fois abstraites et indi-
viduelles.Si vous n'aviez que des idées abstraites-
individuelles

,
quelles seraient vos connais-

sances?
Vous verriez des qualités isolées de leurs ob-

jets ; et il n'en existe pas dans la nature. Ces
qualités seraient isolées les unes des autres ;



et vous n' apercevriez entre elles aucun rap-
port.

Il faut donc que plusieurs idées abstraites se
réunissent en une idée composée ; et il faut
aussi que ,

perdant leur individualité
,

ellesde-

viennent communesou générales, afin de nous
faire connaître les choses , et comme elles sont
en elles-mêmes

, et comme elles sont dans leurs
rapports.

Nous avons parlé des conditions que doivent
réunir les idées composées pour nous donner
des connaissances exactes ( t. 1. leç.

1 ). Je n'a-

jouterai rien à ce que j'ai dit sur la manière de
systématiser ces idées

,
d'en former un tout.

Mais nous avons parlé trop peu des idées
générales ( t . 1 , p . 399 ) : nous leur destinons
cette leçon . Les secours que l'esprit retire des
idées générales

, autant que les abus qu'il en
fait , nous imposent le devoir de mettre tous
nos soins à les bien connaître .

Comme des traits épars ne forment pas un
tableau

,
des idées dispersées ne sauraient for-

mer notre intelligence.
L'intelligence de l'homme est surtout dans

les rapports, dans les liaisons ; elle est dans l'or-

dre , dans l'harmonie dansl'enchaînement des
principes et des conséquences. Voilà lesbesoins
de l'esprit : voilà ses richesses.



Sachons comment les idées perdent leurca-
ractère primitif qui individualise tout

, pour
prendre un caractèrequi rendtoutgénéral.

L'idée abstraite blancheur , que je suppose
nous être venue parl'action des rayons du soleil

sur la rétine
, ou , pour abréger le langage, que

je suppose nous être venue du soleil , peut nous
venir aussi de la neige , du lait , d'un lis.

L'idée abstraite saveur, peut nous venir du
pain , du vin , d'une pêche.

L'idée abstraite son , peut nous venir d'une
cloche,d'un instrument de musique, de la voix
d'un homme.

L'idée abstraiteodeur , d'une rose ,
d'un œil-

let , de l'ambre.
L'idée abstraitedureté , de l'ivoire , du mar-

bre , dufer.
L'idée abstraite attention ,

du travail de l'es-

prit, lorsqu'il se porte tout entier sur un objet,

sur une question de morale
, sur un problème

de mathématiques.

L'idée abstraitefaculté de l'âme , de l'atten-

tion , du désir, de la liberté.
L'idée abstraiterapport, de la similitude, de

la grandeur, de lasupériorité.
En un mot , une idée abstraite, quellequ'elle

soit, nous vient, ou peutnous venir de tous les



objetsdans lesquels se trouve une même qualité,
un même pointdevue , une même chose .

Or , les mêmes qualités, les mêmes points de
vue , sont répétés à l'infini dans les différens
objets de la nature : le vert est répété dans tou-
tes les feuilles d'arbre , dans tous les brins
d'herbe ; la saveur, dans tous les alimens; la
forme de chaque animal , dans tous les indivi-
dus de son espèce ; l'étendue , dans tous les
corps ; le sentiment, dans toutes les âmes : la
succession,

l'existence, sont en même temps ,
et dans tous les corps , et dans toutes les âmes.
Les idées abstraites

,
objet habituel de notre

pensée, ne représentent donc pas uniquement
et exclusivementdes qualités individuelles dé-

terminées .

L'idée abstraite douleur ne représente pas
exclusivement ce qu'on éprouve quand on est
tourmentéde la goutte ; elle représente ce qu'on
éprouve , ou du moins quelque chose de ce
qu'on éprouve par un mal de dents , par un
mal de tête ; elle représente ce qu'on éprouve
soi-même, et ce qu'éprouvent les autres .

Mais vous voyez bien que je parle des idées
abstraites

,
telles qu'elles sont aujourd'hui dans

notre esprit. Il a été un temps où nous n'avions
pas observé qu'une même qualité se trouve
dans plusieurs objets : alors, chacune de nos



idées abstraites représentait une qualité indi-
viduelle. L'idée que se fait de la douleur un
enfant

, au premier jour de sa vie
,

n'est d'a-

bord que l'idée d'une certaine douleur , d'une
colique dont il souffre , ou dont il vient de
souffrir. Cette idée ne restera pas long-temps
individuelle : la douleur sera bientôt dans la
faim , dans la soif, dans le froid , dansle chaud;
comme la couleur dans tous les objets colorés ,
le son dans tous les corps sonores ,

la saveur
dans tous les alimens

,
etc.

Les idées abstraites ont donc commencé par
être individuelles ; et elles ont cessé de l'être

,
parce que la nature nous a montré les mêmes
qualités dans plusieursobjets , quelquefois dans
tous les objets : mais il y a ici trois choses à re-
marquer.

Si vous considérez une idée abstraite au mo-
ment de sa première apparition

, au moment
où un premier objet nous donne la sensation
de laquelle dérive cette idée , elle représente
une qualité existant dans un seul objet , et elle
est individuelle.

Si vous la considérez dans un temps où elle

a déjà été produite et reproduite par un grand
nombre d'objets, elle représente une qualité
qui existe dans plusieurs objets, et elle est com-
mune ou générale.



Cette idée
,

d'abord individuelle , ensuite gé-

nérale
,

redeviendraindividuelle , toutes les
fois qu'un des objets qui peuvent nous la don-
ner , sera présentaux sens ou à la pensée.

L'idée abstraite blancheur
,

primitivement
individuelle parce qu'elle nous sera venue du
lait , ensuite générale , p ce qu'elle nous sera
venue et du lait, et de la neige

, et de plusieurs
autres corps ; redeviendraindividuelle en pré-

sence du lait , parce qu'en présence du lait
, ce

sera la blancheur du lait qui sera dans notre
esprit

, et non pas la blancheur de tout autre
corps blanc .

Ainsi
,

les idées abstraites ont d'abord été in-

dividuelles : bientôt elles se sont trouvéesgéné-
rales

, pour redevenir individuelles toutes les
fois que nous voyons , ou que nous imaginons

quelqu'un des objets individuels qui nous les
ont données.

Cette observation s'applique aux idées intel-
lectuelles

, et aux idées morales
, comme aux

idées sensibles.
L'idée intellectuelle opération de l'âme a été

d'abord l'idée d'un acte déterminé d'attention ,
d'une attention donnée par les yeux ,

je le sup-
pose . Jusque-là

,
elle a été individuelle. Cette

même idée n'a pas tardé à nousvenir d'un



acte d'attention donné par l'ouïe , par le goût
,

ou même d'unacte d' attention indépendant
des rganes ; et alors elle aété générale. Mais
cette idée générales'individualisera

, toutes les
fois que nous penserons à un tel acte d' atten-
tion , à une telle comparaison , à un tel acte de
la volonté.

L'idéeintellectuelle rapport a d'abord été
l'idée d'un rapportdéterminé ; de l'égalité

, par
exemple, entre les deux mains ; ensuite, de l'é-
galité qu'il y a , et entre deux pièces de mon-
naie , et entre deux toises , etc. ; enfin

, cette
idée d'égalité, aprèsêtre devenued'individuelle
générale, redeviendra degénérale individuelle,

en présence de deux objets égaux
, ou par le sou-

venir de deux objets égaux.

L'idée morale justice nous est venue primi-
tivement du sentiment produiten nous par une
certaine action déterminée d'un agent libre ;
ensuitedu sentimentproduitpar un grand nom-
bre d'actions de même nature. Cette idée , d'a-

bord individuelle
,

puis générale , sera de nou-
veau individuelle

,
si nous nous trouvons les té-

moins d'une actionjuste
, ou si nous pensons à

une action individuelle qui soit juste .

Aux idées individuelles
, et aux idées géné-

rales qui sont dans l'intelligence, correspon-
dent dans le langage, les noms individuels , ou



noms propres ; et les noms généraux, ou noms
communs.

Le nom propre ne se donne
, ne s'applique

qu'à un seul individu déterminé . Le nom de
Louis XII ne s'applique qu'à un seul roi de
France , à celui qui fut surnommé le Père du
peuple.

Le nom général s'applique
,

à tous les indi-
vidus dans lesquels nous retrouvons une même
qualité

, ou que nous considérons sous un
même point de vue. Le nom de roi de France
s'applique à tous les chefs de la nation fran-
çaise indistinctement, quand on les considère
sous cet unique point de vue, qu'ils ont été
chefs de la nation française.

Etl'on voit que les idées générales doivent
être plus ou moins générales, comme les noms
générauxdoivent être plus ou moins généraux.

L'idée d'homme est plus générale que celle de
roi ; l'idée de roi est plus générale que celle de
roi de France; et il en est de même des noms
de ces idées comparés entre eux .

Or
, on a donné aux idées générales et aux

noms généraux le nom de classes.
L'idée

,
le nom, la classe histoire, ont plus

de généralité que l'idée
,

le nom ,
la classe his-

toire de la philosophie. Histoire de la philoso-



phie a plus de généralitéquel'idée , le nom , la
classe histoire de la philosophie ancienne

De même , la classe corps est plus générale

que la classe végétal; celle de végétal plus gé-

nérale que celle d'arbre; celle d'arbre plus gé-

nérale que celle de chêne.

Enfin , pour terminer cette nomenclature,
chaque classe prend le nom d'espèce , quand
on la compare à une classe plus générale dans
laquelle elle est comprise

, et le nom de genre ,quand on la compare à une classe moins géné-
rale qu'elle comprend. La classe arbre est es-

pèce
, par rapport à la classe végétal; elle est

genre , par rapport à la classe chêne .

L'idée générale est donc une idée qui nous
fait connaître une qualité

, un point de vue
qu'on retrouve dans plusieurs objets. Elle nous
fait connaître une qualité commune , un point
de vue commun à plusieurs objets. Elle est une
idée de ressemblance: voilà pourquoi les noms
généraux

,
signes d'idées générales , ont été ap-

pelés , termes de ressemblance, termini similitu-
dinis.

Aucune question n'a divisé davantage les
philosophes, que la question des idées géné-
rales, qui

, en divers temps , ont été appelées
simplement idées

, ouformes
, ou essences , ou



natures universelles
, ou universaux; elle les a

divisés chez les Grecs , elle les a divisés dans le
moyen âge , et elle les divise encore.

Il n'est pas facile d'exposer clairement la
philosophie des Grecs, sur les idées générales.

Voici
, autant du moins que j'ai pu les saisir ,

les opinions de trois de leurs philosophes les
plus célèbres ( 1).

Platon observe que toujours l'homme
,

dans
ses ouvrages , imite , ou cherche à imiter un
modèle. Il n'importe que ce modèle existe réel-
lement , ou qu'il soit un produit de l'imagina-
tion . Le Jupiter Olympien a son modèle dans
l'imagination de Phydias. Apelles

, en peignant
Alexandre

, a son modèle dans la personne
d'Alexandre. L'historien raconte ,

d'après des
modèles qui existent , ou qui ont existé . Homère
décrit la ceinture de Vénus , d'après un modèle
de sa création.

La nature ,
dit Platon

, ne procède pas au-
trement. Les pierres et toutes leurs espèces ;
les plantes et toutes leurs espèces ; les animaux
et toutes leurs espèces ; l'homme

, son corps ,
son âme ; le soleil

,
les astres , tous les êtres ,

en un mot , portent l'empreinte d'autant de

( 1) Voyez la 59e et la 65e lettre de Sénèque à Lucilius.



modèles que nous voyons de variétés dans
l'univers.

Or
,

Platon donne à ces modèles le nom
d'idées. Les idées existent avant les choses
créées ; elles sont éternelles , incorruptibles ,
impérissables. Renfermées dans le sein même
de la Divinité , elles ne participent à aucune
des imperfectionsdes êtres créés . L'humanité

,qui est le modèle d'après lequel sont formés
tous les hommes

,
subsiste éternellement . Les

hommes souffrentet meurent : l'humanité de-

meure inaltérable; l'idée est toujours la même.

Aristote rejette ces idées éternelles ; il place
l'humanité dans les hommes , l'animalité dans
les animaux. Suivant ce philosophe, les êtres
sont composés de matière et deforme. La ma-
tière est la même dans tous : la forme seule va-
rie ; non qu'il existe dans la nature autant de
formes que d'individus

, maisseulementautant
que d'espèces.

Les minéraux, les arbres, les animaux
, sont

faits , tous et chacun, d'une même matière ;
mais ils n'ont

,
ni tous une même forme , ni

chacun une forme particulière. Ils n'ont pas
tous une même forme ; car les êtres que nous
appelons arbres , ont une forme différente de
ceux que nous appelons animaux. Ils n'ont pas
chacun individuellement une forme particu-



lière ; car tous les individusappeléshommes, ont
une même forme

,
l'humanité: tous les individus

appelés lions, ont la même forme
,
lion : tous les

individus appelés éléphans, ont la mêmeforme,
éléphant

, etc.
Ainsi, les formes sont inhérentes aux choses :

elles sont partie intégrantedes choses ; et elles
constituent les différentes espèces que nous
voyons dans le monde. Aristote donne à ces
formes le nom d'eidos , c'est-à-dire, d'images.

Zénon ne fut guère plus content des eidos
d'Aristote, que des idées de Platon. L'humanité,
disait-il

, est un point de vue sous lequel nous
considérons tous les individus appelés hommes;
l'animalité

, un point de vue sous lequel nous
considéronstous les individusappelésanimaux .

Un point de vue de notre espritn'existe pas
de toute éternité; il n'existe pas non plus dans
les êtres qui sont hors de nous.

Les formes d'Aristote prévalurent. Tous les
êtres eurent leurs formes

,
leurs formes sub-

stantielles
,

leurs natures universelles
,

leurs
universaux enfin .

La science en était là ; et les universaux dans
les choses

, ou , comme on s'exprimait en mau-
vais latin , les universaux à parte rei ,

étaient
en possession de toutes les chaires de philoso-
phie : ils régnaient paisiblement , lorsque, sur



la fin du onzième siècle
, unchanoine de Com-

piègne
,

nommé Roscelin
, ayant connu l'opi-

nion de Zénon
,

l'embrassa avec ardeur ; et , au
grand scandale de tous les savans, il enseigna
que les universaux n'étaient pas à parte rei ,
qu'ils n'étaient que àpartementis,

c'est-à-dire
,qu'ils n'avaient d'existence que dans notre

esprit. Il alla plus loin ; il osa avancer que les
universaux n'étaient que des mots , des noms ,
des dénominations.

Cette opinion
, que l'ignorance des docteurs

du temps jugea tout-à-fait nouvelle , produisit
une sensation extraordinaire jusque chez les

gens du monde , jusqu'à la cour des princes ;
partout elle eut des partisansfanatiques, et des
ennemisplus fanatiques encore : les uns furent
les nominaux

,
les autres les réalistes ; leurs

querelles
,

quelquefois ensanglantées, ont duré
plus de trois siècles .

Les réalistes avaient trouvé le moyende dire ,

de six manières différentes
, que les univer-

saux sont dans les choses ; et cela fit six écoles

sous autant de chefs . Il serait assez difficile de
marquer les nuances qui les séparaient

, et je
vous , fais grâcede toutes ces subtilités inintel-

ligibles.

Quantaux nominaux, il y avait entre eux
unedifférence qui se comprend fort bien et



qu' il est nécessaire de noter . Les uns préten-
daient que les idées générales ne sont absolu-

ment que des noms , de purs noms : c'étaient
les vrais nominaux. Les autres voulaient que
les noms des idées générales fussent accompa-

gnés d'une perception , ou d'une conception de
l'esprit. On les appelait conceptualistes.

A la renaissance de la philosophie , les réa-
listes et les nominaux étaient tombés dans l'ou-

bli ; mais la question qui les avait tant divisés
fut agitée de nouveau, et elle l'est encore.

Bacon
,

Descartes , Mallebranche,se sont peu
occupés du rapport des mots aux idées

.
Hobbes

s'en est occupé beaucoup
, et il s'est montré

extrêmementnominal, plus nominal que les no-

minaux, suivant l'expression de Leibnitz. Il ne
suffit pas à Hobbes de ne voir que des noms dans
les idées générales ; il affirme que toute vérité
est nominale

,
qu'elle n'est que dans les noms :

paradoxe bien extraordinaire de la part d'un
homme qui

,
dans ses Dialogues contre les ma-

thématiciens
,
prétend

, pour rabaisserl'algèbre,
que l'esprit doit nécessairementopérer sur les
idées .

près Hobbes
,

Locke , Berkelei , Leibnitz ,
et plusieurs autres philosophes

,
Condillac a

traité
,

à plusieurs reprises
,

des idées généra-
les , et il a répandu beaucoup de lumière sur



cette question. Il a vu ,
il nous a fait voir, bien

mieux qu'on ne l'avait fait avant lui
,

combien
le raisonnement dépend du langage ; et il est
arrivé à ce résultat, l'un des plus heureux et
des plus féconds de la philosophie; que les lan-

gues sont autant de méthodes analytiques; mé-
thodes pauvres et grossières chez lespeuples
barbares ; riches, mais souvent d'une fausse ri-
chesse , chez les peuplespolis ; moyens declar-
té, d'élégance et de raison , quand on sait en
faire un bon emploi ; instrumens de désordre
et d'erreur, quandellessont maniéespar lamal-
adresse, par l'ignorance, et parla mauvaise foi ;
obstacles pour les esprits gâtés par les leçons
d'une fausse philosophie, ou par lesleçons d'un
faux goût ; secours admirables pour les Pascal
et pour les Racine.

Telles sont les principales opinions des phi-
losophes anciens ou modernes

, au sujet des
idées générales.

Nous accorderons , sansdoute, à Platon , que
Dieu, avant de créer, connaît toutes les par-
ties de son ouvrage, et qu'il les crée conformé-
ment à la connaissance qu'il en a de toute éter-
nité : rien ne nous empêchera de dire avec lui,
que cette connaissanceest le type , l'archétype,
le modèle, l'idée de tout ce qui existe , et de
tout ce qui peut exister ; mais, quel rapport ,



des idées éternelles, immuables, impérissables,
ont-elles aux idées qui sont dans notre esprit?
Il s'agissait de rendre raison de l'intelligencede
l'homme; et Platon nous parle de l'intelligence
divine.

Nous n'accorderonspas à Aristote qu'il existe
des formes, comme il l'entend ; qu'il y en ait
autant , ni plus ni moins , qu'on peut distin-

guer d'espèces ; car alors, chaque forme serait
une forme communeà tous les individus d'une
même espèce; une forme qui se communique-
rait à tous les individus d'une même espèce.

Une forme commune,
n'est rien de réel :

tout ce qui existe, est singulier et déterminé :

une forme qui se communiquerait à tous les
individus d'une même espèce, seraithors des
individus ; elle ne serait pas dans les choses ;
et , si vous dites que cette forme existe dans
chaque individu

,
alors il y a plus de formes

que d'espèces : enfin , quand on aurait prouvé
que toutes ces formes , soit spécifiques, soit in-
dividuelles

, existent hors de nous , en serions-

nous plus instruits sur la nature de nos idées ?
Il y a dans les êtres

,
des qualités qui nous

affectent semblablement, et des qualités qui
nous affectent différemment : sous le premier
point de vue , nous disons que les êtres sont
semblables

, ou de la même espèce; sous le



second , nousdisons qu'ils sont différens
, ou

d'une espèce différente.

Les similitudes
,

les classes , les genres ,
les

espèces
,

les formes communesou universelles,
les natures communes ou universelles

,
les uni-

versaux , ne sont que des points de vue de notre
esprit ; et Zénon avait vu les choses mieux que
Platon et qu'Aristote.

Les partisans des idées en Dieu étaient donc
hors de la question ; et les réalistes ne pouvaient
que s'égarer dans leurs subtilités.

Est-ce à dire que nous consentirons à ne voir
dans les idées générales que des mots , de purs
mots, des mots sans idées ? Non

, certaine-
ment ; et je doute qu'aucun philosophe l'ait
pensé , que Hobbes même ait pu le penser : il
semble le dire , il est vrai ; mais , ou il ne le dit
pas en effet , ou il secontredit

, comme Des-

cartes le lui prouve fort bien.

« Le raisonnement, dit Hobbes , n'est peut-
être rien autre chose qu'un assemblage et un
enchaînement de noms, ou appellations

, par
Je mot est. D'où il s'ensuivrait que , par le rai-

sonnement , nous ne concluons rien du tout ,
touchant la nature deschoses

,
mais seulement

touchant leurs appellations; c'est-à-dire que ,
par le raisonnement

, nous voyons simplement
si nous assemblons bien ou mal les noms des



choses
,

selon les conventions quenous avons
faites , à notre fantaisie , touchant leurs signi-
fications.»

Descartes lui répond : « L'assemblage qui se
fait dans le raisonnement n'est pas celui des

noms ; mais bien celui des choses signifiées par
les noms ; et je m'étonne que le contraire puisse
venir dans l'esprit de personne. . . . .

Ce philo-
sophe ne se condamne-t-il pas lui-même , lors-
qu'il parle des conventions que nous avons
faites

,
à notre fantaisie

,
touchant la significa-

tion des mots ? car , s'il admet que quelque
chose est signifiée par ces mots , pourquoi ne
veut-il pas que nos discours et nos raisonne-

mens soient plutôt, de la chose qui est signifiée,

que des paroles seules. » ( Méditation de Des-
cartes , t . 1 , p. 151-52.)

Descartes a évidemment raison contre Hob-

bes ; mais ni l'un ni l'autre de ces philosophes

ne connaissait le juste rapport des mots aux
idées. Hobbes sentait que ,

dans ses raisonne-
mens , son esprit se portait rarementjusqu'aux
idées ; et rien n'est plus vrai. Il en concluait
que nousne raisonnons pas sur les idées ; et
rien n'est plus faux . Il fallait se borner à dire
qu'il est rare que nous raisonnions immédiate-

ment sur les idées. Descartes , profitant de l'a-

veu de Hobbes
, que lesmots signifientd'après



des conventions , en conclut que le raisonne-
ment , d'après Hobbes lui-même , doit porter
sur les choses signifiées

, ou sur leurs idées ,
et ceci est incontestable; mais il semble croire
que le raisonnementporte toujours immédiate-
ment sur les idées

, ce qui est une erreur.
Hobbes se trompe , en pensant que l'esprit

ne raisonne pas sur les idées, parce qu'il rai-

sonne sur des mots qui ne sont pas signes im-
médiatsd'idées. Descartes se trompe , en pen-
sant que l'esprit raisonne immédiatement sur
des idées parce qu'il raisonne sur des mots
signes d'idées. Nous avons fait voir ( t . 1 , leç .

13 ) que les mots , toujours signes d'idées , ou
devant toujoursêtresignesd'idées, n'en sont pas
toujours des signes immédiats; qu'au contraire,
ils en sont le plus souvent des signes éloignés.

Condillacaccorde prodigieusementaux mots,
aux noms , aux dénominations, et en général
aux signesde la pensée.

« Qu'est-ce au fond que la réalité qu'une
idée générale et abstraite a dans notre esprit ?
Ce n'est qu'un nom; ou , si elle est quelque
autre chose , elle cesse nécessairement d'être
abstraite et générale. » ( Log p. 132 . )

« Les idées abstraites et générales ne sont
donc que des dénominations. » ( Idem, p. 133 . )

« Si vous croyez que les idées abstraites et



générales sont autre chose que des noms,
dites ,

si vous pouvez, quelle est cette autre chose? »
( Langue des calculs, p. 50. )

Ces propositions approchent tellement de la
vérité

,
qu'on peut les admettre

, et qu'il est
inutile de se mettre en frais pour prouver

qu' elles sont un peu exagérées. Condillac , d'ail-
leurs

,
le dit assez lui-même

,
lorsque, dans le

Traitédes sensations, il donne des idées géné-
rales à la statue qu'il anime, quoique cette sta-

tue soit privée de tout langage.

« Comme la statue n'a l'usage d'aucun signe,
elle ne peut pas classer ses idées avec ordre ,
ni par conséquent en avoir d'aussi générales
que nous ; mais elle ne peut pas non plus
n' avoir point absolument d'idées générales. Si

un enfant, qui ne parle pas encore , n'en avait
pas d'assez générales pour être communes, au
moins à deux ou trois individus

, on ne pour-
rait jamais lui apprendreà parler une langue;

car on ne peut commencer à parler une lan-

gue , que parce qu'on a des idées générales :
toute proposition en renferme nécessaire-
ment. »

Ce passage est écrit postérieurement à la
Logique et à la Langue des calculs. On ne le
trouve que dans la dernière édition du Traité
des sensations( p. 312 . )



Que sont enfin les idées abstraites et géné-
rales? Que devrons-nous répondre

,
quand on

nous demandera si elles sont de vraies idées ;
si elles ne sont que des mots , des noms ; ou si
elles seraient toute autre chose ?

Les idées abstraites
,

quoiqu'elles se généra-
lisent avec la plus grande facilité

,
quoiqu'elles

se généralisent naturellement
, et comme à

notre insu
, ne doivent cependant pas toujours

être confondues avec les idéesgénérales. Toute
idée générale est abstraite, mais toute idée
abstraite n'est pas générale : idée abstraite-gé-
nérale et idée générale

,
c'est la même chose ;

idée abstraite et idée générale , ce n'est pas la
même chose. Afin qu'on ne perdit pas de vue
cette distinction

,
quelquefois nécessaire

,
j'ai

donné à la dernière leçon un autre titre qu'à
la leçon d'aujourd'hui, quoique l'une et l'autre
traitent au fond le même sujet .

Au lieu d'une simple question qu'on fait sur
les idées abstraites et générales

, nous devrons
donc nous en faire deux.

1 ° . Les idées abstraites sont-elles des idées
,

de vraies idées? représentent-elles quelquequa-
lité existant dans les êtres ?

Il faut bien que les idées abstraites représen-
tent des qualitésréelles

, puisquec'est aux idées
qui représentent ces qualités , qu'on a donné



le nom d'idées abstraites. Il n'y a là aucune
difficulté.

2°. Les idées abstraites-générales, ou , ce
qui revient au même

,
les idées générales

, sont-
elles de vraies idées ? représentent-elles quel-

que qualité existant
,

soit en nous, soit hors de

nous ?
Pour faire la réponse à cette question, nous

remarquerons d'abord que tout ce qui existe ,
ou qui peut exister , est individuel et déter-
miné ; substances

,
qualités

,
points de vue ,

rapports , jugemens,
idées , signes. Nous re-

marquerons , en secondlieu, qu'il s'en fautbien
que tous les hommes soient doués de la même
imagination. Les uns ne peuvent s'empêcher
de réaliser leur pensée : ils lamanifestent au
dehors par un accent très-prononcé

, par des
gestes , et par toute sorte de mouvemens . D'au-

tres semblent n'être émus de rien ; on dirait
qu'ils sont impassibles.

Au moyen de ces deux observations
, on

pourra satisfaire
, et ceux qui dans les idées

générales trouventde vraies idées
, et ceux qui

n'y trouvent que des mots.

Les idées générales sont-elles des idées ? la
question ainsi posée

, et prise à la lettre
,

mé-

rite à peine une réponse
, tant elle est iden-

tique . Peut-on demander, en effet , si une cou-



leur rouge est une couleur , si un son grave ou
aigu est un son ?

Ce qu'on appelle idée générale, est-ce réelle-

ment une idée , ou ne serait-ce qu'un mot?
C'est une idée ; ce n' est qu'un mot : ce n'est

qu'un mot pour celui qui
,

entendant le nom
d'une idée générale

, ne se porte pas jusques
aux choses. C'est une idée pour celui qui se les
rend présentes.

En entendant le mot gloire, l'esprit de la
plupart des hommes ne va pas certainement
au delà du mot. Que ce même son frappe les
oreillesdu vainqueur de Denain , son imagina-
tion lui montrera aussitôt les palmes d' une
double victoire ; il sentira son front chargé de
deux couronnes ; et peut-être celle qu'il reçut
des mains d'un régent de collége

, aux applau-
dissemens de ses jeunes camarades

, ne lui pa-
raîtra ni la moins belle

, ni la moins glorieuse.
Il n'y a donc pas , à la rigueur, d'idées géné-

rales, puisque ce qu'on appelle une idée géné-
rale , est , ou une idée individuelle, ou un mot
général , je veux dire

, un mot appelé général.

Car chaque mot est individuel , comme chaque
idée est individuelle , comme tout est indivi-
duel.

Mais , parce qu'on a donné le nom de géné-
rales aux idées

,
quand on les a considérées



comme nous venant, ou pouvantnous venir, de
plusieurs objets semblables

, on a dit que les

noms étaient généraux
,

quand on les a consi-
dérés comme s'appliquant, ou pouvant s' appli-

quer aux objets d'une même espèce .

Aucun homme n'a reçu de la nature une
imagination assez puissante

, pour individua-
liser toutes les idées générales , à mesure que la
succession des mots les fait passer devant son
esprit . Il est rare que ,

dans la rapidité de la
parole

, nos raisonnemensfaits avec des mots,
pénètrent au delà de ces mots , et qu'ils attei-
gnent immédiatement aux choses .

Ni vous ,
messieurs , ni moi, ne nous sommes

fait des idées distinctes, correspondantes aux
derniersmots que je viens de prononcer : rare,rapidité

, raisonnement, dans , au delà , etc. ,
nous n'avons eu ni le temps ,

ni la volonté de
nous en former des images ; et il en est ainsi
de la presquetotalité des mots qui entrent dans
nos discours .D'où il ne faudrait pas conclure avec Hob-

bes
, que nos jugemens et nos raisonnemens

consistent à saisir des rapports entre des mots ,
et que la vérité est une chose purement ver-
bale ; car alors l'homme le plus savant ne
serait guère au-dessus d'un perroquet bien
dressé.



On voit ici la différence qui se trouve entre
un ignorant et un homme instruit

, qui pro-
noncent les mêmes mots.

L'ignorant , manquant d'idées
,

n'applique
ses mots à rien , et il ne saurait les appliquer.
L'homme instruit, quand il ne les applique
pas , a le pouvoir de les appliquer. Ordinaire-
ment il se contente du mot ; mais il ira aux
idées

,
du moment qu'il en sentira le besoin.

C'est ainsi que l'algébristecalcule, ou raisonne,
mécaniquement; il opère sur les signes , jus-
qu'au momentoù

,
arrivé à son équation finale,

il demande à ces signes les idées dont ils sont
les dépositaires ; alors , il se trouve riche d'une
vérité nouvelle.

Les idées générales les noms généraux , se
distribuenten différentes classes

,
subordonnées

les unes aux autres .
Pour bien comprendre cette distribution

,
observez que tous les êtres peuvent se classer
d'une infinité de manières. Les hommes

, par
exemple ,

considérés sous le rapport de l'âge
,

de la santé ,
de la richesse

,
de la science

,
de la

profession qu'ils exercent ,
du lieu qu'ils habi-

tent , etc. , donnent lieu à autant de classes
,

dont chacune donne lieu, elle-même
,

à une sé-

rie de classes.



Sous le dernier rapport que nous venons
d'énoncer , ona d'abord

, en commençantpar
la classe la plus générale

,
la classe homme, qui

se divise en homme- européen, homme-asiati-

que , homme-africain , homme-américain ; et
parce que ,

soit en parlant
,

soit en écrivant
,les mots européen

, asiatique , viennent à la
suite du mot homme, on dit qu'ils lui sont su-
bordonnés : mais

, pour abréger
, on supprime

ordinairement le nom de la classe plus géné-
rale

, et l'on dit européen au lieu d'homme-euro-
péen

,
asiatique au lieu d'homme-asiatique, etc.

Ces quatres classes subordonnées, et particu-
lières par rapport à la classe générale homme,
vont devenir elles-mêmes générales . La classe
européen, se subdivisera en européen-français

,
européen-anglais

, ou, plus brièvement, enfran-
çais , anglais, italien , etc. : la classefrançais

,
se subdivisera en normand, breton

, etc. : la
classe breton

, en autant de classes subordon-
nées , que la Bretagne comprend de départe-

mens ; les habitans d'un département
, en au-

tant de classes que le département contient
d'arrondissemens

,
de cantons , de villes , de

villages ; que chaque ville contient de quar-
tiers ; que chaque quartier contient de rues ;
que chaque rue contient de maisons

,
dans les-

quellesenfin se trouverontles individus, d'après



lesquels, et pour lesquels ont été faites toutes les
classes.

Voilà donc
,

à ne considérer les hommes que
sous un seul point de vue , une multitude de
classes intermédiaires entre les individus et la
classe la plus générale.

Ces classes sont subordonnées les unes aux
autres , et toutes ,

à la classe la plus générale
homme, qui seule n'est pas subordonnée; mais
vous allez voir qu'elle peut l'être à son tour.

Sortez de l'humanité :
cherchez des termes

de comparaison parmi les habitans de la terre,
de l'air et des eaux ; vous ne tarderez pas à

vous apercevoirqu'entre un homme , un lion ,

un aigle et un dauphin, tout n'estpas différent.
Le dauphin se meut d'un mouvementspontané,

comme le lion
, comme l'aigle

, comme l'hom-

me ; comme eux ,
il cherche son aliment ; il

naît , croit , se fortifie
,

vieillit et meurt . De
chacun des termes de la comparaison que nous
venons d'établir

,
il nous vient donc une idée

qui représente quelque chose de commun à

tous les termes , une idée générale, par consé-

quent. On a donné à cette idée le nom ani-
malité.

Les idées générales
,

les classes générales
homme, lion , aigle , dauphin

, sont donc sub-

ordonnées à l'idée ou classe plus générale



animal. L'homme est une espèce d' animal :

l'homme est une espèce
,

dont animal est le

genre.
L'idée générale animal deviendra

,
à son

tour, une idée spécifique
,

si nous la subordon-

nons à une idée plus générale qu'elle ne l'est
elle-même . Or

,
rien n'est plus facile. Je n'en-

trerai pas dans un détail fatigant pour faire
voir que l'animal

,
c'est-à-dire, le corps orga-

nisé
,

vivant et animé , est une espèce de corps ;
le corps, une espècede substance; la substance,
une espèce d'être ; ou , ce qui revientau même,

que la classe animal est subordonnéeà la classe

corps; la classe corps, à celle de substance; celle
de substance

,
enfin

,
à celle d'être .

Ici
, nous sommes forcés de nous arrêter .

Nous sommes arrivés à la classe la plus géné-
rale

, au genre le plus élevé ; ou , comme on
s'exprime en termes de l'école , au genre su-
prême .

Maintenant, rapprochons ces différentes
classes ; et , pour nêtre pas trop minutieux
négligeons-en la plus grande partie .

Parisien
,

Français
,

Européen
,

homme,
animal , corps ,

substance
, être.

Souvenez-vous du point de vue qui a donné
lieu à toutes ces classes : souvenez-vous qu'elles

sont toutes relatives aux différens pays qu'ha-



bitent les hommes , à la place qu'ils occupent
sur la surface du globe ; et demandez-vous la-

quelle de ces classes est la plus propre à vous
faire connaître le lieu où se trouve un indivi-
du déterminé , Paul , par exemple, que je sup-
pose établi à Paris .

Il est évident que les classes être , substance,

corps , ne vous apprennent rien de relatif à la
position de Paul sur notre planète : il ne l'est

pas moins
, que si vous cherchez Paul dans la

classe générale homme, vous userez inutilement
la vie à parcourir la terre et les mers ,

les îles
et les continens ; que ,

si vous le cherchez dans
la classe moins générale Européen , ou même
dans la classe , encore moins générale , Fran-
çais , vous ne serez guère plus heureux ; et
qu'enfin

,
il vous deviendra possible

,
quoique

assez difficile
,

de le rencontrer dans la classe la
moins générale Parisien .

De même , vous savez d'un homme qu'il est
savant : jusque-là, vous en êtes bien éloigné.
On vous dit qu'il est poëte ; vous en approchez

un peu . On ajoute qu'il est poëte tragique ,

vous en êtes plus près ; que c'est un poëte tra-
gique du siècle de Louis XIV, le champ de vos
recherches s'est prodigieusementresserré ; en-
fin

, que c'est un grandpoëte tragique, vous n'a-

vez plus qu'à choisir entre Corneille et Racine.



Encore un exemple. L'idée générale , ou la
classe générale sentiment, vous fait connaître,
d'une manière bien imparfaite

,
l'intelligence

de l'homme
, ou plutôt, elle ne vousen donne

aucune connaissance .

Diviser cetteclassegénérale en quatre classes
subordonnées

, sentiment- sensation ,
sentiment

des opérations de l'esprit, sentiment des rap-
ports , sentiment moral : vous avez fait un
grand pas ,

mais vous ne touchez pointencore
à l'intelligence.

Divisez chacun de ces quatre sentimens , en
sentimens confus et sentimens distincts : vous
êtes aux idées

, au commencement de l'intel-
ligence.

Distribuez la classe des sentimens distincts,
ou des idées, en idées sensibles

,
idées intel-

lectuelles
,

idées morales : l'intelligence se
montre presque à découvert.

Continuez vos classes : que ces trois espèces
d'idées soient absoluesou relatives

, et qu'enfin
elles soient acquises

, oupar l'attention , ou par
la comparaison , ou par le raisonnement , vous
aurez de l'intelligence de l'homme

, une con-
naissance , sinon parfaite

,
du moins égale , ou

supérieure, à la plupart des connaissances dont
se vante la philosophie.

On voit donc que , pour connaître les diffé-



rens objets de la nature ,
il ne suffit pas d'en

avoir des idées très-générales . Les idées géné-
rales représentent exclusivement ce que plu-
sieurs êtresont de commun : elles ne caractéri-
sent rien. L'idée générale homme, ne vous fera
pas connaître le peuple romain ; elle ne vous
fera pas connaître César ou Pompée . De l'idée
générale science , vous ne ferez pas sortir la
chimie , ou la métaphysique. L'idée générale
substance ne vous instruira

,
ni des propriétés

des corps, ni des propriétés des esprits : enfin,
l'idée la plus générale de toutes ,

l'être , l'exis-

tence sera la plus stérile des idées.Il est vrai que ces mots ,
être ,

substance ,
servent à désigner la réalité des choses. La
substance d'un corps ,

c'est quelquefois la tota-
lité de ses propriétés et de ses attributs ; l'être,
c'est l'être des êtres , c'est l'existence divine.

Connaître ainsi les substances
, peut être un

désir de l'homme
,

mais un désir qui ne sera
jamais entièrement satisfait : connaître ainsi
l'existence

, ce serait être Dieu.

Aussi , dans ces manières de s'exprimer , les
idées ont-elles perdu leur généralité pour s'in-

dividualiser dans leur objet.

Chez les anciens ,
Homère était le poëte ,

Aristide était le juste
,

Socrate le sage .
Il y a des philosophesdont l'esprit se trouble



et s'anéantit devant l'idée d'existence.Qu'a donc
cette idée de si mystérieux ?

L'idée d'existence est , ou la plus générale
des idées

, ou elle est individuelle : elle ex-
prime , ou un point de vue commun à tous les
êtres individuels ; ou bien elle a pour objet ,
chacun des êtres individuels pris dans son in-

tégrité , ou même la totalité des êtres.

Sous le premier point de vue ,
l'idée d' exi-

stence n'offre pas plus de difficulté que toute
autre idée générale; elle en offre moins, puis-
qu'elle est la plus générale.

Sous le second point de vue , elle est néces-
sairement et évidemment imparfaite. Il n'y a
pas là de mystère. Rien n'est moins mystérieux
que la certitude de notre impuissance, quand
nous voulons saisir la nature intime ,

l'exis-

tence telle qu'elle est ,
d'un corps déterminé

,
d'un esprit déterminé ; et , à plus forte raison,
quand nous voulons pénétrer l'essence divine

,l'être de Dieu. Nous avons prouvé
,

dans la
dernière leçon

, que la connaissance complète
des individus

,
des existences individuelles ,n'est pas à notre portée. Nous avons fait voir

que la connaissance complète d'un grain de
sable serait

, en quelque sorte ,
la connaissance

de la nature entière.
« Pourquoiy a-t-il quelque chose ? Terrible



question ! » s'écrie d'Alembert ( Mél. , t. 5 ,
p. 35 ) : il lui semble que les philosophesn'en
sont pas assez effrayés.

J'avoue que je ne saurais partager le senti-
ment qui a donné lieu à cette exclamation.
Pourquoi, se rapporte ou à la cause finale , ou
à la cause efficiente.

Quelle est lafin ou le but de l'existence
,

de
toutes les existences,

celle de Dieu comprise ?
Je l'ignore ; et cette curiosité me parait telle-

ment hors de proportion avec ma nature ,qu'elle ne m'effraie
, ni ne m'inquiète , qu'elle

n'entre pas même dans mon esprit. Je dirai
plus : il me paraît absurde de demander le but
de l'existence de Dieu . Je doute qu'on sache ce
qu'on demande.

Quelle est la cause efficiente de l'existence ,
de toutes les existences ? Une telle question ,
et une telle cause , sont de véritablescontradic-
tions. Pour produire toutes les existences ,

la
cause efficiente doit exister ; et dès lors

,
n'é-

tant pas cause de sa propre existence, elle n'est

pas cause efficiente de toutes les existences.
On cherche la raison de l'existence

: il n'y en
a pas. Cette raison

,
s'il y en avait une ,

devrait
être antérieure à l'existence , ou du moins elle
devrait être conçue antérieure à l'existence.

Ainsi supposée , ainsi conçue , cette raison



serait
, ou unecause qui auraitproduit l'exis-

tence, ou un principe dont l'existenceserait une
émanation; elle serait donc elle-mêmeune exi-

stence dont on continuerait à demander la
raison , et à la demander sans fin .

On peut demander la raison d'une existence
particulière

: on ne peut pas demander la rai-

son de toute existence. Cependant
,

si vous vou-
lez dire que l'existence a sa raison en elle-

même
, ou qu'elle est elle-même sa propre rai-

son ,
je ne m'y oppose pas .

Je ne conçois
,

ni la création
,

ni l'existence
nécessaire ; j'en ai une entière certitude

,
mais

je n'en ai point l'idée. Je n'ai idée
,

ni de l'é-

ternité
,

ni du passage du néant à l'existen-

ce , et je me tiens tranquille. Pourquoi m'ef-

frayer de cette ignorance ? est-ce qu'elle serait
moins naturelle que toute autre ? ne m'est-il
pas évident que les idées de création et d'éter-
nité que je n'ai pas , je ne puis pas les avoir ?
D'où me viendraient-elles, à moins d'une révé-
lation

,
quand elles n'ont leur origine dans au-

cun de mes sentimens ?
Il ne faut donc pas oublier que le nom d'une

idée généralepeut en même temps être le

nom d'une idée individuelle. Comme nom
d'idée générale

,
il exprime une qualité com-

mune , un point de vue commun à plusieurs



êtres : comme nom d' idée individuelle
,

il est
signe d'une existence individuelle , d'un être
réel .

Rien n'est plus facile à acquérir que les idées
générales de tous les objets de l'univers : rien
n'est plus difficile à acquérir que les idées indi-
viduelles de ces objets : les premières se bor-

nent à nous faire connaître quelques qualités,

une qualité ; les dernières , si nous les avions
complètes

, nous feraient connaître la réunion
de toutes les qualités des êtres , de toutes leurs
propriétés.

Aussi voyons-nous que les enfans
,

après les
premières impressions qui leur viennent par
les sens , et dont ils tirent quelques idées sen-
sibles, se portent aussitôt aux idées les plus gé-

nérales, arbre , homme
,

bon
, mauvais , etc. ;

et cela doit être
, car il est bien plus aisé de

saisir les ressemblances , que les différences.

On n'obtient les différences que par une appli-
cation dont le travail se fait sentir : on aper-
çoit les ressemblances d'un premier coup d'œil .

Par les progrès de l'âge
,

l'enfant distingue
l'arbre cerisier, l'arbre prunier ,

l'homme fort,
l'homme riche

,
l'homme savant , etc. ; c'est-à-

dire qu'il forme des classes moins générales
,

à

mesure qu'il s'instruit.

Avoir dans son esprit des idées très-géné-



rales
,

des classes très-générales
, sans connaître

en même temps les séries de classes qui leur
sont subordonnées

, et qui
, par une gradation

bien ménagée
,
conduisent aux individus, c'est

doncressembler aux enfans, c'est ne rien savoir.

Combiend'hommes, cependant, avec quelques
idées générales, parlent hardiment d'architec-
ture, de peinture, de musique! Il est vraiqu'ils
prêtent à rire aux connaisseurs

,
mais le nom-

bre des connaisseurs n'est jamais très - grand.

Combien décident sur la guerre, sur la marine,

sur toutes les branches de l'administration !

Combien aussi se donnent une apparence de
profondeur, parce qu'ils font entrer dans leurs
discours les mots philosophie

, nature ,
méta-

physique
, et autres semblables ! Malheureuse-

ment ils sont trahis par ces mots mêmes ; leurs
méprises

,
quand ils en viennent aux applica-

tions
,

rappellent la métaphore et la métony-
mie

,
grands mots que Pradon croit des ter-

mes de chimie.

Imaginerait-on qu'avec des classes générales,
séparées des classes subordonnées qui condui-
sent aux individus

,
l'ignorance pût aller au

point de confondre un mouton avec un oiseau?
C'est pourtant ce qui est arrivé à une peuplade
entière. Lorsquele capitaine Cookaborda, pour
la première fois , à l'île d'Otaïti , les habitans

,



envoyant un mouton, firent entendre que c'é-

tait un oiseau. Nous ne concevons pas d'abord
une erreur aussi étrange ; mais l'île ne conte-
nait, en quadrupèdes, que le cochonet le chien :

ces deux espèces
,

les oiseaux , et une multi-
tude de rats , voilà tout ce que les insulaires
connaissaient . Ils savaient que l'espèce des oi-

seaux est très-variée
, car de temps en temps

il en paraissait dans leur île
,

qui ne s'étaient
pas montrés auparavant. Voici commentils rai-
sonnèrent : cet animal que nous voyons n'est
ni un cochon

, ni un chien ; il faut donc que
ce soit un oiseau. Ce raisonnement ressemble
à plus d'un raisonnementque nous faisons tous
les jours :

c'est le sophisme connu sous le nom
de dénombrement imparfait.

Que penser, après cela , d'un précepte que
donne Buffon dans son discours de réception
à l'académie française? « Avec de l'attention à
ne nommer les choses que par les termes les
plus généraux

,
le style aura de la noblesse. »

Ce précepte
,

plein de goût quand on l'appli-

que à des sujets qui ont de la dignité
, ou à des

sujets dès long- temps connus , exige, dans
la pratique

, un grand discernement. Des idées
neuves, des idées , jusqu'à vous mal démêlées

,veulent des expressions particulièreset très-cir-
conscrites. Avec des termes généraux, vous ne



serez pas entendu: votre style n' aura ni clarté ,
ni précision ; et si

,
à propos d'une querelle

d'écoliers , vous veniez faire un étalage de la
loi politique et de la loi naturelle

, vous risque-
riez fort de vous rendre ridicule.

Pour sentir combien la noblesse du style tient
à l'emploi des termes généraux , supposez
qu'aux obsèques d'un personnage illustre

,
l'o-

rateur ,
voulant décrire les cérémonies de la

pompe funèbre
,

s'énonce de la manière sui-

vante : Les pontifes sacrés
, revêtus d'ornemens

lugubres
, etc. ; l'expression générale ornemens

a plus de noblesse
, vous n'en doutez pas , que

n'en auraient des expressions qui détailleraient
toutes les parties de ces ornemens; et l'audi-
toire ne serait pas médiocrement surpris

,
si

on allait lui montrer des surplis et des chasu-
bles . Mais pourquoi ces expressions de détail
manqueraient-elles de noblesse? parceque celui
qui

,
dans un discours solennel

,
célèbre les

vertus d'un héros ou d'un roi, doit oublier tout
ce qui n'a pas quelque grandeur. Comment
pourrait-il , sans se dégrader, descendre jus-
qu'au langage d'un sacristain ? Le mot m'est
échappé. Si vous trouvez qu'il manque de no-
blesse

,
il confirmera ce que je viens de dire.

Les termes généraux
, termes d'ignorance

quand ils ne tiennent à rien
, annoncentun



esprit très-éclairé
,

quand ils se lient à des ter-

mes moins généraux, à des classes moins géné-
rales , qui , elles-mêmes, se lient à des classes
toujours moins générales

,
jusqu'à ce qu'on

soit arrivé aux choses.

C'est des individus qu'est sortie la première
lumière : c'est sur les individus qu'elle doit se
reporter ,

mais augmentée, fortifiée . D'une pre-
mière qualité individuelle

, nous nous sommes
élevés à la classe la plus générale : cette classe
s'est distribuée en classes subordonnées

,
du

moment que nous avons aperçu des différences
entre les objets qui , d'abord

, nousavaient paru
semblables . De nouvelles différencesont donné
lieu à de nouvelles classes : ainsi

,
de classe en

classe , de différence en différence
,

de qualité
en qualité

, nous sommes revenus aux indivi-
dus

,
qui n'ont plus été pour nous une seule

qualité, mais desassemblagesdequalités : alors,

notre connaissance a été d'autant plus parfaite
que le nombre des qualités bien reconnues ,
bien constatées

, a été plus grand .

Privés dusecours des classes , l'esprit humain
languirait dans l'inertie et dans l'ignorance :

quelques actes d'attention
,

quelques compa-
raisons lui donneraient à peine l'idée des ob-

jets nécessaires à la conservation du corps. La
facultéde raisonner ,

abandonnée à elle-même
,



resterait dans une inaction forcée
, et serait

à jamais stérile. Le raisonnement consiste
dans un rapport particulier entre deux juge-

mens ou deux propositions
,
dans le rapport du

contenant au contenu. Dieu est juste , donc il
récompensera la vertu. Voilà un exemple de
raisonnement ; et vous voyez que le second ju-

gement , Dieu récompenserala vertu , se trouvé
dans le premier

,
Dieu est juste. Or, si nous

n'avions point de classes , d'idées générales; si
nous n'avions ni genres ni espèces

,
il nous se-

rait impossible de voir des jugemens ainsi ren-
fermés les uns dans les autres , ou des proposi-
tions comme conséquences d'autres proposi-
tions ; et la raison en est évidente

, car il nous
serait impossible de former des propositions.

Paul est joueur les joueurs sont malheureux :
dans la première de ces deux propositions

, on
met un individu dans l'espèce

,
Paul dans l'es-

pèce des joueurs : dans la seconde
,

les joueurs
sont malheureux, on met l'espèce dans le genre,
la classe des joueurs dans la classe plus générale
des malheureux. Énoncer une proposition, c'est
dire qu'on a mis un individudans une classe, ou
une classe dans une autre classe : sans classes

,
sans idées générales , sans genres et sans espè-

ces, ne pouvant faire des propositions, comment
pourrions-nous faire des raisonnemens?



Il est vrai que les enfans , avant l'usage de
la parole

,
donnent quelques signes de raison-

nement : aussi
, ne sont-ils pas totalement dé-

pourvus d'idées générales. Je ne crois pas ,
du

moins
,

qu'on puisse leur refuser celles de bien
être et de mal être : mais le peu de raisonne-
ment dont ils semblent donner des preuves ,
mérite-t-il

, en effet , le nom de raisonnement?
L'enfant qui s'est brûlé à la flamme d'une bou-
gie

, se gardera d'en approcher la main une se-
conde fois. Est-ce à dire qu'il a fait un syllo-

gisme ? Il lui suffit de se souvenir de la douleur
qu'il a éprouvée : l'enfant se conduit comme
s'il avait raisonné; il ne raisonne pas encore ; je
veux dire qu'il ne raisonne pas explicitement.

C'est donc aux idées générales , à leur distri-
bution en différentes classes

, que l'homme doit
les sciences et tous les avantages qu'il en retire,
puisque c'est à ces distributions qu'il doit l'exer-
cice de la facultéde raisonner .

Mais
, en reconnaissant les services que nous

rendent les idées générales
, en reconnaissant

combien elles sont nécessaires pour le dévelop-

pement de l'intelligence
,

il ne faut pas oublier
que cette nécessité est , en même temps , une
preuve manifeste de la faiblesse de notre na-
ture . Le raisonnement

,
privilége de l'homme ,

est le privilége d'un être imparfait.



L'intelligence infinie cesserait d'être elle-

même
,

si elle pouvait devoirquelque chose au
raisonnement. A ses yeux , il n'y a ni classes

,
ni genres ,

ni espèces . Les classes n'offrent que
des points de vue ; les principes et les consé-
quences montrent les choses successivement ;
et l'intelligence infinie embrasse tout ,

elle voit
tout , et tout à la fois.

Nous-mêmes
,

quand les objets nous intéres-
sent vivement

, nous dédaignons les idées gé-

nérales et leurs classes ; nous nous méfions
aussi des inductions et des analogies ; il nous
faut des idées très-spécifiques

,
des idées indi-

viduelles; nous voulons connaître les objets par
des idées immédiates.

Ce n'est point par les idées générales de
rouage ,

de ressort , que l'horloger connaît une
montre : ce n'est point par les idées générales
d'étoffe ou de draperie

, que le marchandcon-
naît son magasin : ce n'est pas surtout par des
idées généralesqu'une mère connaît ses enfans .

Elle est sans cesse occupée à les observer
,

à les
étudier ; elle cherche à pénétrer jusqu'au fond
de leur âme , pour en découvrir les mouve-
mens les plus cachés ; et rien ne lui échappe ,
de ce qui peut annoncer la diversité de leurs
goûts , ou la différence de leurs caractères. Sans
cette curiosité active

,
dont la nature a fait le



besoin de son cœur , commentpourrait-elle ré-

gler sa conduite
, encourager ,

réprimander ,
caresser et punir à propos ?

« Il est à croire
,

dit Rousseau
, que les évé-

nemens particuliers ne sont rien aux yeux du
maître de l'univers ; que sa providence est seu-
lement universelle ; qu'il se contente de con-

server les genres et les espèces
, et de présider

au tout , sans s'inquiéter de la manière dont
chaque individu passe cette courte vie . Un roi
sage qui veut que chacun vive heureux dans ses
états

,
a-t-il besoin de s'informer si les cabarets

y sont bons ? » ( Lettre à Voltaire. )
Un roi sage , s'il veut mériter ce titre

,
s'in-

formera si les cabarets sont bons : un roi sage
veille sur tout son peuple. Les voyageurs exci-

tent sa sollicitude , autant que ceux qui vivent
tranquillementauprès de leur foyer.

C'est parce que les rois et les législateurssont
hommes, parce que leur intelligence et leur
puissance sont limitées, que , ne pouvant éta-

blir des rapports immédiats avec chacun des
individus soumis à leur sagesse ou à leur em-
pire ,

ils se voient forcés de les considérer en
masse.

Dire que la Providence est universelle
, et

n'est qu'universelle
,

c'est dire que Dieu gou-

verne le monde par des lois générales
, par des



volontés générales
, et non par des volontés

particulières ; c'est dire qu'il gouverne tous les
êtres par ce qu'ils ont de commun ; c'est dire
qu'il n'agit que sur des qualités communes ;
c'est en faire un législateurhumain

, un roi de
la terre .

Deux feuilles d'un même arbre, vues de près,
ne sont pas semblables

:
deux gouttes d'eau re-

gardées avec le microscope nous présentent
bientôt des différences. Les similitudestiennent
à la grossièreté de nos sens , et aux bornes de
notre esprit . Il ne faut pas transporter à Dieu ,

ce qui n'est que de l'homme. Dieu connaît les
êtres, tels qu'ils sont en eux-mêmes : il les voit
tous, différens les uns des autres ; et, comme la
manière dont il agit sur eux , varie suivant la
connaissance qu'il en a ,

il s'ensuit que Dieu
agit sur chaque être d'une manière spéciale

,c'est-à-dire
,

qu'il n'agit point par des lois géné-
rales et uniformes.Je crois qu'on serendra à ces raisons ,

après
les avoir attentivement examinées. Cependant,
nous ne changerons rien au langage reçu , et
nous continuerons à nous énoncer comme s'il
existait en effet des lois générales . Nous dirons
que la gravitation est une loi générale dans l'or-

dre physique ; que le désir du bonheur est une
loi généraledans l'ordre moral. Il est vrai, qu'à



parler mathématiquement, deux atomes , par
cela seul qu'ils occupent deux lieux différens
dans l'espace

, ne sauraient tendre de la même
manière vers aucun des points matériels de
l'univers ; ni deux êtres sensibles avoir précisé-
mentla même manière de vouloirêtre heureux :
mais ces différences nous échappent ; et ,

s'il
n' y a ni similitudes

,
ni lois générales pour la

nature ,
il y en a pour nous .

Ceci peut concilier ceux qui veulent que les
classes

,
les genres ,

les espèces
,

aient leur fon-

dement dans notre propre nature , et ceux qui
les fondentsur la nature des choses. Les genres,
les espèces , sont des ressemblances ; et , à la
rigueur

,
les ressemblances ne sont que dans

l'esprit de l'homme ( leç . 7 ) : mais , quoique
dans les choses tout soit différent , tout n'est

pas égalementdifférent. Deux chênes diffèrent
l'un de l'autre ; ils diffèrentencore plus des or-

mes , des peupliers. Deux oranges se distinguent
entre elles ; mais elles se distinguent bien
mieuxdes pêches , ou des pommes. Il y a donc ,
dans les êtres, des différences à tous les degrés :

or , ce sont les moindres différences qui sont
pour nous des ressemblances ; et cela suffit

pour autoriser ,
je ne dis pas pour justifier

,
ceux qui prétendent que les classes

,
les gen-

res , les espèces , ont leur fondement, ou du



moins un de leursfondemens
,

dans la nature
des choses.

Nous ne transigerons pas ainsi avec certains
philosophes qui confondent les idées générales
avec les idées collectives

, comme d'autres les
ont confondues avec les idées composées( t. 1

p .
399).

L'idée collective consiste dans la répétition
d'une même idée. Telles sont les idées d'un
sénat

,
d'une armée

,
d'une forêt

,
d'une ville ,

d'un nombre ; je ne dis pas de sénat , d'ar-
mée

, etc. Ces dernières idées sont générales :
elles expriment ce qu'il y a de commun entre
les sénats de Rome, de Carthage , d'Athènes ,
de France, d'Angleterre , de Russie ; entre les
armées de Darius, d'Alexandre

,
de Charles XII;

entre les forêtsdu Nord et celles du Midi
, etc. :

au lieu que l'idée d'un sénat est la répétition de
l'idée de sénateur ; l'idée d'une armée ,

la ré-
pétition de l'idée de soldat ; l'idée d'uneforêt ,la répétition de l'idée d'arbre ; l'idée d'une
ville

,
la répétition de l'idée de maison ; l'idée

d'un nombre
,

la répétition de l'idée de l'u-

nité .
On a donc cru que les idées généralesétaient

pareillement la répétition d'une même idée, une
collection d'idées semblables ; que l'idée géné-
rale , blancheur, s' obtenait en ajoutant la blan-



cheur de la neige
,

à celle de l'ivoire , à celle
du lait ; que l'idée générale de la figure hu-

maine , résultait de la réunion de la figure d'un
enfant , d'un vieillard

,
d'un blanc, d'un nègre .

Imaginez le singulier visage qu'on aurait avec
l'idée générale de la figure humaine ainsi
conçue .

Il en est de l'idée générale
,
figurehumaine

,
comme de l'idée générale

,
homme. Cette idée

,
homme, ne représente, ni enfant, ni vieillard

,
ni guerrier , ni magistrat ,

ni savant , ni igno-

rant : elle ne représente rien de ce qui carac-
térise les individus ; elle se borne à nous faire
connaître des qualités communes à tous les
hommes. De même , l'idée générale , figure hu-

maine , ne présente aucun caractère de beauté
ou de laideur

,
de jeunesseou de vieillesse : elle

nous fait connaître les seuls traits
,

qui distin-

guent la figure de l'homme de la figure de
l'animal.

Avant de terminerce queje me suis proposé
de vous dire aujourd'hui sur les idées géné-
rales

,
je dois répondre à une question qu'on

m'a faite . On veut savoir si l'idée de la vertu
doit être rangée parmi les idées abstraites

,
ou parmi les idées générales, ou parmi les
idées composées.

Qu'est-ce que la vertu?



La vertu, nous répond la saine philosophie
,

est un désir constant de rendre toutes nos pen-
sées

, toutes nos actions
,

conformes aux lois
divines et humaines

.Écrivons ces paroles en lettres d'or ; et médi-
tons-les, jusqu'à ce que nous puissions nous les
appliquer.

Gravons surtout en caractères d'or ces pa-
roles plusbelles

,
plus simples : La vertu consiste

à aimer Dieu par - dessus tout , et le prochain
comme nous-mêmes .

Sacrifiez votre intérêt à l'intérêtgénéral ; vous
mériterez le nom de vertueux .

Vous serezvertueux, si vous immolez vospas-
sions à la raison .

Toutes ces définitionsont obtenu vos suffra-

ges , parce que dans toutes vous avez reconnu
le modèle de ce qu'il y a de meilleur dans la
nature humaine .

Mais pourquoiquatre définitionsd'une même
chose ? Gardez-vous de vous en plaindre : dé-
sirez plutôt qu'on lesmultiplie . Chacune montre
la vertu sous de nouveaux points de vue ; et ,
mieux nous la connaîtrons ,

plus nous aurons
de motifs de l'aimer.

Rappelez ici ce que nous avons dit ailleurs
,

et plus d'une fois
,

combien est abusive la
thode qui

, supposant aux mots une acception



toujours la même
, ne peut faire connaître les

choses que d'une manière extrêmement im-

parfaite.

Il faut quelque discernement pour choisir
,

entre plusieurs définitions , celle qui convient
le mieux au sujet que l' on traite. Si

,
dans un

discours politiquevous faisiez consister la vertu
à aimer Dieu par-dessus tout : si

,
dans un dis-

cours religieuxvous la définissiez par la préfé-

rence de l'intérêt général à l'intérêt particu-
lier , vous pourriez dire des choses très-vraies,
mais très-déplacées. Parlez-vous sur la morale,
sur cette partie de la moralequichercheà rele-

ver la dignité de l'homme ? Montrez-nous la
vertu dans le triomphe de la raison sur les
passions

, etc.
Commec'est au choix du terme propre qu'on

distingue celui qui sait écrire ,
c'est au choix

de sa définitionqu'on reconnaîtracelui qui sait
raisonner.

Nous pouvons répondre maintenant à la
question qu'on nous a adressée. L'idée de la
vertu est-elle simple ou composée

,
abstraite ou

concrète, générale ou individuelle ?

Elle est composée ,
puisqu'on peut la définir.

Cette réponse suffirait ; mais revenez à la pre-
mière définition

, et faites le compte des idées



qu'elle renferme , désir, conformité, action ,
pensée

,
loi

,
Dieu, homme.

Elle est abstraite ; car vous l'avez séparée de
plusieurs autres idées avec lesquelles elle était
unie . Fénelon était un écrivain illustre; il était
archevêque

,
précepteur d'un prince , acadé-

micien
, etc. Mais

,
quand vous vous souvenez

qu'il disait
: Je préfère le genre humain à ma

patrie, mapatrieà mafamille, mafamilleà moi-

même : quand vous vous le représentez
,

sacri-
fiant aux décisions de l'autorité ce que l'hom-

me de génie a de plus cher , son opinion
, sa

pensée ; alors
,

oubliant toutes ses autres qua-
lités

,
il ne reste dans votre esprit que l'image

de sa vertu.
L'idée de la vertu est générale ; elle est très-

générale. Nul individu de notre espèce
,

heu-

reusement pour l'humanitéet pour les sociétés
humaines

, ne s'aurait avoir été toujours étan-

ger à la vertu, ni en avoir effacé toutes les tra-

ces . Où est l'âme assez dégradée pour n'en rien
conserver ? Dans quel cœur sa flamme est-elle
éteinte

, au point de ne jamais laisser échapper
quelque étincelle ? Mais elle brille surtout dans
les Socrate

,
les Marc -Aurèle , les Fénelon ,

les Vincent de Paule.

La philosophie n'offre pas de question plus
féconde en résultats utiles

, que celle des idées



générales : aucune n'a un rapport plus direct
à la conduiteque nous devons tenir dans la re-
cherche de la vérité. Comme les idées généra-
les , et les noms généraux , sont presque tou-
jours une même chose pour notre esprit , et
que les noms propres n'entrent pas dans les
langues des sciences , on voit que ,

traiter des
idées générales

,
expliquer leur formation

,
montrer leur indispensable nécessité

, et faire
sentir en même temps combien elles nuisent
quand elles sont mal faites , c'est traiter en
effet de l'influence des langues sur la marche
directe ou rétrograde

, ou sur l'immobilité de
l'esprit humain

: mais ces importantes considé-
rations appartiennent à la logique plutôt qu'à
la métaphysique.

C'est à la logique à nous dire
,

pourquoi
,

avant l'invention de ses signes , la science des
nombres méritait à peine le nom de science ;
pourquoi , la littérature française n'exista que
du moment où lalangue eut dépouillé sa bar-
barie ; pourquoi

,
les Chinois

, tant qu'ils con-
serveront leur langue, resteronten arrière des
lumières des Européens, etc.

C'est à la logique à décider si les idées géné-
rales sont des principes

, ou desconséquen-

ces .
Pour résoudre cette question

,
elle distin-

guera les connaissances acquises par la simple



observation
,

des connaissances acquises par le
raisonnement. Les unes et les autres supposent,
il est vrai

,
quelques idées individuelles; mais

d'un côté
,

l'esprit se porte à l'instantaux idées
les plus générales

, pour revenir aux individus
par des idées toujours moins générales, tandis
que de l'autre

, avançant par un mouvement
progressif

,
il voit ses idées s'étendre à mesure

qu'il s'élève .

Les idées les plus généralessont lesprincipes
ou les commencemens des sciences d'observa-
tion ; elles sont les derniers résultats des scien-

ces de raisonnement ; mais ces choses deman-
dent quelques modifications que je ne puis vous
faire connaître aujourd'hui . N'allons pas plus
loin ; et sachons nous arrêter pour prévenir
le moment de la fatigue .

N'oubliez pas , messieurs, tout le mal qu'ont
fait, et que font encore tous les jours, les idées
générales ; mais n'oubliez pas le bien qu'elles
font

, et le plus grand bien qu'elles pourraient
nous faire.

N'oubliez pas surtout que l'intelligence su-
prême

,
embrassant tout , et tout à la fois

,
n'a

besoin , ni de nos idées générales
,

ni de notre
raisonnement ; et que toutes les sciencesdont
s'enorgueillit le génie de l'homme ne sontqu'un
magnifique témoignage de son impuissance .



TREIZIÈME LEÇON.

Tout ce que peut nous apprendre la métaphysi-
que , tient à la solution de deux problèmes :
trouver la manière dont se forme l'intelli-

gence de l'homme
, et, par ce moyen ,

la bien
former . Exposition succincte des principes
qui nous ont servià résoudre le premier de ces
problèmes . Indication de la méthode qu'ilfaut
suivre pour résoudre le second. Application
de cette méthode à quelques idées

, et parti-
culièrement aux idées des corps ,

de l'âme et
de Dieu . Erreur inévitable des philosophes

,
pourn' avoir reconnudansl'hommequ' uneseule
manière de sentir. Ce qu'ilfautpenser de l'on-
tologie. Résumé de la doctrine métaphysique
développée dans les leçonsprécédentes.

CELUI qui s'est engagé dans l'étude d'une
science , éprouve , à mesure qu'il se porte en
avant , le besoin de comparer l'espace par-
couru à l'espace qui lui reste à parcourir. Une
telle comparaisonle rend plus modeste

, ou lui
donnedes espérances. Heureux, si toujours elle
produisait ces deux sentimens à la fois !

Après nous être assurés desfacultés élémen-



taires qui constituent l' entendement
, nous avons

essayé de porter quelque lumière dans les té-

nèbres qui obscurcissaientla question des idées .

Nous savons en quoi consisteleur nature : nous
avons reconnu toutes leurs sources , assigné
toutes leurs causes ,

noté leurs principales es-
pèces .

Sommes-nous au terme de nos recherches?
Non

, messieurs ; à peine les avons-nous com-
mencées . Cette réponse ne vous découragera
pas ; car vous avez senti la nécessité d'un pre-
mier travail

, pour vous préparer à ces re-
cherches

, pour les rendre plus faciles
,

plus
sûres.

Nousavons , j'ose le croire , tout disposépour
bien commencer. Nous avons demandé aux phi-

losophesun compte rigoureux de leurs opinions
sur les premiers principes de l'intelligence.

Nous avons passé en revue tout ce qu'ils ont
pensé , tout ce qu'ils ont imaginé pour décou-
vrir ces principes. Rien de ce qui les a satisfaits
n'a pu nous satisfaire. Les uns ont mal vu , les
autres mal raisonné. Souvent, tout a été fautif,
les expériences et les théories. Il a donc fallu
ne plus suivre des guides qui nous auraient
égarés . Nous nous sommes frayé une route in-

finiment plus étendue que celle qui avait été
tracée par les sensations. Nous avons laissé loin



de nous celle qui était indiquée par des no-
tions originairement gravées dans nos âmes .
Nous avons évité toutes celles qui avaient été
tentées jusqu'à ce jour.

Nous avons dit : Toutes les idées ont leur
origine dans le sentiment; et nous nous sommes
séparés de Platon

,
de Descartes

,
de Malle-

branche .

Nous avons dit : Toutes les idées n'ont pas
leur origine dans la sensation ; et nous avons
abandonné Aristote

,
Locke , Condillac.

Nous avons dit encore : Toutes les idées ont
leur cause dans l'action desfacultés de l'enten-
dement; et nous nous sommestrouvés hors des
voies de tous les philosophes.

Si , en effet
, tout ce qu'il a été donné à

l'homme d'avoir de connaissances
, a son ori-

gine nécessaire dans quelque sentiment, et sa
cause nécessaire dans quelque acte de l'esprit

,
nous avons dû ne reconnaître aucune école ;
car ces choses n'ont été professées par aucune
école .

Mais
,

suffit-il d'avoir appris à distinguer ce
que nous faisons nous-mêmes en nous-mêmes

,
de ce qui se fait en nous , sans notre coopéra-
tion ; d'avoir observé toutes nos manières d'a-

gir, et toutes nos manières de sentir? Suffit-il de
nous être démontré

,
qu'à la différence du sen-



timent qui nous vient de la nature ,
l'idée est

un produit de notre activité propre ; que notre
intelligence enfin est notre ouvrage ?

Qu'avons-nous fait pour cette intelligence ?
Nous avons étudié lamanière dont se forment

les idées : avons-nous procédé à la formation
d'une seule idée ( 1)? Nous savons que toutes
les idées ont leuroriginedans quelque sentiment ;
cette vérité a-t-elle été mise mise à l'épreuve?
a-t-elle reçu ses applications?

Tout nous reste donc à faire : et cependant
tout est fait , en quelque sorte .

Un peuple
,

dont le territoire abonde en mi-

nes d'or et d'argent, et qui , en même temps ,
possède les instrumensnécessaires à l'extrac-
tion de ces métaux , n'a qu'à vouloir. Ses ri-
chessesmétalliquesaugmenteront tous les jours,
tant que les mines ne seront pas épuisées

, tant
que l'industrie ne se lassera pas de fouiller dans
les entrailles de la terre .

Image de l'esprit humain. Les divers senti-
mens qu'il doit à la nature , sont les mines qui
recèlent les matériaux inépuisables de ses con-
naissances. Les facultés qu'il doit aussi à la na-

( 1 ) Sont exceptées
, sans qu'on le dise , les idées dont

nous avons eu besoin pour établir notre doctrine .



ture ,
mais dont l'art a augmenté la puissance

,
sont les instrumensavec lesquels il agit sur ces
matériaux, pour en faire sortir les richesses in-

tellectuelles .

Il ne tient donc qu'à nous d'entrer en pos-
session de ces richesses , de les accroître sans
mesure . Le sentiment qui les donne ne nous
manquejamais . Il est vrai qu'il faut les lui de-

mander. Souventmême
,

il faut les lui deman-
der avec obstination ; mais il est rare qu'il ne
cède pas à nos instances réitérées.

Pour savoir interroger le sentiment ,
il faut

le connaître ; il faut s'être bien assuré de tout
ce qui le constitue . Car si vous négligez quel-
qu'un des élémens de notre sensibilité . Vous ne
rendrez pas raison de notre intelligence .

L'intelligence qui nous appartient
,

embrasse
des idées sensibles, des idées intellectuelles et
des idées morales . C'est cette intelligence

, et
non une autre ,

qu'il s'agit d'expliquer
, ou du

moins, qu'il est nécessaire d'expliquer d'abord.
Ce problème, le plus intéressant qui puisse

être proposé à des créatures intelligentes
,

à
des hommes

, en comprend deux , dont l'un ,plus vaste dans ses développemens
, est subor-

donné à l'autre auquel il emprunte ses prin-
cipes .

La solution de celui-ci
,
le premier qui ait dû



appeler nos recherches, et fixer notre attention ,
nous a fait connaître la nature ,

les sources ,
les

causes des idées , et toutes les variétés de leurs
espèces. Elle a pour objet la manière dont se
forme l'intelligence.

Pour résoudre le second
,

il est nécessaire
d'entrer dans le détail des idées

,
d'assigner à

chacune son origine spéciale
, sa cause propre ,

la place qui lui convient
, et de leur donner

ainsi à toutes les titres qui leur serviront de
garantie. Ici , l'objet , c'est la formation de l'in-

telligence.

Si vous transposez ces deux problèmes, vous
ne les résoudrez jamais. Comment formerez-

vous l'intelligence
,

si vous ignorez la manière
dont elle se forme ?

Presque tous les métaphysiciens ont fait ce
renversementd'ordre . Presque tous commen-
cent , sans s'être pénétrés de l'importance de
bien commencer; souvent même , sans s'être
rendu compte de la juste signification du mot
commencement. Ils entrent donc en matière
par des questions prises à l'aventure . Man-

quant de principes, rien ne les éclaire, rien
ne les dirige , rien ne les soutient : ils marchent
au hasard

, ou dans les ténèbres
, sans appui

,
sans secours , sans se douter même qu'ils en
aient besoin. Leurs systèmes ont fait mépriser



le nom de système ; comme leur métaphysi-

que , le nom de métaphysique.

Il fallaitdonc , avant tout, avoir reconnu les
vérités suivantes :

1°. Notre âme , au sortir des mains du Créa-

teur , est tout à la fois sensible et active.

2°. peine est-elleunie au corps , que , de
sensible qu'elle était

,
elle devient sentante; et ,

dès qu'elle a senti , d'active qu'elle était
,

elle
devient agissante.

3° . Nous ne comprenons, ni comment un
mouvement du corps est suivi d'un sentiment
de l'âme, ni comment un sentiment de l'âme est
suivi d'une action de l'âme.Mais nous avons
la certitude que le mouvement,

de quelque ma-
nière que l'imagination se le représente

, ne
saurait se transformer en sentiment, ni le sen-
timent en action. Nous devons ici nousen tenir
à la seule expérience.
4° . S'il est indispensable de bien séparer
l'activité de la sensibilité

, pour avoir dans ces
deux attributs primitifs les fondemens de l'in-

telligence, il ne l'est pas moins pour concevoir
les développemens de l'intelligence

,
de distin-

guer, dans l'activité
, toutes les manières dont

elle s'exerce
, et dans la sensibilité, toutes les

manièresdont elle se produit .



5° . L'activité , dans son exercice, et considé-
rée seulement dans ses rapports avec l'intelli-

gence , est , ou attention , ou comparaison
, ou

raisonnement. Ces trois facultés , si distinctes
dans leur action , se confondent et s'identifient
dans un seul et même principe. Elles ne sont
que l'attention.

6°. La sensibilité
,

quand elle se manifeste ,
est , ou sensation , ou sentiment de l'action de
l'esprit, ou sentiment de rapport, ou sentiment
moral. Il n'en est pas des manières de sentir,
comme des manièresd'agir, qui ne sont au fond
qu'une seule manière d'agir. Les quatre ma-
nières de sentir ne dérivent pas les unes des
autres. Elle ne peuvent se confondreet s'iden-
tifier avec la sensation

, comme dans un seul
principe.

7°. L'âme peut donc agir
, et elle agit de trois

manières différentes sur chacune de ses quatre
différentes manières de sentir. De cette action
qui se multiplie

,
appliquée au sentiment qui

se diversifie
, sortiront des idées sensibles

,
des

idées intellectuelleset des idées morales : idées
qui seront absolues et immédiates, si elles sont
produites par la seule attention ; relatives et
immédiates si elles sont produites par la com-
paraison ; médiates ou déduites

,
si elles sontl'ouvrage du raisonnement.



Quand on aura vu toutes ces idées se former
successivement; quand on les aura comptées

,
pour ainsi dire ; alors, on aura assisté à lafor-
mation de l'intelligence,et le second problème
sera résolu dans toutes ses parties. Mais il ne
peut l'être , si l'on n'a d'abord résolu le pre-
mier ; si l'on ignore les vérités que nous ve-

nons d'énoncer; si l'on ne connaît pas la ma-
nière dont seforme l'intelligence.

Nous avons essayé de répandre quelque lu-

mière sur cette question fondamentale. Elle
doit à son tour éclairer toutes les questionspar-
ticulières de la métaphysique.

Ici , afin de n'être pas exposés à nous perdre
dans des difficultés qui viennent de nous ,
plus que des choses elles-mêmes , il faudra, sur-
tout , ne rien précipiter. Les idées devront être
prises une à une . On se demandera si elles
sont primitives ou dérivées , simples ou com-
posées, abstraites ou concrètes

,
de choses ou

de mots , réelles ou chimériques : en un mot ,
on vérifiera soigneusement leurs titres pour
bien apprécier leurs qualités

, pour fixer leur
valeur .

Je voudrais aujourd'hui vous faire entrevoir,
à l'avance

,
la méthode qui me paraît devoir

être suivie en faisant ces recherches . Mais il



faut bien savoir d'où nous venons ,
où nous

sommes ,
où nous allons .

Vous apercevez , ce me semble
,

très -dis-

tinctement, le point où nous sommesplacéssur
la ligne que nous parcourons. Votre œil me-

sure le chemin que nous avons fait sur cette li-

gne , la distance qui nous sépare de son origine .

Après la question des facultés de l'âme, ob-

jet de la première partie, celle qui s'est pré-
sentée à nous , au moment où nous sommes en-
trés dans la seconde , c'est la question de la
naturedes idées. Nous avons fait quelques pas ;
nous avons trouvé leurs sources,et presque en
même temps leurs causes. Nous nous sommes
arrêtés devant ces causes qui nous étaient déjà

connues, puisqu'elles sont les facultés mêmesde
l'entendement. Quels rapports y a-t-il entre
leurs effets (1 ) ? quels rapports y a-t-il entre
elles (2)? La curiosité nous a retenus devant
ces sources. Viennent-elles toutes d'une seule
et même source ? seraient-elles sans communi-

(1 ) Les effets produits par l'action des facultés de l'en-

tendement , ce sont les idées sensibles
,

les idées intellect-
tuelles , et les idées morales . Il y a , entre ces idées

,
des

rapportsde différence spécifique .

(2 ) Il y a entre les facultés un rapport d'identité, puis-

que dans leur principe elles ne sont toutes que l'attention.



cation ? Voilà ce que nous avons cherché à dé-

couvrir. Nousavons tout observé
, tout examiné

avec un grand soin . Plusieurs fois noussommes
revenus sur ce que nous avions vu, pour le
mieux voir. Enfin , après une course qui peut-
être n'a pas été sans quelque instruction , ni
peut-être aussi sans quelque agrément

,
loin de

désirer le repos , nous avons senti le besoin de
faire l'étude des différentes classes auxquelles
peuvent se rapporter nos connaissances.

Nous savons donc en quoi consiste la nature
des idées. Nous savons où elles sont engagées,
et comment on peut les dégager. Nous les trou-

verons facilement toutes les fois que nous
voudrons nous en occuper, si nous les dispo-

sons avec ordre .
Mais

, pour ordonner des idées
,

il faut les
avoir : et on ne les aqu'autant qu'on les a fai-

tes . Il s'agit donc de faire nos idées
,

de réali-

ser l'intelligence. Jusqu'ici, vide et déserte, elle
existe à peine : elle ne sera , que lorsque nous
l'aurons peuplée d'idées

,
d'images , de souve-

nirs ; que lorsque nous l'aurons enrichie
, et

comme remplie des trésors de la connaissance
et de la vérité . Les sources et les causes de l'in-

telligence nous assurent qu'elle est possible.
Les produits de ces sources ,

les effets de ces
causes, luidonnent l'existence. Elle fera la gloire



de celui qui la cultive , si , de bonne heure, il
lui a confiéles semences du beau et du bon ; la
honte de celui qui la néglige ou la déprave.

La philosophie a été placée devant l'esprit
humain pour le défendre du mensonge et des
préjugés , pour ne donner accès qu'aux idées
vraies , aux notions éprouvées . A-t-elle tou-
jours été fidèle à ses devoirs ? n'a-t-elle jamais
été complicede l'erreur? Ne confondonspas la
philosophie avec les philosophes : disons plutôt,
comment il nous semble que ceux-ci devraient
s'y prendre lorsqu'ils veulent faire , ou refaire,
ou vérifier les idées. Je me bornerai à un petit
nombre de ces idées, et aux indicationsles plus
sommaires.

Les corps : l'âme : Dieu . Comment l'âme se
formera-t-elle une image des corps ? comment
pourra- t-elle se connaître elle -même ? com-
ment s'élèvera-t-elle jusqu'à l'être infini ?

Puisqu'il est démontré que toutes les idées
ont leur origine dans quelqu'une de nos ma-
nières de sentir , et leur cause dans l'actionde
quelque faculté de l'entendement, nous savons
où se trouve la réponse à ces questions .

Et d'abord ; des sensations, naissent les idées
sensibles; idées

,
qui nous montrent les corps,



en nous montrant leurs qualités. Je n'ignore
pas qu'il y a ici des difficultés réelles

,
dont on

a donné des solutionsplus ingénieuses que com-
plétement satisfaisantes. Je dirai bientôt com-
ment on devrait s'y prendre pour lever ces dif-
ficultés ; mais , pour le moment ,

je veux faire
une observation qui pourrait nous échapper.

Parceque l'idée des corpsnous vient des sen-
sations

, on a cru que les sensations suffisaient
pour nous donner l'idée du spectacle de l'uni-

vers. L'univers est quelque chose de plus que
l'assemblage ou la somme de tous les corps. Il
est un concert d'élémens

, un accord admirable
de fins et de moyens , un immense système de
proportions et de rapports de toute espèce.

Bornés aux seules sensations , et privés des
sentimens de rapport , nous serions dans une
ignorance invincible des merveilles de la na-
ture. Nous ne connaîtrionsni l'harmonie qu'on
découvre dans l'organisation du plus petit in-

secte , ni l'harmoniequi éclate dans les sphères
célestes .

La connaissance du monde physique repose
donc sur deux bases

,
les sensations et les sen-

timens de rapport : elle exige aussi l'emploi de
deux facultés de l'entendement, l'attention et
la comparaison. Sans ces deux points d'appui

,
et sans ces deux leviers ,

l'âme ne pourrait s'é-



lever ni aux idées de rapport , ni aux idéessen-
sibles : elle ne connaîtrait ni l'ordre qui règne
entre les objets extérieurs, ni aucun objet exté-
rieur : elle existerait solitaire

, au milieu des
mondes qui remplissent les espaces.

Si , pour connaître les corps , il est nécessaire
de sentir , connaîtrons-nous l'âme sans avoir
recours au sentiment ? Mais

,
quoi ? igno-

rons-nous donc ce que c'est que l'âme ? n'est-ce

pas de l'âme que nous parlons dans toutes nos
séances ; et aurions-nous tant de fois prononcé
ce nom sans y attacher quelque idée ?

Vous ne le pensez pas : vous ne sauriez
le penser. Les mots dont nous nous sommes
servis pour désigner les divers emplois de l'ac-

tivité
, et les divers modes de la sensibilité,

ne sont pas vides de sens. Nous n' avons pas
imaginé que nous étions sensibles et actifs;

-nous n'avons imaginé ni lesfacultés de l'âme ,
ni ses différentes manières de sentir. Ce sont
des choses bien réelles ; et , comme elles nous
sont connues ,

l'âme elle-même nous est con-
nue , ou du moins elle ne nous est pas tout-à-
fait inconnue.

Il est vrai que l'âme est une substance in-

corporelle
,

immatérielle
,

inétendue
,

simple ,
spirituelle ; mais la connaissance de la spiritua-



lité de l'âme est une suite de celle de son acti-
vité et de sa sensibilité.

Une substancene peut comparerqu'elle n'ait
deux sentimens distincts

, ou deux idées à la
fois. Si la substance est étendue et composée de
parties , ne fût-ce que de deux

,
où placerez-

vous les deux idées ? seront-elles toutes deux
dans chaque partie, ou l'une dans une partie ,
et l'autre dans l'autre ? Choisissez : il n'y a pas
de milieu. Si les deux idées sont séparées

,
la

comparaisonest impossible. Sielles sont réunies
dans chaque partie

,
il y a deux comparaisons

à la fois, et parconséquent deux substances qui
comparent, deux âmes , deux moi , mille , si
vous supposez l'âme composée de mille parties.

Vous ne pouvez échapper à la force de cette
preuve : vous ne pouvez nier la simplicité, la
spiritualité de l'âme, qu'en niant que vousayez
la facultéde comparer, ou qu'en admettanten
vous-même , pluralitéde moi , pluralité deper-
sonnes.

Il faut donc pour se faire une idée de l'âme,
de l'âme spirituelle , chercher l'origine de cette
idée dans le sentiment de l'action de ses facul-
tés , et la cause dans le raisonnement.

Nous sentons l'action du principe pensant :
nous prouvons sa simplicité

, sa spiritualité.



Il nous sera peut-être également facile d'in-
diquer la manière dont nous nous élevons à l'i-
dée de Dieu ; mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit
dans ces indications , ni de l'existence de Dieu ,ni de l'existence de l'âme

, ni de l'existence des
corps; et si , dans le peu que nous venons de
dire sur l'âme , on trouvait une preuve de son
existence , comme dans le peu que nous allons
dire sur Dieu , une preuve de l'existence de
Dieu , nous devrions nous en féliciter , sans
doute; mais cespreuves, destinéesà nous mettre
en possession des plus importantes de toutes
les vérités, et qui , pour être dignement déve-
loppées, veulent le génie abondant et sublime
des Pascal et des Bossuet , ne sont ici qu'une
choseaccessoire. Il s'agit

, en ce moment ,
de la

formation des idées, non pas de leur formation
complète

,
mais des élémens qu'il faut mettre

en œuvre pour obtenir des idées sûres et iné-
branlables.

L'idée de Dieu sera à l'épreuve de toutes les
attaques ,

si elle s'appuie sur le sentiment.
Or

,
là est son appui. Qui pourrait le nier ?

qui pourrait en douter ?

Du sentiment de sa faiblesseet de sa dépen-
dance, l'homme, par un raisonnement naturel,
ne s'élèvera-t-il pas à l'idée de la souveraine
indépendance et de la souveraine puissance?



Du sentimentque produisent en lui , la régu-
larité des lois de la nature et la marche calcu-
lée des astres, à l'idéed'un ordonnateur suprême?

Du sentiment de cequ'il fait lui-même
,
quand

il disposeses actions pour les conduire vers un
but , à l'idée d'une intelligenceinfinie ?

Ces trois idées ne sont qu'une seule idée.
Mais , comme cette idée unique part de trois
sentimens divers

, on a pu , en la considérant
sous trois points de vue , en faire le moyen de
trois argumens de l'existence de Dieu, distincts
et séparés . Le premier est pris dans la consti-
tution même de notre nature ; le second sort
du spectaclede l'univers ; le troisième est l'ar-
gument des causesfinales

.Vous arriverez encore à l'idée de Dieu
, et

vous vous assurerez de son existence
, par le

sentimentdu juste et de l'injuste , parla con-
science du bien et du malmoral qui nous révèle
un juge suprême.

Ainsi, la sensibilité humaine
, toute entière

,tend vers la divinité.

Aidée par les facultés de l'entendement , et
convertie en intelligence , elle s'approche de la
divinité, elle la voit

,
elle y touche presque .

Entreraujourd'hui dans le développement de
chacune des manières de sentir qui nous sug-
gèrent l'idée de Dieu, ce serait trop anticiper.



Essayons , toutefois, de faire connaître la ma-
nière de sentir qui sert de fondement à l' idée
de cause première.

Lorsque l'âme agit sur ses sentimens et sur
ses idées

, nous ne pouvons pas douter que ,
souvent ,

elle ne change sa manière d'être ac-
tuelle. Les sentimensdeviennent des idées ; les
idées simples se réunissent pour former des
idées composées ; les idées composées se distri-
buent en idées simples. Quelquefois les affec-

tions s'affaiblissent : d'autres fois
, aucontraire,elles acquièrent une énergie qu'elles n'avaient

pas . L'âme n'agit pas sans motif : elle agit pour
se donner une connaissance, ou pour rectifier
une erreur ; pour se procurer un bien

, ou pour
se délivrer d'un mal .

Or , l'âme ne peut pas agir
, et en conséquence

éprouver un changement, qu'elle n'ait le senti-
ment de son action

, et celui du changement
opéré par cette action . Ces deux sentimens
deviendrontbientôt deux idées, dont l'une sera
celle de cause , et l'autre celle d'effet. Car

, un
changement considéré dans son rapport à l'ac-

tion
, en vertu de laquelle il est produit

,
reçoit

le nom effet, commefaction elle-même prend
le nom de cause.

Redisonsla même chose. Les deux sentimens,
de faction de l'âme , et du changementqui en



est la suite
,

donnent lieu à deux idées. La pré-

sence simultanée de ces deux idées donne lieu ,d'abord au simple sentiment du rapport qui se
trouve entre l'action et le changement

, et
bientôt à l'idée de ce même rapport. Ce rap-
port est de la cause à l'effet, si vous allez de
l'action au changement; de l'effet à la cause ,
si vous allez du changementà l'action.

C'est donc en nous-mêmesque nous trouvons
l'idée de cause. Elle dérive du sentiment du
rapport, entre une action de l'âme et un chan-

gement de l'âme.
On croira peut-être

, en convenant que c'est
en nous que se trouve l'originedel'idée de cause,
qu'il serait mieux de faire sortir cette idée, de
l'action que l'âme exerce sur son corps , que de
l'action qu'elle exerce sur elle-même . Je suis
loin de le penser : je ne nie point l'action de
l'âme sur son corps ; je ne l'affirme pas . Nous
avons fait profession

, avec Pascal , d'ignorer
la manière dont le corps influe sur l'âme

, et
celle dont l'âme influe sur le corps. Ainsi, nous
ne saurions partager l'opinion des philosophes
qui , sans balancer , prononcent que l'âme est
uneforce motrice desfibres .

Vainement
,

direz-vous avec Rousseau
,
j'ai-

merais autant douter de mon existence que du
pouvoirque j'ai de remuer mon bras . La parité



n' est pas exacte : on ne peut pas douter de son
existence

, au lieu qu'on peut douter du pou-
voir de remuer son bras : car ,

faites-y bien at-
tention

, vous sentez la volontéde remuer votre
bras, vous ne sentez pas lepouvoirde le remuer.

On a dit que l'âme est uneforcepensante : on
a dit aussi qu'elle est une force sentante.

La
première de ces expressions est parfaitement
juste ; la seconde est fausse ; elle est même con-
tradictoire , à moins qu'onait voulu dire quel'âme est une force

, et que de plus elle sent.

La pensée prouve la force de l'âme ; elle est
la force de l'âme . Le sentiment n'est pas la force
de l'âme ; il ne prouve pas que la force soit dans
l'âme . Au contraire , il prouve que la force est
hors de l'âme

,
puisque, sans les sensations qui

sont produites par l'action des objets extérieurs,

l'âme , clans son état actuel, serait privée des
autresespècesde sentiment.

L 'activité et la sensibilité sont , il est vrai,
égalementessentielles à l'âme ; mais le passage
de la sensibilité au sentiment requiert l'action
d'une force étrangère à l'âme ; au lieu que le

passage de l'activité à l'action, quoique sollicité,

quoique nécessité
,

si l'on veut , par le senti-

ment , se fait par l'énergie même del'âme . L'ac-

tion est plus l'âme elle-même, que ne l'est le
sentiment.



L'idée de cause nous vient donc primitive-
ment du sentiment de notrepropre force;
joint au sentiment des modifications qui sont
produites par cette force. Elle nousvient du
sentiment d'un rapport entre des choses qui
sont en nous.

Mais bientôt nous voyons des forces et des

causes hors de nous , et dans toute la nature.
Un corps a la force deremuer un autre corps ;
il est la cause du mouvement. La lune a la
forcede soulever les eaux de la mer ; elle est la
cause du flux et du reflux. Les vents ont la
force de déraciner les forêts , de renverser les
édifices,etc.

Et ces causes ,
qui sont partout ,n'agissent

pas séparément
, et isolées les unes desautres :

elles sont liées, au contraire
,
de telle manière

,qu'ellesforment comme une chaîne immense ,dont chaque anneau est tout à la fois cause et
effet.

Or
, une série de causes et d'effets , dans la-

quelle chaquecause est en même tempseffet
,

etchaque effet en même temps cause , remonte
nécessairementà une cause qui n'est pas effet,
c'est-à -dire

,
à une causepremière.

Ainsi , de l'idée de cause , qui ason origine
immédiate dans le sentiment d'un rapport ,
entre des manières d'être de notre âme

,
le rai-



sonnement nous porte au milieu des choses ,
d'où il nous élève à l'idée d'une causepremière,
d'une cause qui , dans son universalité

, em-
brasse toute la nature .

Le raisonnement fera plus ; dans l'idée de

cause première
,

il nous montrera l'idée d'un
être souverainement parfait

,
l'idée même de

Dieu.

Objectera-t-on que la force que nous attri-
buons aux corps ,

n'est pas leur force propre :

qu'elle n'est que la force même de l'âme , qu'une
illusion nous fait transporter hors de nous; et
qu'ainsi , l'idée que nous nous formonsde Dieu,
reposant sur une erreur de jugement

,
doit

manquer de vérité ?

Rien n'est plus faible qu'un tel argument. Il
sedétruit lui-même; et, loin de porter atteinte
à l'idée de Dieu

,
il lui prête un nouvel appui,

et lui donne plus d'évidence . Car , s'il est vrai
qu'il y ait illusion dans notre jugement ; si la
force que nous attribuons au corps ,

n'est que
la force même de l'âme , les corps n'ont que du
mouvement sans force réelle : ils ne se meuvent
donc pas eux-mêmes

,
ils sont mus ; et nous

sommes conduits à l'idée d'un premier moteur ,d'une cause première.

Quelque suppositionque l'on fasse
, on sera

toujours forcé de remonter à l'idée de Dieu.



En effet , la force que nous attribuons aux
corps, et dont nous faisons la cause permanente
du mouvement, de l'ordre , de la stabilité des
lois de la nature , et de tous les phénomènesde
l'univers ; cette force, cette âme universellequi
agite la masse toute entière

, et qui en vivifie
jusques aux moindres élémens, peut être con-
çue de deux manières.

Ou l'on dira qu'elle appartientà la matière ,

comme une vertu qui lui est propre, et qu'elle
transmet successivement d'un corps à d'autres
corps ; ou bien

,
la matière inerte et passive de

sa nature , reçoit le mouvement, le laisse pas-

ser d'un corps à un autre , mais sans le donner,

sans le transmettre ,
la force lui manquant pour

le produire, et pour en opérer la transmission.

D'un côté , c'est un enchaînement d'effets ,
dont chacun est en même temps cause ; et , à
moins de se perdre dans une série infinie , on
trouve Dieu à l'extrémité de la chaîne , ou plu-
tôt , Dieu est au-dessus

, et hors de la chaîne .

De l'autre
,

c'est un enchaînement d'effets,
dont aucun n'est cause ; et , alors

,
chaque chaî-

non réclame la cause universelle.

L'idée de Dieu , l'idée de l'âme , l'idée des

corps, ont donc leur origine dans le sentiment;
l'idée des corps ,

dans le sentiment-sensation;
l'idée de l'âme dans le sentiment de l'action



de sesfacultés ; l'idée de Dieu dans tous les
sentimens .

Mais , pour ne pas étendre notre conclusion

au delà du raisonnement que nous venons de
faire , l'idée de Dieu a une de ses origines dans
le sentiment de rapport, dans ce sentiment de
rapport qui donne lieu à l'idée de cause ,

d'où
nous nous élevons d'abord à l'idée de cause
première

, et bientôt à l'idée de cause première
infinie dans toutes ses perfections.

Et sur quoi s'appuierait notre intelligence
,

si le sentiment venait à nous manquer? On vou-
drait donc que l'homme connût les rapports des
choses sans avoir aucun sentiment de rapport !
lesmodifications de son âme , sans les sentir !
On voudrait que l'âme connût sapropre exis-

tence , sans sentirqu'elle existe !

Dira-t-on que Dieu est le maître de créer un
esprit pur , dépourvu de sentiment

,
puisqu'il

ne serait uni à aucun corps, et cependant doué
d'une intelligencesusceptiblede s'accroître sans
fin?

J'admets la supposition d'un esprit pur : et
comment s' y refuser ? Je n'admets pas qu'il
puisse avoir une intelligence séparée de tout
sentiment. Un esprit pur n'aurait pas de sensa-
tions

, sans doute ; mais n'y a-t-il pas d'autres
manières de sentir? Et cet esprit fera-t-il usage



de ses facultés
, sans sentir ce qu'il fait ? agran-

dira-t-il à chaque moment son intelligence
,

sans en être averti ? se connaîtra-t-il lui-même,
s'il est privé du sentiment de lui-même ? Il sen-
tira donc , mais ce sera à l'inverse des hommes.

Il sentira , parce qu'il aura une intelligence ;
au lieu que nous , nous avons une intelligence
parce que nous sentons .

Dieu , lui-même, sent; ne craignons pas de
le dire. Dieu a le sentiment de ses perfections.
Il a le sentimentde la plénitude de son être ; ou ,
si ces expressionspouvaient faire quelque peine
à ceux qu'une fausse philosophie a accoutumés
à ne voir le sentiment que dans les sensations ,
nous dirions

,
en changeant le langage, mais

non la pensée, que Dieu jouit d'unefélicitésu-
prême; qu'il est une source infinie de bonheur,
comme il est une source infinie de puissance et
de gloire .

Les philosophes
,

n'ayant reconnu dans la
sensibilité que le résultat des impressions faites

sur les sens, ont dû se diviser en une multitude
d'opinions

,
mais qui toutes se ramènent néces-

sairement à deux sectes également impuissan-
tes pour découvrir la vérité

, et fortes seule-

ment, l'une contre l'autre, de leur faiblesse ré-

ciproque.



Les uns, se croyant assuréspar l' expérience,
que les premières idées viennentdes sensa-
tions , ont prétendu que toutes devaient en
venir ; et ils ont fait de vains prodiges de saga-
cité , afin d' expliquerparquelles opérations

,et par quelles modifications
,

les idées sensibles
pouvaient se convertir en idées intellectuelles,

et en idéesmorales.
Les autres, convenantqu'un grand nombre
d' idéesnous viennentdes sensations, ont tou-
jours niéque toutes les idéespussent remonter
à cette source. Montrez-nous, ont-ils dit à leurs
adversaires, montrez-nous dans les sensations,

les idées des facultés de l'âme , les idées mora-
les

,
les idéesde rapport ( 1 ) : à l'instant nous

vous donnons gain de cause ; mais les argu-
mens des plus habilesd'entre vous n'ont pu
nous convaincre. Il nous paraît même que vous
avez tenté l'impossible.Il est impossible,en effet , de l'intelli-
gencehumaine touteentière dansles seules sen-
sations : et, jusque-là, les derniers ontl'avan-

tage ; faible avantage , à la vérité, puisqu'il est

( 1) Ils ne l'ont pas dit avec cette précision , et ils ne pou-
vaient pas le dire. Mais je suppose qu'en parlant des idées
spirituelles, ils sentaient d'une manière confuse ce que

nous énonçons ici d'une manière distincte.



purementnégatif : encore,
vont-ils le perdre à

l'instant ; car voici la manière dont ils raison-

nent.
Puisqu'on n'a pu montrer toutes les idées
dans la sensation ; puisque nous avons la cer-
titude qu'on les y chercherait vainement, il
faut que les idées qui n'ont pas leur origine
dans la sensation , soient sans origine : donc ,
elles tiennent à l'essence de l'âme donc elles
existent aumomentmême où l'âme reçoitl'exis-

tence ; donc elles sont gravées en nous par la
main de la nature; donc elles sont antérieures
aux sensations ; donc elles sont dans l'âme à
priori; donc elles sont innées; donc

, outre l'en-
tendement auquel nous devons les idées sensi-
bles

, nous avons un entendementpur, qui n'a
riende commun avec la sensibilité ; donc

, etc.
Vous voyez que les deux partis

, ne recon-
naissant qu'une manière de sentir

,
s'égaraient

nécessairement, et que leurs raisonnemens
ont été ce qu'ils devaient être. Qu'auraient-ils
pu dire

, en effet ,que ce qu'ils ont dit ?

Lessensations sontnotre seule manière de sen-
tir. Or

,
les premières idées viennentdes sensa-

tions. Pourquoitoutes n'en viendraient-ellespas?
Les sensations sont notre seule manière de

sentir. Or, il y a plusieurs idées qui ne sauraient
venir des sensations. Il faut doncque l' âme les



tienne uniquement et exclusivement d'elle-

même
,

de sa nature ,
soit antérieurementaux

sensations et à l'expérience
,
soiten même temps

que les sensations et l'expérience, soit posté-
rieurement aux sensations et à l'expérience.

Ces deux raisnnemens partant d'un prin-
cipe faux , leurs conséquences , quoique oppo-
sées entre elles

, sont nécessairement fausses.
Elles sont fausses ; et leur opposition

, qui
divise aujourd'hui les philosophes, comme elle
les divisait il y a près de trois mille ans , con-
tinueraà les diviser , et à les divisersur le choix
entre deux erreurs , tant qu'ils borneront la
sensibilité aux seules sensations . Appelons en
témoignage deux grands philosophes.« Locke

,
dit Leibnitz

,
n'a pas connu la na-

ture de la vérité. Il a cru que la connaissance
de toutes les vérités nous venait des sens. S'il
avait bien compris quelle différence se trouve
entre les vérités contingentes, et les vérités né-
cessaires , c'est-à-dire

, entre les vérités acquises

par induction , et les vérités démontrées, il
aurait vu que les seules vérités contingentesdé-

pendent des sens ; que les vérités nécessaires
n'ont rien de commun avec eux ; et que , par
conséquent , leur connaissance est fondée sur
des principes gravés dans l'âme . » ( Œuvres
de Leibnitz, t . 5 , p . 358.)



Les vérités contingentes , comme les vérités
nécessaires , c'est-à-dire, les vérités acquises,
soit par induction, soit par démonstration, les

seules dont parle Leibnitz sont fondées sur la
liaison des conséquences avec leursprincipes ;
elles sont ,

les unes et les autres ,
des percep-

tions de rapport ; par conséquent, elles déri-

vent, les uneset les autres, du sentimentde rap-
port , et elles en dérivent exclusivement à toute
autre manière de sentir.

Locke et les siens se trompent donc lorsqu'ils
enseignent que les vérités nécessairesont leur
origine dans les sensations ; ils ne se trompent
pas moins

,
lorsqu'ils donnent la même origine

aux vérités contingentes.
Leibnitz et les siens se trompent aussi dou-

blement
,

d'abord en faisant la concession que
les véritéscontingentesviennent des sensations;
et , en second lieu , quand

,
après s'être crus

assurés que les vérités nécessaires ne dérivent
pas de cette source ,

ils en concluent qu'elles
sont fondées sur des principes gravés dans
l'âme.

Ne pourrait-on pas dire
, en empruntant la

manière de Leibnitz?
Ni Locke , ni Leibnitzn'ont connu la nature

de la vérité. Ils ont cru , l'un , que la connais-

sance de toutes les vérités nousvenaitdes seules



sensations ; l' autre qu'elle nous venait, en partie
des sensations , et en partie de certains prin-
cipes gravés dans l'âme . S'ils avaient bien com-
pris quelle différence se trouve entre les sen-
sations et les sentimens de rapport ,

ils au-
raient vu que toutes les vérités acquises par
induction

,
de même que toutes les vérités ac-

quises par démonstration
,

dérivent des senti-

mens de rapport; et qu'il n'y en a aucune qui
soit fondée

, ou sur les sensations
, ou sur des

principes gravés dans l'âme.
Il est donc égalementcertain

, et que toutes
les idées nous viennent de quelqu'un de nos
sentimens, et que toutes les vérités nous vien-

nent du seul sentiment de rapport.
C'en est assez pour asseoir les fondemens des

sciences.
Sur les sensations, et sur les sentimens de

rapport ,
s'élèvera la science de l'univers , la

cosmologie.
Sur le sentiment de l'action des facultés de

l'âme
, et sur les sentimens de rapport , la

science de l'âme elle-même
,

la psychologie.

Sur le sentiment moral , et sur les sentimens
de rapport , la science des mœurs , la morale.

Sur tous les sentimens, et particulièrement
sur le sentiment de force

, sur le sentiment



d'où naît l'idée de cause ,
la science de Dieu

,
la

théodicée
, science qui élève la pensée au-dessus

de la nature , et prête en même temps à la mo-
rale , un appui nécessaire , en ajoutant aux dé-

cisions trop souvent incertainesde la conscience
de l'homme

,
l'immutabilité de la loi divine.

Qu'y a-t-il au delà ? Rien
, sans doute . Mais

dans ces sciences immenses, combien d'idées
imparfaites, obscures

, ou mal démêlées ! Que

ne laissent pas à désirer la plupart de celles
qu'on a placées à l'entrée des sciences particu-
lières ! elles devraient tout éclairer , tout faci-

liter : elles obscurcissent tout ; elles rendent
tout difficile.

C'est à la métaphysique , mais seulement à
une métaphysique dans laquelle auraient été
déjà exposés les vrais principesde l'intelligence,
qu'est réservé l'examen de ces idées. Sont-elles
quelque chose de plus que des mots? Sont-elles
autre chose que de vains produits de l'imagi-
nation ? Quelle est leur origine ? Quelle est leur
cause ? Représentent-elles les objets dans leur
intégrité

, ou seulement dans quelqu'une de
leurs parties , dansquelqu'un de leurs points de
vue ? Sont-elles bien distinctes

,
bien précises,

bien exactes?
Aprèsavoir subi cette espèce d'interrogatoire,

les idées seront adoptées lorsqu'elles auront



produit leurs titres : elles seront rejetées , si
elles ont usurpé le nom d'idée.

La métaphysique
,

dans ces vérifications , ne
perdra jamais de vue le sentiment, point fixe
auquel tout doit pouvoir se ramener, puisque
tout en est parti.

C'est de là
, vous n'en doutez plus , que sont

parties les trois idées qui sont comme le fond
de l'intelligence. D'où pourraient nous venir
les autres ? Et , alors même que les traces en
seraient effacées

, ne sommes-nous pas assurés
qu'elles remontentau sentiment?

Il n'est pas toujours facile de découvrir l'ori-
gine première de nos connaissances. Cette dif-
ficulté

,
quand elle se rencontre ,

provient de
ce que certaines idées datent d'une époque an-
rérieure aux époques conservées par notre
mémoire

,
telles que les idées des objets exté-

rieurs, de notre propre corps , et plusieurs
autres encore . Cette même difficulté provient
pour d'autres idées

,
de ce que nous les avons

déplacées du rang que leur avait assigné la
nature , ou une méthode qui imite la nature.

Alors, elles ne tiennent immédiatement à rien ;
et l'on ferait de vains efforts pour les voir ral-
liées à quelque principe . Il faut donc commen-
cer par établir, ou rétablir, l'ordre , en mettant
toutes les idées à leur place : elles nous condui-



ront d' elles-mêmes, etpar une progression con-
tinue , au sentimentqui les a vues naître , qui
leur a donné naissance.

Ici , les exemples viennent en foule : il n'est
aucune science qui ne présente un grand nom-
brede ces idées, placéesarbitrairement les unes
après les autres. Ne sortons pas de la métaphy-
sique : elle suffit, et de reste , pour justifier ce
reproche.

La plupart des métaphysiciens
, avant de

s'engager dans les grandes questions de l'âme
et de Dieu , qu'ils comprennent sous le nom de
métaphysique particulière

, croient devoir se
préparer à cette étude par l'étude d'une scien-

ce , suivant eux , bien plus élevée , plus su-
blime, plus transcendante

,
qu'ils appellent

métaphysique générale. C'est l'ontologie ou la
science de l'être . C'est la philosophiepremière

,
la science première

,
la science des sciences , etc.

Qu'enseigne donc cette ontologie? Que peut-
elle enseigner? Quoi ! elle est la science de
l'être , la science des existences; et elle ne parle,

ni des corps qu'elle laisse à la physique , ni de
l'âme

,
ni de Dieu! Elle se dit la science pre-

mière , et elle se tait sur le sentiment! Mais lais-

sons s'expliquer eux-mêmes les métaphysiciens
ontologistes.



Je ne remonterai pas jusqu' aux ancienssco-
lastiques

.
Descartes

, vers le milieu du dix-sep-
tième siècle

,
fit justice de leur sciencepremière.

Je ne m'adresserai pas non plus à quelques on-
tologistes , ou scolastiques modernes, qui sem-
blent vouloir renchérirsur les anciens ilvaut
mieux écouter ceux qui ne sont ni trop loin ,ni trop près de nous : voyons ce que c'est que
leur science des sciences ; quelles sont les idées
dont ils la composent ; quel ordre ils assignent
à ces idées. Trois auteurs célèbres nous tien-
dront lieu de tous les autres.

Hobbes
,

dans sa philosophie première
, traite

successivement de l'espace, du temps ,
du prin-

cipe
,

de lafin
,

du fini
,

de l'infini , du corps,
de l'accident

,
du plein, du vide , du contigu,

du continu ,
du mouvement, du repos, de l'es-

sence ,
de la forme, de la matière , de la cause,

de l'effet , du nécessaire , du contingent , de la
puissance, de l'acte

,
du même

,
du divers

,
de

la relation, de la raison
,

du principe de l'indi-
viduation

,
de la quantité.

Volf, dans sonontologie : du principe de con-
tradiction

,
du principe de la raison suffisante ,

de l'essence
,

de l'existence
,

du possible, de
l'impossible

,
du déterminé

,
de l'indéterminé

,
de l'être , de l'identité , de la similitude , de
l'être singulier , de l'êtreuniversel

,
du néces-



saire
,
du contingent

,
de la quantité

,
de la qua-

lité , de l'ordre , de la vérité
,

de l'être compo-
sé, de l'étendue

,
de la continuité , de l'espace ,

du temps ,
du mouvement, de l'être simple

,
des modifications simples ; du fini , de l'infini

,de la dépendance
,

des rapports , des causes ,
du signe.

S'gravesande , dans son ontologie : de l'être,
de l'essence

,
de la substance, du mode

,
des re-

lations
,

du non-être
,

du néant ,
du possible

,
de l'impossible

,
du nécessaire , du contingent,

de la durée , du temps ,
de l'identité

,
de la

cause ,
de l'effet.

Voulez-vous encore un exemple
, un exemple

domestique ? Je prends l'ontologie d'un cours
de philosophie enseignéà l'université de Paris ,

et imprimé en 1750 : de l'être
,

des principes
de la connaissance

,
des causes , de l'effet

,
de

l'essence
,

de l'existence
,

de l'acte
,

de la puis-

sance , de la nature ,
de l'entité

,
de l' individu ,

du principe indicatifet formel de l' individua-
tion , de la subsistance

,
de la personnalité

,
des propriétés de l'être

,
de l'unité, de la bonté,

des espèces de l'être, de la substance.

Maintenant, comparez entre elles ces quatre
tables de matières fidèlement copiées . Le choix
des idées , leur nombre , leur disposition

, tout
ne vous semble-t-il pas comme jeté au hasard ?



Et , si vous craignez la fatigue d' un trop long
parallèle, arrêtez -vous aux deux titres qui se
présentent les premiers.

L'un des auteurs commence par l'espace et
le temps ; l'autre

, par le principe de contradic-
tion et le principede la raison suffisante; le troi-
sième , par l'être et l'essence ; le quatrième, par
l'être et lesprincipesde la connaissance.

Imaginez quatre traités d'arithmétique, dans
lesquelson auraitbouleversé, à plaisir, la suite
naturelle des règles et des théorèmes; que sur-
tout on n'ait pas manqué de présenterd'abord
les choses les plus disparates : en sorte que , là

,
on débute par les logarithmes; ici

, par lesfrac-
tions ; d'un autre côté

, par la règle de trois; et
enfin

, par la recherche du plus grand commun
diviseur.

Voilà l'ontologie ou les ontologistes.

Lorsque nos idées ne sont pas disposéesdans
l'ordre qui les fait naître les unes des autres ,
il n'y a ni bonnes définitions

,
ni bonnesexpli-

cations possibles( t . 1 ,
leç. 13 ) : et , parce qu'il

n'est que trop ordinaire de vouloir paraître sa-
voir quand on ne sait pas , il arrive qu'on parle
sans comprendreses propres paroles ; ou , si
quelque adversaire incommode oblige à les dé-

finir , on fait entrer comme on peut dans ses
définitions , ce qu'on a l'intention de prouver.



On élève des systèmes, qui ne reposentsur rien ,
pas même sur l'imagination

: car ils échappent
à l'imagination autant qu'à la raison et au bon
sens. L'oreille est frappée : l'impression s'y ar-
rête ; et rien n'arrive jusqu'à l'intelligence .

Comment l'ontologie
,

à la tête de la méta-
physique, ne serait-elle pas un chaos ? Com-

mentpourrait-elle satisfaire une raison qui veut
s'éclairer ? Les connaissancesqu'on lui demande
tiennentà un problèmequi ne peut être résolu ,

qu'autant qu' on a donné la solution d'un pro-
blème antérieur : et l'on appelle l'ontologie, la
science première, la philosophiepremière !

Mais le premier problème, celui qui a pour
objet la manière dont se forme l'intelligence ,
étant une fois résolu, sera-t-il possible d'ordon-

ner enfin les idées ontologiques, puisque c'est
ainsi qu'on veut les appeler? Pourra-t-on en
faire un tout qui ait son commencement, son
milieu, sa fin ?

Je n'oserais l'assurer : je n'oserais
, surtout,

me flatter d'y réussir
, et de ramener à un sys-

tème régulier tant de choses
,

dont plusieurs
semblent n'avoir entre elles aucun rapport.

Cependant
,

il serait possible de remédier
,

jusqu'à un certain point , à l'excès du désordre.
On peut se diriger vers le but

,
quoiqu'il soit

difficile de l'atteindre . Il suffit d'une chose ; mais



elle est indispensable il faut bien se placer en
commençant.

Et vous ne direz pas que c' est en cela que
consiste la plusgrande difficulté : elle n'est plus

,
cette difficulté, depuis que nous avons acquis
la certitude que toutes nos connaissances ont
leur origine dans le sentiment

,
qu'elles com-

mencent toutes au sentiment.
Que votre point de départ soit donc le sen-

timent
,

et suivez-enles progrès .

Le sentiment-sensationvous mène aux idées
sensibles

, et , par ces idées aux qualités des

corps , et aux corps. Le sentiment des facultés
de l'âme vous mène à la connaissancedeces
facultés

,
et à l'âme elle-même.

L' idée du corps, et celle de l'âme
, vous mè-

neront à l'idée de substance; celle de substan-

ce à celle d'essence ; celle d'essence ,
à celle de

possibilité; la possibilité
, au pouvoir; le pou-

voir
,
à la cause . Vous pouvezencore , par une

méthode plus prompte,
arriverà cette dernière

idée, à l'idée de cause ; car, l' idée de cause sort
immédiatement du sentimentde la cause , sen-
timent que nous éprouvonsaussitôt que l'acti-

vité entre en exercice , ou ,
du moins , au pre-

mier acte de la volonté.

Remontez au sentiment, aux sentimens : vous



pouvez les considérer comme successifs
, ou

comme simultanés. Comme successifs
,

ils vous
donneront, tous , l'idée de succession, de temps,
de durée : comme simultanés

, pourvu que ces
sentimens soient des sensations , et que , parmi
ces sensations simultanées ou co-existantes

, se
trouvent des sensations de résistance , ils vous
donneront les idées d'impénétrabilité

,
d'extério-

rité , d'étendue impénétrable, de matière
,

de
corps; d'étenduepénétrable, de vide

,
d'espace ,

d'espacepur.
Mais , à l'occasion de l'idée de l'espace

, je ne
veux pas vous dissimuler mon incertitude

, ou
mon ignorance ; et, s'il m'était permis de juger
de l'intelligence des autres par la faiblesse de la
mienne

,
je ne craindrais pas de dire que , de

quelque manière que vous vousy preniez pour
vous rendre raison de cette idée , de l'idée de
l'espace pur; soit que vous fassiez usage d'une
analyse que vous n'auriezjamais trouvéeen dé-

faut , soit que vous appeliez à votre secours , ou
l'imaginationla plus fertile en ressources , ou
l'abstraction qui sait le mieux simplifier son
objet , ou les suppositions les plus ingénieuses ,
il vous sera bien difficile

, sinon impossible
,

de

vous satisfaire.

Les idées du temps et de l'espace vous con-
duiront à l'idée de l'indéfini

,
de l'infini même ,



autant qu'il nous est donné d'avoir cette der-
nière idée .

La curiosité vous forcera de jeter plus d'un
regard

, sur la question si ancienne et toujours
nouvelle, de la divisibilité à l'infini

,
de la ma-

tière , de l'étendue , de la durée , des nombres
,

de la vitesse , etc. , etc.
Je sens , messieurs , que je vous donne des

aperçus bien superficiels , bien imparfaits
, et

de simples assertionsau lieu de preuves. Aussi
,n'ai-je promis , et n'ai-je pu vous promettre

que les plus légères indications; maisje ne dois

pas manquer de vous avertir que les mots que
vous venez d'entendre, reçoivent, laplupart, un
grand nombre d'acceptions , et que les idéesque
ces mots sont destinés à réveiller

, ne sont pas
toujours exprimées par ces mêmes mots.

Ainsi , vous trouverez que les qualités et les
propriétés , soit des corps , soit de l'âme , pren-
nent les noms de modes

,
de modifications

,
d'at-

tributs , d'attributs essentiels
,

d'attributs acci-
dentels , de qualités premières, de qualités se-
condaires .

Vous verrez que , par la substance d'un être,

on entend quelquefois la réunion de toutes les
qualités de cet être ; et , d'autresfois , le sujet ,
le soutien de toutes les qualités. Au moyen de



cette distinction
, vous ne serez pas embarras-

sés lorsqu'on vous demandera, s'il nous est pos-
sible de nous faire une idée des substances.

Vous vous arrêterez sur le mot essence; vous
vous demanderez ce que c'est , dans le langage
des métaphysiciens

, que l'essence première et
l'essence seconde ; l'essence réelle et l'essence
nominale; l'essence physique et l'essence méta-
physique.

Vouschercherezà deviner commentdes phi-
losophes ont pu enseigner que , dans l'ordre du
développement de nos connaissances

,
l'idée de

possibilité précède l'idée d'existence.

Vous n'oublierez pas, alors que vous vous oc-

cuperez du mot et de l'idée de cause ,
de faire

un examen attentif des mots et des idées de
force , de principe, de raison. Vous vous direz
que , si quelquefois il est permis de confondre
ces choses

,
d'autres fois , au contraire , il est de

la plus grande importancede les séparer. Il n'y
a rien sans raison ; il n'y a pas d'effet sans
cause , seront pour vous deux axiomes très-
différens : surtout , vous vous garderez de re-
connaître des causes, partoutoù vous verrezdes
successions; comme s'il suffisait qu'un phéno-
mène se montrât constamment à la suite d'un
autre , pour lui devoir son existence.

A la cause,
à laforce , au principe, se lie la



création, dontvouschercheriezvainement l'idée
dans quelqu'un de vos sentimens, mais dont
le raisonnement vous donnera la certitude.

Dans le sentiment de votre succession, dela
succession des actes de votre esprit, de la suc-
cession de vos idées, vous ne trouverez pas seu-
lement les idées de succession, de temps, de
durée : vous verrez encore dans ces idées qui
nous représententlepassé, leprésent, et même
l'avenir, l'étonnante propriété par laquellenous
sentons notre existence passée dans notre exis-

tence actuelle ; et vous chercherez à vous ren-
dre raison de la mémoire.

Vous saisirez cette occasionpour restituerà
Descartes une découverte que , mal à propos ,
on attribue à Locke ; savoir, que nous ne con-
naissons le temps, ou la durée successive des
êtres , que par la successionde nos idées et de
nos pensées. Voici , en effet, ce que tout le
monde peut lire dans Descartes.

« Prius et posterius durationis cujuscumque
mihi innotescit, per prius et posteriusdurationis
successivæquamin cogitatione meâ deprehendo.»

« L'avant et l'après de toute durée m'est
connu, par l'avantet l'aprèsdela durée succes-
sive que je découvreen ma pensée. » ( Lettres
de Descartes , t . 3 , in-12 , p. 63 et 71.)

Quand l'infini sera l'objet de vosméditations,



vous ne douterezpas, je le présume
, que l'idée

que nous pouvons en avoir n'ait été précédée

par celle dufini, puisqu'il suffit de comparer
entre eux deuxobjets inégaux, pouravoir l'idée
de plus et de moins, l'idée de bornes, l'idée du
fini. Alors

,
il faudra tâcher de vous expliquer

commentdesespritsaussiéminensque Descartes,
Mallebranche

,
Bossuet, Fénelon, ontpu croire

que la connaissance du fini suppose celle de
l'infini, et qu'elle lui est postérieure, etc. , etc.

La métaphysique n'a pas uniquement pour
objet la génération et la formation des idées
que nous nous faisons des choses : elle cherche
à nous faire connaître les choses elles-mêmes

,leur réalité, leur existence. Mais , après avoir
démontré l'existence de Dieu, de l' âme, et des

corps, que prononcera la métaphysique sur les
substances , les essences , les attributs

,
les mo-

des, lesformes, les causes , le temps, l'espace ,
l'infini des géomètres

,
les rapports, le vrai , le

beau, le bon
, etc. ? Toutes ces choses sont-elles

des êtres réels, ou ne seraient-elles que de pu-

res idées, et quelques-unes, moins que des
idées peut-être ?

Quoiqueje ne songe, en ce moment, à prou-
ver aucune existence , je crois devoir faire une
remarque sur la manière dont on pourrait trai-



ter la question de l'existence de l'âme, et celle
de l'existence des corps.

Ces deux questions, celle de l'existence des
corps surtout , tant qu'elles ne seront pas au-
trement posées qu'on a coutume de le faire,
présenteront toujours de grandes difficultés .

On est d'abord étonné des peines incroyables
que se sont données les philosophes, pour cher-
cher à nous convaincre de l'existencedu ciel et
de la terre , de celle des autres hommes

,
de

celle de notre propre corps; mais ,
dans tous

les temps, il s'est rencontrédes esprits qui ont
exigé qu'on leur prouvât la réalité de chacune
de ces choses.

Les hommes d'une opinion opposée n'ont
pas manqué non plus ; et refuser la réalité aux
corps a paru aussi extraordinaire que de l'ac-

corder aux esprits.

La philosophie est donc ici obligée de com-
battre deuxsortes d'adversaires : ceux qui, dans
le monde entier, ne veulent reconnaîtreque
des corps ; et ceux qui ne veulent reconnaître
que des esprits, ou même que leur seul esprit.

On ne voit ordinairementquedeux questions,
dans ce procès de la philosophie contre les ma-
térialistes qui nient les esprits , et contre les
spiritualistes qui nient la matière . On peut y
en voir quatre qui

,
bien présentées , et bien



résolues
,

feraient cesser les mauvais raisonne-

mens.
Observez que la question des corps est dou-

ble : car, il s'agitd'abordde faire voir comment
nous en avons acquis l' idée, et ensuite de prou-
ver que cette idée correspond à une réalité pla-
cée hors de notre esprit :

il s'agit de démontrer
l'existence des corps, après avoir expliqué la
formation de l'idée des corps.

Mais, à qui a-t-on besoin de démontrerl'exi-

stence des corps ? A ceux qui la nient, à ceux
qui ne reconnaissentd'autreexistenceque celle
des esprits .

A qui a-t-on besoin de démontrerl'existence
des esprits? A ceux qui n'admettent d'autre
existence que celle des corps.

Et, s'il se trouvait des sceptiques assez intrépi-
des

, ou plutôt assez fous
, pour nous dire : nous

ne devonscroire, ni à l'existence des esprits, ni
à celle des corps , serions-nous réduits à les
prendre en pitié ? nous serait- il impossible de
les détromper ?

Il est donc nécessaire de résoudre quatre
questions pour satisfaire la curiosité inquiètede
l'homme, et de faire voir :

1°. Comment nous avons acquis l'idée des
corps : première question pleine d'intérêt ,



quelque opinion qu'on ait sur la réalité des

corps.
2° . Que nous avons une âme spirituelle

,
s'il

est vraique nous ayons un corps : seconde ques-
tion contre les matérialistes qui nient l'âme .

3° . Que nous avons un corps , et qu'il existe
d'autres corps ,

s'il est vrai que nous ayons une
âme spirituelle : troisième question contre les
spiritualistes qui nient les corps.

4° . Que le sentimentdémontre, d'abord l'exis-

tence de notre âme , et , par l'existence de notre
celle de notre corps et des corps étrangers :

quatrième question contre ceux qui nient tout,

et la réalité des esprits, et la réalité des corps.

Mais je m'aperçois que, d'indication en indi-
cation , cette séance pourrait se prolonger à
l'excès. Qu'il nous suffise d' avoir établi que nos
connaissances remontent toujours à quelque
sentiment : c'est de là qu'elles partent toutes :

ceux quiles cherchent ailleurs ne les trouveront
pas.

On n' en trouveraque la moindre partie
,

si
on les cherche dans les seules sensations

.
Les

idées intellectuelles et les idées morales tien-
nent , vous le savez , à d'autres manières de
sentir.

Regardez autour de vous ; comparez entre



eux les hommes avec lesquels vous vivez ; ob-

servez quels sont leurs goûts
,

leurs penchans;
remarquez le genre d'étude qui leur offre le
plus d'attraits: tout vous dira combien la sen-
sibilité varie ; tout vous dira l'influence des di-

verses manières de sentir , sur les qualités , et
sur les habitudes de l'esprit.

Chez plusieurs
,

chez un trop grand nombre
,dominent les sensations : quelques-uns sont

plusparticulièrement affectés , ou par le sen-
timentde leur activitépropre , ou par le senti-

ment de rapport, ou par le sentiment moral ;
les premiers ne connaissent

, en quelque sorte ,
que la vie de leur corps ; les autres ,

faits pour
des plaisirs plus délicats

,
plus purs , vivent

d'une vie intellectuelle, d'une vie morale.

A ces différentes sensibilités , joignez le gé-
nie ; et , dans ceux qui les auraient ainsi en
partage, supposezà la fois , le pouvoir de soute-
nir long-tempsleur attention, un goût vifpour
le rapprochement des idées

, une grande force
de raisonnement : l'intelligence

,
considérée

dans ses rapports à la seule philosophie, vous
étonnera par ses contrastes, autant que par ses
richesses.

Vous aurez la philosophie d'Épicure et de
Lucrèce : vous aurez celle d'Aristote et de
Locke

: vous aurez celle de Pythagore, de Pla-



ton ,
de Mallebranche

, et les prodiges des ma-
thématiques : vous aurez enfin Épictète, Marc-
Aurèle

,
Fénelon.

Mais il est rare qu'une manière de sentir do-

mine exclusivement ; il est rare qu'un senti-
ment ne réveille pas les autres sentimens. On
ne verra point un monument d'architecture

,
sans que le sentiment de quelque rapport ne se
mêle à la sensation ; et , si ce monument est des-

tiné au culte que l'homme rend à la Divinité
,s'il est l'asile du guerrier qui versa sonsang

pour la patrie
,

qui pourra se défendre d'un
sentiment moral?

Commelesfacultés de l'âme agissent à la fois,
alors même que l'une d'elles semble s'être em-
parée de toute notre activité ( t. 1 , p. 362 ) ;
ainsi ,

les manières de sentir nous affectent à la
fois , alors même qu'une seule parait avoir ab-

sorbé la sensibilité entière. On diraitque tout
ce que nous pouvons être, nous le sommes tou-
jours , et que l'existence de toute la vie se trouve
dans l'existence de chaque moment. C'est ce
qui nous rend si difficile la connaissance de
nous-mêmes ; énigme à jamais inexplicable, si
l'analyse , descendant au fond de notre être ,
n'eût séparé des choses que la nature a unies et
confondues

,
si son flambeau ne les eût succes-

sivement éclairées .



La distinction des quatre sentimens
, sur la-

quelle repose ce que nous avons exposé dans
cette seconde partie , n'est pas une chose si
nouvelle qu'on n'en puisse montrer les traces
dans plus d'un auteur. Il est vrai que cette di-

versité de sentimens n'avait jamais été consi-
gnée dans la théorie ; mais souvent on s'était
exprimé comme si elle avait été distinctement
reconnue.

Montesquieu nous en a fourni un exemple
remarquable ( leç . 4 ). Sans doute

,
il ne s'était

pas dit explicitement, qu'il recélait dans les
trésors de sa sensibilité quatre sources de con-
naissances. Qu'avait-il besoin de se le dire ? Il
lui suffisaitd'écrire sous la dictée de son génie.

Une froide analyse lui devenait inutile : elle lui
eût été nécessaire pours'assurer de cette vérité,
échappée , d'elle-même

,
à son sentiment.

Qui jamais , à l'égal de Condillac
,

regarda
comme inébranlable le fondement de sa philo-
sophie? La sensation, principe unique des idées
et des facultés

,
remplittoutes ses pages . Chaque

nouvel écrit de l'auteur atteste une conviction
plus grande. Le passage même que je vais trans-
crire est donné comme une preuve .

« Lorsque Thémistocle arrive aux jeux ,
le

spectacle qui s'offre à lui n'est d'abord qu'un
plaisirde sensation; mais , lorsqu'il remarque



tous les regards qui se tournent sur lui
,

Sala-
mine alors se présente à sa mémoire. Il voit
l'amour des Grecs , la considération de l'étran-

ger , son nom porté aux deux bouts de la terre,
et transmis à la postérité la plus reculée. Il
semble que les sentimens de toute cette multi-
tude qui l'environne

,
viennentse réuniren lui

avec la promptitude du coup d'œil qui les ex-
prime . Ce plaisir de réflexion est sans doute le
plus délicieux : et c'est uniquement parcequ'il
remue l'âme toute entière , au lieu que l'autre

ne fait que l'effleurer. » (Œuvresde Condillac
,

t . 14 , p. 263.)
Si ce passage prouve qu'il n'y a en nous que

des sensations , comment pourrait-on s' y pren-
dre pour prouver le contraire ?

Le plaisir de sensation produitpar la beauté
du spectacle qui frappe les yeux de Thémisto-
cle : voilà , sans doute

,
le sentiment-sensation

.
Mais ce que Condillac appelle plaisir de ré-
flexion , n'a pas sa cause dans un objet physi-

que . Ce plaisir est produitpar l'amourdes Grecs,

par l'admiration des étrangers . N'est-ce pas là
le sentiment moral?

Et , que peut être un plaisir qui remue l'âme
toute entière, s'il ne réveille toutes les affec-
tions de l' âme à la fois

,
celles qui tiennent à

l'action des facultés, aux rapports , à la morale,



comme celles qui dépendent d'un mouvement
de l'organe ; ou , pour continuer la métaphore,
s'il ne remue toutes les fibres de la sensibilité?

Direz-vous
,

qu'en reconnaissantdes plaisirs
de nature différente , Condillac reconnaît des
manières de sentir qui diffèrent aussi de na-

ture , et qu'il les comprend toutes sous le nom
de sensation , comme nous les comprenons
toutes nous-mêmes sous le nom de sentiment?

Dites donc qu'il admet quatre espèces de sen-
sations

,
dont une seule est produite par l'ac-

tion des objets extérieurs. Dites qu'il admet
quatre sources de connaissances , quatre ori-

gines d'idées.

Ne voyez-vous pas que vous changez par-là
toute sa doctrine ?

Mais qu' est-il besoin de recourir à des témoi-

gnages échappés involontairement à quelques
auteurs , quand la langue que nous parlons
tous ,

séparant avec une délicatesse exquise le
sentiment de la sensation , réserve le premier
de ces deux mots aux affections les plus douces

ou les plus nobles
, pour laisser l'autre aux be-

soins de la vie ; quand la langue maternelle
nous force elle-même à dire et à répéter, sans
cesse , que la nature n'a pas borné l'homme
aux sensations; qu'elle lui donna le sentiment
des rapports , pour le préparer à la connais-



sance de la vérité
, comme elle lui donna le

sentiment moral , pour lui faire connaître la
vertu.

Osons le dire : la manière dont seforme l'in-

telligence
,

n'est pas un mystère plus impéné-
trable que la plupart de ces phénomènessi long-

temps inconnus
,

aujourd'hui familiers .

Avec du marbre et son ciseau
,

l'artiste fait
une statue : il la fait aussi avec la pierre la plus
commune.

Avec des sentimens et sesfacultés
,

l'homme
fait une intelligence : il fait son intelligence ;
grossière et terrestre ,

quand il prend ses maté-
riaux dans les sensations ; céleste et presque di-
vine ,

s'il la forme avec les élémens les plus purs
de la sensibilité.

D'où venaient les innombrables difficultés de
ce premierproblème de la métaphysique?

Elles étaient
, surtout , dans une expression

dont l'habitude nous empêchait de découvrir le
vice et la dangereuse influence .

En donnant à la sensibilitéle nom defaculté
de sentir, on avait associé , et comme identifié

,deux idées incompatibles. Nous avons séparé
ces deux idées. Ainsi séparées

,
elles ont été

aussi fécondes en vérités
, que leur réunion et

leur confusion avaientété fécondes en erreurs.



Dans l' analysede l' activité, nous avons trouvé
le système des facultés de l'âme ; et , dans ces
facultés, les causes de l'intelligence.

La sensibilitén'a plus été toujours la même .

Une observation attentive nous a montré des
oppositions de nature , où l'on soupçonnait à
peine quelques différences d'espèce

.
Plusieurs

manières de sentir ontdonc été constatées ; et
les sources de l'intelligence ont été reconnues.

On avait placé l'activité dans la sensibilité.
On avait placé la sensibilité dans la matière; et,
dans cette sensibilité

,
aussi injustement en-

noblie qu'injustement dégradée , on n' avait
aperçu qu'un phénomène

,
changeant à la vé-

rité dans ses formes, mais invariable dans son
essence.

Nous avonsdégagé l'activitéde la sensibilité;
nous avons laissé la matière à son inertie insen-
sible ; nous avons séparé le sentiment de tout
ce qui n'est pas lui. Alors, dans lesentiment,
nous avons vu , non pas un seul phénomène,
qui n'aurait annoncé que le premier degré de
l' intelligence ; mais quatre phénomènespour
la faire connaîtretoute entière; quatreélémens
également nécessaires pour former la raison ;
quatre sources d'idées ; quatre originesde con-
naissances.



quoi aboutit enfin le travail auquel nous
nous livrons depuis l'ouverture du cours ?
quoi se réduisent tant de recherches

, tant de
discussions ?

Je craindrais de le dire à l'amour-propre : je
ne le dirais pas à de faux savans ; mais je le di-

rai à vous , messieurs. Nous avons expliqué un
mot , un seul mot , le mot sentir ; ou ,

si j'avais
acquis le droit de penser qu'à l'avenir on sé-

parera toujours l'activitéde la sensibilité, qu'on
ne confondra plus dansune seule idée le senti-
mentet l'action

,
je dirais que nous avons expli-

qué un mot encore ,
le mot agir.

Combien donc il est vrai qu'après les juge-

mens qui sortent immédiatement de l'expé-

rience , la rectitude ou la fausseté de nos opi-

nions dépend des signes de la pensée !

Et, pour finir par où nous avons commencé ;
pour vous rappeler une proposition

,
dont les

développemens appartiennent à la logique
,

combien il doit être vraique l'esprit humain est
tout entier dans l'artifice du langage!



CONCLUSION.

L'ANALYSE de lafaculté de penser, et l'analyse
de la sensibilité, forment deux théories qui
tendent vers le même but .

L'une fait voir comment agit notre âme ;
l'autre , comment elle est affectée; réunies, elles

nous enseignent comment elle connaît.
L'infinie multitude de sentimens qui nous

viennent en foule et sans ordre
,

de tous les
points de l'univers, et de toutes les parties de
nous-mêmes , portent à l'âme les affections de
plaisir ou de peine

, sanspouvoirencore l'éclai-

rer. La pensée agit ; elle est attentive ; elle com-

pare ; elle raisonne. L'esprit démêle et sépare
des élémens qui étaient réunis et confondus ;
il les distribueen espèces , dont il détermine le
caractère

,
le rang ,

le nombre : déjà brille la
lumière :

le jour a pénétré le chaos; et l'intel-
ligence est créée .

Quefallait-il pour amenerde tels objetsà une
telle simplicité ? Il fallait avoir découvert ses
principes. (Préface de l'Esprit des Lois. )

FIN .
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