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.L'yfr~r M<07Mt/ de France ouvrit
renouvela en l'an 6, un
en /<!? 5,
concours sur /<it question ~M/f~C
Déterm:nêr quelle a été l'influence des

signes sur la formation des idées.
Le prix fut décerné dans la séance
du t5 germinal <ïyt y, à un ~ey/zo/yc ~~a
j'avois adressé ~Or~ la même
graplle et le yMe~te titre ~Mc cet Ecrit.
~e m'étois engagé à faire imprimer ce
Mémoire; mais avant de le publier, j'ai
'MOM/M
corriger avec soin e~/e me suis
trouvé ~t'O/T fait un MOMfC/ Ouvrage.
yoM~ ce qui se trouvoit dans le premier
conservé dans le second.
C été ~-CCM
Mais les conseils de mes amis les e/ïtretiens de quelques A<MM~tc.t éclairés, le
progrès de mes propres r~/?c.c/bM~, ~o/~
conduit à donner à ~MC/~Me~ parties des
développemensplus étendus, à e~c~~M/~cr
des ~KM//OM~ que f avois MC~~CM.

<

(7~ ~M~OM~ dans la seconde partie
de cet Ouvrage que j'ai fait de plus

grandes <z~o/ïy. 7'«/ cru devoir étudier avec plus de soin la langue des différentes sciences C~ soumettre à une
analyse plus sévère les divers projets imaginés pour la création ~'M/tC langue phi/O.M~A~Me

et universelle.

J'ai cherché aussi à donner à mon travail uneforme plus populaire. Il m'avoit
suffi d'abord de dire la vérité
tnaintenant m'attacher sur- tout à la
rendre utile.
y*<ï/ conservé le ~t~~mc plan, ~e ~t~~ze
ordre e~ les ~z~~Mt divisions principales.
Jc~ire~r~~cA~ que quelques chapitres
sur divers systèmes de FM~A~Me~ et
philosophie alleen particulier, sur
mande, qui ne m'ont pas semblé nécessaires à mon plan, et qui eaM~<MMc~~M
<?c~~ dans lesquels il c~ été trop Zoy~
de ~'eM~gwr.
~Mo/~Me ce travail ait été refait trois
fois avant d'étre livré au public, C~ ~MC
~r~ apporté tous les soins ~0~~ /~t
CC~~ /e ~MM. Awt <~ le pr oduire

avec une certaine CO~«MCe. 7~ trouve,
en le relisant, de grands vides et de nom~~M~<?t imperfections.
La première MMM en est sans doute
dans la trop grande limitation de mes
connoissances acquises; car, la science
<~ l'esprit AM~ renferme la théorie
générale et commune de toutes les autres sciences et de-là vient sans doute
~MW/e e~~ toutes, la plus difficile et
la dernière à ~e perfectionner. La secunde
cause est dans la nature ?M~~e des ~Mc~'
tions ~Me/<e/ traitées; elles présentent
MM~/M~t de r<~gj?/oyt~c~M~eDM/ta~/e
il arrive donc que l'on s'instruit en CC/
vant, et ~Me le travail consacré à transmettre ce que l'on sait devient une sorte
d'expérience qui fait découvrir de MOMveaux r<MM~
Si je demande de l'indulgence pour
ybM~ des eAo~c~
demande une bien
plus grande encore pour la manière. On
sait en général que le
d'un oM~~e
de Philosophie Me
~re/M~ aussi
<~crcM~~ ~MC celui ~'M/tC D/'O~MC~/O/t
t/m~Zg~
M~M
nv 1 w.

~c

~e/t-

~b~~

dent une trop forte
pour qu'il
en reste beaucoup à donner aux mots.
Je me suis trouvé d'ailleurs, ~tce~~<z~~
dans
situation plus ~r~/c~e~te~~
défavorable. J'ai cFM~/o~c /'c~rwey wo~
Ouvrage, le temps ~Me~c cow~~oM donner
à le mieux écrire.
Z~
~Me/'a/ ~c ce qui TM~M~Me
<~ cette production répond assez de la re<M?ytyMM~M<:w?c avec laquelle je recevrai
~C.! observations que les Ao~ï7/ïM éclairés

/e

.<<?~

w~rc~cy.
Il ~'c~ ~Mc dans le premier volume

T~OM~o~~

bien

plusieurs fautes typographiques qui dénaturent entièrement' le sens e~ que je
prie les lecteurs corriger avant de lire.

to pluviose an 8.

INTRODUCTION.
S i f&i choisi pour épigraphe la

sentence de Quintilien qu'on voit en tête
de cet écrit, c'est qu'en effet ~rien
n'avertit mieux le philosophe des
étroits rapports qui unissent le lanque la com-~
gage à l'art de penser
paraison des facultés qui se déploient
dans l'homme civilisé et de celles
qu'on retrouve dans le reste des animaux. L'homme privé, dès sa naissance, du commerce de ses semblables,
et de l'usage de tous les signes que
ce commerce nous conduit à instituer ne s'élève point au-dessus du
cerclé étroit dans lequel végète la brute
que nous vouons au mépris, et à
laquelle nous daignons à peine accorder quelque portion de notre intelligence. On connoit Fhistoire du jeune

homme trouvé dans les jfbrêts de L!"
thuanîe qui donna lieu aux observations consignées dans les Mémoires de
~Académie des Sciences. On connoit
celle de la Sauvage Champenoise. On
sait qu!ils ne différoient en rien des
anitnaux au milieu desquels ils s'étoient trouves jusqu'alors exilés. Ils
avoient leurs penchans leurs habitudes ) leur industrie; rien en eux n'annonçoit la présence de cette raison qui
rénéchit, qui combine qui règle toutes
nos iacultés et fait de l'homme un
être pensant. Quel est donc cet art admirable à la présence duquel l'homme
s'éveille et commence à être lui-même,
les sociétés naissent et se forment
l'industrie prend son essor, tous les
prodiges de la raison se manifestent p
et dont la puissante influence. étoit attendue pour féconder le vaste champ
où sont déposés tous les germes des
facultés humaines ?

Il est impossible de méditer quelques instans avec attention ce grand
et étonnant phénomène L~oyy~e
la
~/e~ par l'usage des ~~Tze~
~~o~MMC sans s'appercevoir
y
qu'il doit renfermer les plus précieuses
et les plus importantes données, pour
la solution des problèmes qui composent l'étude de l'intelligence humaine.
Soit que nous voulions observer l'action que nous exerçons sur le langage,
ou la réaction qu'il exerce sur nous
cette recherche devra nous faire mieux
connoitre ce que nous sommes
et
ce que nous pouvons devenir.
Et d'abord, lorsque nous voulons
réfléchir sur nous-mêmes pour nous
composer un tableau exact des facultés
naturelles de notre esprit~ et de la
manière dont il opère outre que ces
recherches sont par elles-mêmes trèsabstraites et très-dHnciIes elles ne
nous montrent nous-mêmes à nos pro-

pres yeux, qu'au travers des modiftca*
tions de toute espèce que les circonstances ont fait subir à nos facultés
primitives t modifications qui sont
aussi variées que les circonstantances
qui les produisent. Nous essaierons
souvent envain de démêler dans des
effets si compliqués ce qui nous appartient en propre
ce qui est dû à chaque. occasion étrangère. C~est donc
sur-tout en s'attachant à saisir les etjtets extérieurs qui sont résultés de l'action de nos facultés c'est en étudiant
de préférence ceux qui se manifestent
à la naissance même de ces facultés y
ceux qui sont communs à tous les
hommes, qu'on pourra obtenu des notions exactes sur le caractère essentiel
de notre entendement. Or, le langage
s'emplit précisémsnt ces deux condi~tions. Puisqu'il esta nous ~puisque
nous sommes capables de le créer, de
l'apprendre d'en faire usage il sup-

de

pose aonc en nous t existence aes tacultés qui exécutent ce travail il devient comme un monument sensible
qui nous en retrace l'action qui nous
en révèle la puissance monument à
la fois le plus ancien et le plus magnifique de tous Monument qui atteste~
j'ose le dire notre dignité en memetems que notre fbiblesse C'est ainsi
que les armes y les instrumens des
anciens apprennent encore à leurs neveux, quelle de voit être la force de
leurs bras et leur habileté dans les arts.
C'est ainsi que les coquillages' et les
substances marines déposées dans le
sein de nos montagnes, peuvent nous
aider à concevoir encore y & travers
une longue suite de siècles~ l'état dans
lequel notre globe dut se trouver, avant
qu'il f&t devenu tel qu'il s'ofïre à nos
yeux.
1
Mais en nous faisant connoitre la
nature des facultés qui surent le mettra

en œuvre le langage doit nous aider
aussi à mieux pénétrer le secret de
cette pensée qu'il est destiné à traduire. Comme il est naturel que
nous ne cherchions à exprimer nos
idées, qu~à mesure que nous les remarquons, et que les idées ne naissent, à proprement parler qu'au moment où elles sont remarquées par notre
esprit comme aussi le langage conserve en lui-même quelques indications de l'ordre dans lequel il fut institué, son étude peut nous aider puissament à reconnottre la génération de
nos idées et les rapports qui existent
entre elles. II est pour nous comme
ces traces que le pied du voyageur imprime dans les sables d'un vaste déserta
et qui le guident quand il veut revenir
sur ses pas. Au moment même où nous
parlons il doit être la représentation
Rdèïe de ce qui se passe dans notre
esprit~ sans quoi nous ne serions point

Compris de ceux qui nous écoutent. Il
fixe donc, en quelque sorte cette pensée fugitive; il donne un corps à cette

pensée invisible; il devient un miroir
où l'homme étonné apperçoit sa propre intelligence.
Si nous voulons ensuite considérer
le langage comme une cause; ou du
moins comme une occasion si nous
voulons observer les effets qu'il produit ou qu'il détermine~ on comprend
que cette recherche devra nous fournir à son tour de bien utiles lumières.
En effet~ quelles que soient les facultés que l'homme tenoit déjà des bienfaits de la nature, ces facultés~ sans
le secours du langage, seroient en nous
oisives et impuissantes; elles ne pourtoient'pas davantageengendrer la peneée
que le beau génie de Lavoisier
~eùt su renouveler la face de la Chymie, s'il se fut trouvé dépourvu d'instrumens et de machines. En exami-

nant comment le langageagit sur nous
nous devrons donc découvrir quelles
sont les conditions nécessaires à l'exercice et au développement de nos facultes, quelle est la manière dont elles
se déploient,7 la marche qu'elles sui"
vent les appuis quelles invoquent.
Et-cette première découverte nous. conduira à des résultats plus Importans
encore 9 parce qu'ils sont pratiques
elle nous fera entrevoir quels sont les
moyens auquels nous devrions recourir
pourfairesubira notre esprit un nouveau
perfectionnement elle indiquera à la
philosophie la route qu'il lui reste à
tenter encore elle. préviendra les ty"
pothèses gratuites auxquelles pourroit
nous entraîner le besoin d'assigner des
conditions certaines & l'avancement de
nos connoissances. Ainsi pendant que
nouscompletterions d'un côté le ta"
bleau de nos facultés, nous formerions
de l'autre celui des lois qu'elles suivent t

et après avoir reconnu toute l'étendue
de nos forces. nous saurions aussi discerner tout ce qui nous manque.
Cependant le langage et les questions qui s'y rapportent, ont pendant
long-tems occupé bien plus les grammairiens et les rhéteurs, que les philosophes. On y voyoit la matière de conventions qu'il étoit besoin de fixer, on y
voyoit un mécanisme de moyens propres
à exciter certaines impressions chez les
autres hommes, et qu'il importoit de
perfectionner à peine avoit-on apperçu
dans les signes des moyens de dévelbppementpour notre esprit, à peine avoit.
on soupçonné qu'il falloit aussi don.
ner des lois au langage que l'homme se
parle lui'méme. On s'attacha donc plutôt à déterminerles rapports del'art des
signes à l'art de parler et d'écrire,
que de rechercher ceux qui le lioient
à l'art de penser. Et lorsqu'on voulut
traiter ce grand
en fonder les
y

art

principes dans cette science qu'on ap*
pelle la Logique~ on l'envisagea d'une
manière toute abstraite on prétendit
étudier la nature de nos idées sans
s'arrêter aux pivots sensibles qui les
soutiennent
on voulut évaluer les
forces de l'esprit humain, sans estimer
les secours qu'il reçoit. Si nous ouvrons
les nombreux volumes que nous ont
laissé les anciens métaphysiciens nous
y trouverons des traités sur les sens t
sur l'imagination, sur chacune de Tios
facultés sur les principes de nos connoissances sur les occasions de nos
erreurs nous y chercherons en vain
un traité méthodique sur les Signes t
un travail destiné à déterminer leur
influence sur les progrès de notre esprit. Comment ne pas s'égarer dans
le labyrinthe de nos opérations intellectuelles lorsqu'on négligeoit de saisir le fil qui seul pouvoit servir à nous
y diriger ? Commentformer un système

la fois complet et solide lorsqu'on
s'attachoit seulement aux phénomènes
qui formoient en quelque sorte les deux
extrémités de la chaîne et qu'on négligeoît l'anneau intermédiaire destiné
à les unir et qui seul pouvoit nous
conduire de l'un à l'autre ?
Il étoit réservé à la métaphysique
moderne de rectifier cette erreur et
de suivre des procédés plus conformes
aux leçons de la nature. Déjà la voix
de Bacon s'élevant au-dessus des vains
murmures de l'école, avoit appelé tous
les bons esprits dans la route simple et
sûre de l'expérience; déjà il avoit averti
le genre humain des vices de son langage et de la nécessité de le réformer.
Il avait annoncé que nos signes ont
aussi une influence qui leur est propre
et par laquelle ils y~g'~M<?/~ sur /~e/z~a~M~. Locke et Leib'tz saisirent
en méme-tems cette grande pensée~ et
en développèrent~ chacun autourd'euxt
&

–~

résultats. Ils nous apprirent
combien le raisonnement devenoit incertain et défectueux dans un langage
sujet à mille équivoques
et de quel
nuage épais l'abus des mots couvroit
pour nous le sentier qui conduit a la
vérité. Ils nous montrèrent, dans le soin
de déterminer avec exactitude le sens
que nous attachons à nos signes, ce
remède qu'on cherchoit vainement dans
les formules dressées par l'école d~Apremiers
les

ristote. Loke est admirable lorsque
présentant l'exemple en même-tems
qu'il explique le précepte~ il nous raconte comment on s'est souvent égaré
faute d'être re~té ndèle & son langage,
comment on s'est souvent livré à
des disputes interminables, faute d'avoir su s'entendre. Le premier il nous
a enseigné en quelle manière nous
donnons des noms à nos idées simples~
abstraites et complexes il nous a fait
voir que ce langage regardé seulement

.MAI

jusqu'alors, comme un moyen de nous

communiquer nos Idées servoit auss!,1
servoit sur"tout à les enregistrer dans
notre esprit. Le premier il pénétra, le
flambeau à la main, dans ce mystérieux
abîme des essences où le génie de la
philosophie s'étoit perdu jusqu'alors
le premier il osa attaquer cette espèce
de superstition que d'anciens préjugea
nous avoient inspiré pour les mots.
Le premier ennn en posant les principes de la véritable génération des
idées, il nous remit sur la route des
bonnes dénnîtions~ et nous indiqua le
moyen pour refaire, comme dit Bacon~
toute notre science.
Condillac marchant sur les traces
de Locke, son maître, et plein de sa
doctrine, a appelé plus particulièrement encore notre attention sur le système de nos signes et les lumières
qu'il y a répandues sont, à mon gré~
le plus grand service qu'il ait rendu à

la philosophie. Il nous a expliqua
comment le langage décompose la pensée la force en quelque sorte de nous
rendre compte de ses élémens et devient ainsi) pour emprunter son expression une espèce de méthode C7~
tique. En observant mieux qu'on ne
l'avoit fait jùsqlAlors le mécanisme du
raisonnement abstrait. il a montré
qu'il reniermoit une suite de traductions. On savoit que les signes
se lioientà nos idées il a fait voir qu'ils
se lioient aussi entre eux. On savoit
qu'il falloit se fixer aux signes qu'on
avoit choisis; il a fait voir que leur
choix n'étoit point aussi indifférent
qu'on l'avoit pensé jusqu'alors
il a
développé les utiles propriétés d'un
langage d'analogie. Ennn~quoiquedans
quelques-uns de ses ouvrages il n'eut
point assez tenu de compte de la part
que les signes prennent, comme Instrumens
à certaines opérations de nôtres

et

esprit (t) sur la fin cependant U l'avoit appërçu il avoit pressenti ce que
nous devions aux signes, ce que nous
pouvons devenir par eux~ et en annonçant que le perfectionnement du langage exerceroit une grande influence
sur les progrès de nos connoissances
il a du moins le mérite d'avoir dirigé
les travaux d'un grand nombre, l'intérêt de tous~ sur la question importante
qui nous occupe aujourd'hui.
Dans le nombre des recherches utiles
qui ont serviàrépandreun jour nouveau
sur les rapports des signesà l'art de penser, il faut compter sans doute les sa(t) Ainsi dans le traite des sensations, par exemple
N fait obtenir à la statue des idées complexes et abstraites, il lui fait exécuter des jugemens et des raisonnemens, il lui prête en un mot, tm degré d'intelligence qui suppose évidemment l'usage des signes artiJncielt. Cette statue avec un seul sens

avec le moins
instructif de tous, est déjà beaucoup plus savante et
plue h''b'!e que le sauvage doué de tous ses sens, qui
~Mtfolt point conununiqné avec ses semblables.

vantés recherches dé Court deGebeUn~
dans son Essai sur l'origine du langage
et de l'écriture. Quoique cet infatigable
auteur ne soit proprement à la philosophie que ce que les antiquaires sont à
l'histoire, il nous a cependant rendu
d'importans services en rassemblant les
monumens épars de la langue primitive. II a confirmé par les faits ce que
Condillac avoit annoncé de la généra"
tion successive des trois espèces de
langages naturel imitatif, arbitraire;
il a prêté un nouvel appui à l'histoire
que Locke avoit faite de nos idées. Le
génie de la philosophie le guidoit dans
ses observations. Sa Grammaire universelle mérite d'être étudiée par les
métaphysiciens car, il ne faut pas s'y
tromper les rapports des mots, dans
le discours~ sont toujours fondés sur les
rapports des idées qu'ils représentent,
et si une bonne grammaire pouvoit
naltre avant une bonne métaphysique~

elle présenteroit le moule dans lequel
celle-ci devrait être ~ttée. Le métaphysicien et le grammairien mesurent
des proportions correspondantes, l'un
sur la pensée, l'autre sur sa peinture.
Mais, quelque soit le mérite des découvertes que ces divers écrivains ont
faites sur la liaison qui existe entre les
signes et l'art de penser ils sont loin
d'avoir épuisé le riche sujet qu'elle
présente à nos méditations. On ne sauroit guères considérer ces découvertes
que comme des signaux placés de distance en distance pour nous guider
dans notre route. Locke a senti lui*
même que son travail n'étoit pas complet il nous avoue que les idées qu'il
expose sont plus souvent des apperçus
qui s'offroient à lui en écrivant) que
le produit des méditations qui le portaient a~ écrire. C'étoit assez pour sa
gloire d'avoir donné l'être aux élémens
de la métaphysique et de s'être mon-

–

tré sur ce vaste cahos, avec la puiseance du créateur il a laissé à d'autres le soin d'ordonner et de mettre en
œuvre les matériaux qu~t avoit mis
sous leurs mains. Se bornant à envisager les signes sous leur point de vue
le plus général il ne cherche ni à
tracer l'histoire de leur institution
ni à décrire les différentes propriétés
qui appartiennent à leurs diverses espèces~ ni & marquer les conditions
d'un meilleur langage. Condillac a
sans doute porté la lumière dans les régions les plus ténébreuses de la science
de nos idées. Mais son génie prompt
comme l'éclair, traverse les espaces et
ne s'arrête pas sur les objets souvent il
indique la vérité, plutôt qu'il ne I~expose souvent il généralise un principe,
sans en avoir visité les diverses applications. Il a montré quelques rapports
communs de nos signes à nos idées 9
mais il n'a point recherché comment

ces rapports se modifient et selon la
nature de ces signes, et selon la nature
de ces idées. Il a fait voir que les si-

gnes forment une partie essentielle de
nos raisonnemens 1 mais il n'a point
étudié l'influence indirecte qu'ils exercent sur le développement de nos facultés il a dit en partie ce que les si.
gnes sont à notre esprit, mais il n'a
point dit ce que notre esprit est aux
signes, et comment il agit sur eux. Il a
invoqué l'établissement d'une langue
parfaitement aualogue mais il n'a
y
point tracé toutes ses règles, mais il
n'a point détaillé tous ses avantages
y
mais il n'a point soupçonné ses inconvéniens, mais il n'a point examiné sa
possibilité.
Je dois l'ajouter, au risque d'étonner quelques-uns de mes lecteurs si
jusqu'à nous on avoit presqu'entièrement méconnu l'influence des signes,de
nos jours,9 on sSn est exagéré I~ten-

due. On a passé en peu de tems d'un
extrême à un autre extrême, on a tra<
versé la vérité écart très*fréquent en
philosophie! car rien n'est plus voisin
de l'ignoranced'un principe,quesonexcessive généralisation. L'imagination
le reçoit des mains du génie qui vient
de lui donner le jour, et le porte en
triomphe jusqu'au faite de nos connoistances; elle se plaît à lui prêter un
empire sans bornes la paresse de l'esprit, la vanité, conjurent avec elle pour
l'affermir. Il est si commode et si beau
de tout expliquer par une solution commune, et de n'avoir besoin que de
connoître un seul fait pour tout savoir
7
ou du moins pour le paroître Il y a
une modepour les opinions, commepour
les costumes la nouveauté fait son
charme
et l'imitation la propage.
Condillac a commencé à donner l'exemple de ces écarts. C'est le caractère
propre d'une conception prompte et

vigoureuse de rie pomt s~arr~ter dans
de justes bornes. Dé-là chez cet estimable écrivain ces maximes trop.
absolues, que ~J/M~c dure science se
&or/~e
une Ay/~e, <MMc
science ~C/f ~r~~e /ï~~<y/7?e /~77~7/0
~e/z~a~/<fe là cette opinion hazardce,
que les /yM~~a~Me~sur le reste
des sciences d'autre j9rz(~e, ~ï/e de
JpOM~Cr une ~7g'7~ TMM/~Mr~, qu'on
procureroit à celles-ci une <~Œ/c s~/n~
C~Je~ une égale certitude si 0/X savoit
leur donner des signes ~7M&Za~/c~. (i~
Le crédit que son autorite prêtoit à ces
assertions la fausse interprétation que
l'on adonnée à quelques autres~ sur-tout
FespéMnce séduisante, il faut le dire,
pour tous les amis de la vérité, de
mettre fin à toutes les disputes de
prévenir toutes les er~urs~ d'ouvrir la

c~e

(i)C'est sur-tout dans l'ouvrageposthume qu'on mous
que
m donné de lui, sou&le titre de Ze~Me du Calcul
8, st8.
ces opinions sont énoncées. V. tom. t pag.

voie à toutes les ventés, par un moyen
aussi simple que la réforme des lan-

ont bientôt ~Itnaitre et répandu
si non la conviction au moins le
soupçon que dans l'art des signes
dans ses mystérieuses profondeurs y
pourroient bien être renfermés tous
les secrets desquels dépend le perfectionnement de l'esprit humain.
le ne saurois m'étendre davantage
sur ce sujet sans intervertir l'ordre
des choses et sans anticiper sur ce
que j'ai à dire dans le cours de cet
écrit. Il me suffit d'annoncer qu'il est
destiné à démontrer à la fois qu'on a
jusqu'ici toujours attribué aux signes
trop ou trop peu d'influence qu'on a
trop négligé les secours qu'on en pouvoit
empnmter, ou qu'on a trop attendu
d'eux. Cette double démonstration se
réduit en effet à une seule. Si l'on a
supposé aux signes une efncacité qu'ils
n'ont pas c'est qu'on n'avoit pas bien
gues

connu la véritable raison de l'influence
réelle qu'ils exercent c'est qu'on n'a
eu qu'une idée vague de la manière
dont ils agissent. Lorsqu'on généralise
trop un principe la raison en est toujours qu'on ne l'a pas analysé avec
assez de soin, pour se rendre un compte
exact des conditions qu'il renferme.
Tous les objets se ressemblent quand on
ne les voit que de loin; et de là vient
sans doute que les deml-savans croient
pouvoir juger de tout et sont les plus
affirmatifs de tous les hommes. Et
ceci explique ce que j~annonçois toutà-l'heure que Condillac n'en a pas
assez dit sur les Signes, et en a trop dit
cependant c'est parce que ses observations ont été imparfaites,que ses déductions se sont trouvées trop étendues.
Sans doute de nombreux exemples
ïïous autorisent àattendreencore du perjtectionnementdenos signes un grand se.
cours pour le perfectionnementde notr~

esprit. On observe que les sourds-muets
de naissance lorsque l'art n'est point
venu leur apprendre à joindre les signes
de l'écriture à ceux qu'ils se sont faits à
~ux-mêmes~ se trouvent restreints dans
le cerçle d'idées leplus étroit y et qu~il
n'existe guère pour leur esprit alors que
les images sensiblesdes objets matériels
et familiers qui les entourent. On observe
que l'intelligence des enfans se déve-'
ioppe à mesure que nous les initions
à nos signes et que la langue d'une
société se réforme, s'enrichit, à mesure
que cette nation se civilise et s'éclaire.
On remarque ennn que celles de
nos connoissances qui jouissent d'une
certitude plus absolue, sont aussi celles
qui possèdent une langue meilleure, et
que souvent l'établissement d'une no<menclatureplus raisonnablesuffit pour
déterminen' de grands progrès dans
une Mience. Cependant, pour ne tirer
de ces exemples que de jjustes~t snre<

inductions il faudrolt hier; examiner
trois choses qu'on ne s'est guère encore donné la peine de considérer la
première,p si aucune circonstance ne
concourt avec l'influence des signes aux
effets que l'on observe la seconde
si l'établissement d'une langue meilleure seroit toujours également possible,
et si elle ne suppose pas, des conditions
qu'on soit quelquefois hors d'état de
remplir la troisième enfin si l'établissement de cette langue seroit toujours également utile et si la différente
nature de nos diverses connoissances

permet d'espérer dans chacune d'elles
les mêmes avantagesd'un procédé semblable.
C'est un grand et Intéressant problème que celui des moyens qui
peuvent conduire l'esprit humain à son
plus haut perfectionnement. Mais celui-là seul peut espérer de le résoudre,
qui aura déjà bien compris comment

nous nous sommes eieves~usqu aupomc
que nons occupons. Sans cela il ressembleroit à ces empyriques qui prétendent guérir nos maux et prolonger
notre vie lorsqu'ils ont à peine quelque idée de la constitution de ceux
qu'ils traitent et de l'anatomie géné-~
raie du corps humain.
J'ai donc pensé qu'il iaFoit d'abord
recueillir toutes les lumières que l'observation nous fournit sur notre état
passe ) avant de hasarder des hypothèses sur nos progrès à venir; j'ai
cherché à. me bien définir les secours
que nous tirons des signes, avant de
prononcer sur ceux que nous pouvons
encore en recevoir. Or 1 la méthode
que j'ai suivie- dans mon travail
règlera l'ordre que je suivrai dans cet
écrit. Pour l'ordinaire, il n'est pas de
meilleure route pour conduire les hom~
mes à la vérité que celle qu'on a suivie
soi-même en la cherchant. D'ailleurs

ici elle m'était tracée par là nature
même des choses. Cet ouvrage sera
donc divisé en deux parties. Dans la
première analyste des faits je ferai
l'histoire de ce que nous avons été. je
présenterai le tableau de ce que nous
sommes j'examinerai comment notre
esprit s'est aidé des signes en quoi ils
ont Innué.ou sur les progrès, ou sur les
défauts de nos connoissances. Dans la
seconde, fondant une théorie, 'je chercherai à estimer ce que nous pouvons
devenir encore, à découvrir les causes
qui sont propres à nous y conduire à
connoitre de quelle perfection les signes
sont susceptibles,et quels effets on pour*
roit attendre des réformes auxquelles
ils seraient soumis. Ainsi, dans la premit repartie, je consulteral'expérience,
dans la seconde,je prescrirai des règles,
l'une sera consacrée aux principes
l'autre aux déductions. Dans l'une je
irai ce que je sais, et dans l'autre plutôt ce que j'espère.

La première partie renfermera la
réponse au sens littéral de la question
proposée par l'institut;,elle expliquerà
quelle a
/x/ZMeMCe des signes sur
Zfï~or~ï~z des idées.
La seconde entrera plus particulièrement dans les vues qui ont animé
l'institut dans le choix d'un pareil
sujet. Elle répondra aux questions de
détail qui se trouvent jointes au programme. Elle montrera quelle w//Me/?cc
précise /cjcw~cc~o/?/ze/~c/~ de /~7~
des ~Ke~ pourroit exercer sur l'art
de penser. (')
(t)La distinction que je fais ici entre le sujet proposé
par l'institut et les vues qui l'ont porté à le ta~re, entre
ia question principale et les questions de détail, explique
pourquoi je n'ai point donné pour titre à cet ouvrage
Fënoncé de la question elle-même sur laquelle nou~
avons été admis à concourir. On voit en lisant le programme, que toute la pensée de l'institut n'est point
renfermée dans cet énoncé. Il ne nous présente qu'une
question de fait assez simple. Mais à cette occasion on
nous oSre dame quatre questions nouvelles un sujet
immense on nous demande une vaste théorie voici
ces questions

Chaque partie se divisera à son tour
d'une manière anssi simple que natu"
relle. Dans la première qui est toute
historique) je n'aurai besoin que de
me laisser conduire par la génération
même des faits. Or, ici il se présente à
nous deux points de vue principaux
l~un, est la création de ces idées
et de ces signes l'autre est l'usage
que nous en faisons, lorsqu'une fois ils
i*. L'art de penser seroit-il parfaite si l'art des aignes était porté à sa perfection 2?
z*. Dans les sciences où la vérité est reçue sans contestadon, n'est-ce pas à la perfection des signes qu'on
en est redevable ?1
3*. Dans celles qui fournissentun aliment éternel
aux disputes, le partage des opuuons n'est-il pas un
effet nécessaire de l'inexactitude des signes z?
~t". Y a-t-il quelque moyende corriger les signes mal
faits, et de rendre toutes les sciences également susceptibles de démonstration ?2.
Je me suis rendu d'autant plus volontiers à l'Invitation qui nous étolt faite de les traiter, que c'étolt le
seul moyen de completter le sujet et de le rendre vraiment intéressant et utile mais alors j'ai préféré emprunter un titre qui l'annonçât tout entier.

sont créés. Ainsi cette grande histoire
de l'esprit humain se partage en deux
époques~ l~une~ qui nous conduit jusqu'au momentoù l'homme entre en possession de tous les instrumens de la pensée la seconde, qui nous le montre occupé à les mettre en œuvre. En traçant
cette première histoire, nous expliquerons comment l'individu sortant du sein
de l'ignorance absolue et de l'absolue
inaction9 reçoit de la nature des signes tout faits, et en invente lui-même
de nouveaux
conçoit des idées
se ~s retrace, et comment ces deux
opérations se lient et s'enchaînent l'une
à l'autre en mille manières. En traçant
la seconde histoire, nous expliquerons
toutes les opérations que l'esprit exécute ensuite sur ces idées et par le
moyen de ces signes, nous montrerons
comment ces opérations devienneilt le
principe de toutes nos connoissances y
nous montrerons comment leur perfec-

a

f

tion ou leurs vices détermine nos progrès ou nos erreurs. C'est ainsi par
qu'en étudiant l'anatonne
exemple
du corps humain, on raconte d'abord
la formation de chaque organe, et l'on
indique ensuite les fonctions auxquelles
il est destiné.
Dans la seconde partie qui consiste
toute entière en applications, je devrai
suivre l'ordre tracé par la classification
de nos connoissances afin de montrer
quels progrès il nons reste encore à
faire dans leurs diverses espèces cu~k
sont les moyens d'obtenir .ces p'
quel rôle enfin les signes peuvent
entre ces moyens. Or voici la manière
la plus simple de diviser toutes les
connoissances auxquelles notre esprit
s'est élevé. Il y a des vérités de fait,
qui consistent dans le rapport de nos
idées aux choses ou aux modèles
extérieurs qu'elles représentent il y a
des vérités abstraites qui ne consistent

r

que dans le rapport de nos idées entre
elles. Quelquefois nous voulons juger
de l'existence des êtres, de leurs propriétés de leur action i quelquefois
nous isolant de l'univers entier, et nous
renfermant dans l'enceinte de nos propres conceptions nous ne~ occupons
que de les comparer entre elles. Ainsi
il est des secrets que nous arrachons à
la nature et il est des découvertes que
nous faisons dans nos propres pensées.
La première partie se divisera donc
e eux Sections. L'une qui exposera
~M/'e de l'institution de nos sit de la formation de nos M~e~
l'autre qui traitera des op~o~o~M
/~pr~ humain a exécuté sur les
<7Me
ttf.~t'*?-~Re~
sur les idées et qui expliqu~ra~co/M~ëM~eZ~~o~~er~ <t /~cnos connoissances.
seconde partie se divisera de
même en deux autres sections~ l'une
~*dans laquelle j'essayerai de faire voir

~<~e

~La

y

co~M~f le ~y/cc~M~tc~~ de
des signes pourroit seconder 7M~jprogrès dans. les connoissances ~c~z~}
la seconde dans laquelle j'examinerai

co~z/M~~ le perfectionnement de l'art 1

des signes pourroit seconder nos prodans la rcc~c~e des vérités
abstraites.
Chacune de ces quatres Sections
formera la matière d'un volume.
J'ai écrit cet ouvrage avec le desir
constant de le renfermer dans les bornes les plus étroites y et certes mon
Mttérêt me le commandoit bien puissamment. Je sais combien le volume
d'un écrit est propre a inspirer de Pef<roi~ quand il traite de matières abstraites. Plus il demamde d'application
pour être lu moins on doit attendre
de persévérance de la part de ses lecteurs. Je sais aussi que dans une discussion philosophique tout ce qu'om
dit d'inutile devient nuisible par Ht

en ce qu'il partage une atten"
tion qu'on a besoin de se ménager
toute entière c'est un voile jeté sur la
vérité. Cependant en voulant faire un
mémoire, je me suis trouvé avoir fait
un livre, un gros livre. Ceux qui ont
le bonheur de trouver tout simple
parce qu'ils ne voient qu'une face des
objets en seront étonnés sans doute.
Mais ceux qui auront médité le sujet
que je traite, en comprendrontlaraison.
Les signes enveloppent en quelque
aorte~ de leur influence, toutes les facultées de notre esprit ils se mêlent à
toutes nos opérations. La question de
la perfectibilité de la raison humaine
embrasse à son tour toute l'étendue de
nos connoissances. En semblant ne demander qu'un traité sur les signes i
on demande en effet un traité complet de philosophie. Je prie donc ceux
qui devront me lire de m'excuser si
je leur demande un tenis et des fatLmême

gués que j'ai tout fait pour leur épargner. J'ai sacrifié souvent des développemens qui eussent pu enrichir cet
ouvrage et lui donner une forme plus
brillante j'ai été bref toutes les fois
que j'ai pu ne l'être qu'à mes dépens
il ne m'a point été permis de l'être lorsque je le fusse devenu aux dépens de
la vérité.
Il est possible que des lecteurs exercés dans ces matières se plaignent
que j'ai trop insisté sur certaines vérités de détail
je me suis trop
arrêté à les faire ressortir. Mais fautil donc n'écrire que pour ceux qui savent~ et jamais pour ceux qui ignorent ? je connais tout ce qu'on gagne
à ne traiter la philosophie que par
de rapides sentences, à donner des apperçus plutôt que des démonstrations
à emprunter le langage laconique et
mystérieux des oracles. Les hommes
écl&iréa aiment que l'auteur leur laissa

que

––~
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achever sa pensée; les autres sont souvent disposés à l'admirer d'autant plus
qu'ils le comprennentmains. Mais j'aspire au mérite plus facile tout ensemble et plus consolant pour le cœur p
de rendre la vérité accessible et populaire. Il importe bien moins d'entendre
les hommes applaudir de loin aux philosophes~ que de les-voir se rapprocher
d'eux et le devenir eux-mêmes sans
le savoir.
Par une raison semblable, je n'ai
point craint souvent de répéter les
maximes de nos maîtres. J'ai moins été
inspiré par l'ambition de faire un ouvrage neuf, que par le desir de faire un
ouvrage utile. La vérité selon moi
demande toujours à être reproduite y
quand elle n'a pas encore été bien sentie et quand elle n'a point encore été
mise à sa vraie place. Au lieu de citer
à chaque page lea philosophes de tous
les siècles j'aime mieux convenir de

bonne foi en. commençant$ que je
leur dois tout. J'ai puisé dans la
méditation de leurs écrits ce que je n'ai
point recueilli expressément dans le
texte. Au reste je crois que presque
tout a été dit en philosophie et que
ce ne seroit pas une gloire médiocre
lors même qu'on n'y ajouteroit rien y
de recueillir les véritéi; éparses de les
dégager des erreurs qui les entourenty
de les disposer dans un ordre convenable et de rendre à la philosophie
le même service qu'ont rendu à la
science des loix les jurisconsultes laborieux qui en ont rédigé le code et
ordonné toutes les parties, dans un lumineux ensemble.
J'ai encore une grâce à demander à
ceux de mes lecteurs qui auroient déjà
travaillé sur ce sujet; c'est qu'ils dal"
gnent oublier pour quelques instans la
languequ'ils se sont faite eux-mêmes,y
et consentir à emprunter, en me lisant,J

celle que j'ai cru devoir adopter; c'est
qu'ils se dispensent même de s'arrêter,
pour examiner si je n'autois pas mieux
fait de parler comme eux. Je ne leur demande pas qu'ils trouvent mon langage
meilleur ,pourvu qu'ils l'écoutent.
Cette condescendance ne peut innuer
sur le jugement qu'ils porteront de la
solidité de mon ouvrage quelque nom
que j'aie donné aux divers phénomènes 1 j'aurai été conséquente si je
suis toujours demeuré n~ele aux acceptions dont je les aurai revêtus. Cependant, lorsqu'ils auront jSni de me
lire j'ose espérer qu'ils comprendront
les motifs qui m'ont fait choisir ce
langage, et c'est alors seulement qu'ils
juger.
pourront du moinso o~en~A..
Je le sens un ouvrage qui joint à
la sécheresse naturelle aux matières
abstraites le malheur de ne pouvoir
étonner 1 de prendre un milieu entre
les opinions extrêmes y d'apporter des

festrictioM aux maximes universelles
de revenir quelquefois à d'anciennes
vérités, de prouver qu'en quelques rencontres nos pères ont pu avoir raison
de ne point flatter l'amour propre,
ni satisfaire l'imagination; un ouvrage
qui, étranger par sa nature à tous les
partis et à toutes les sectes ne s'empare de l'autorité d'aucune passion 1
ne s'associe à aucnn des intérêts du
moment
un ouvrage enHn qui n'a
d'autres droits à la curiosité, que d'entretenir les hommes de la chose du
monde qu'ils sent le moins empcessés
de connoitre, je veux dire l'homme
lui-même ne sauroit espérer de trouver beaucoup de lecteurs. La plupart
de ceux entre les mains desquels il
pourra tomber diront, en fixant son
titre M Ah il ne s'agit ici que d'apprendre à mieux penser et à devenir
plus sage
et ils devront le refermer à
l'instant. Il ne sera achevé que par le

petit nombre de ceux qui aiment la vérité se livrent à son étude et sontt
animas d'un grand courage pour l'atteindre. Heureux de me trouver précédé auprès d'eux par le sufïrage d'une
société dont les membres fônt profession de consacrer leur vie à sa recherche et qui semblent destinés à être,
parmi nous ses ministres et ses interprêtes

Qu'il me soit permis cependant de'
rappeler ici que cette voie si aride et
ei pénible où nous allons nous engagagey e est la seule qui conduise avec
eureté dans les régions les plus riches
et les plus brillantes. Ce sont les épreuves imposées pour trouver place dans
rEîysée de l'esprit humain. La science
de l'homme est une introduction générale et nécessaire à la morale à la
politique à toutes les sciences qui se
rapportent à l'homme et ces vérités
si stériles en apparence, que nous al-

tons semer sur nos pas ronierment
cependant encolles legenne de la prospérité sociale, du bonheur, des individus. Quelqu'abstraitesque paroissent
les recherches auxquellesje vais me
livrer j'ose donc penser qu'elles se
rallient à des intérêts aussi importans
qu'universels, j'ose en offrir l'hommage
à l'humanité à mon pays. J'aime à
le dire l'espérance de rendre enfin la
science de nos idées tributaire du bonheur commun 1 de rétablir quelques
communications entre ce monde intellectuel qu'habitoit la métaphysique
et ce monde social que parcourent les
sciences positives cette espérance
dis-je~ est la seule pensée qui m'a engagé dans une telle étude,7 qui m'a
donné la connance d'en produire les
résultats. Heureux, si après m'avoir
lu quelques bons esprits peuvent
dire
Voilà du moins un livre de
philosophie qui ce comprend et qui

présente quelques applications utiles"!
Ce eu~rage est plus doux mille fois et
plùenatteùràrecuéiHir que la gloire
<~ti s'attache aux Ibndateurs dés plus
brHIa~s systèmes.
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De

&<

PsNSER, dans le langage ordinaire des
philosophes, est le terme le plus générique employé pour exprimer tous les

"yi

phénomènes qui composent l'histoire de
l'esprit humain. Ce mot embrasse à-la"
fois, dans son acception, toutes les operations qui servent de moyens à nos con~
noissances; il correspond à chacune de
nos facultés intellectuelles. Penser est à
l'esprit, ce qu'agir est au corps.
En vertu de cette lumière admirable
<mi nous éclaire sur ce qui se passe en
nous-mêmes, et de ce pouvoir non moins
étonnant que nous avons pour modifier,
diriger, rectifier toutés nos opérations y
la pensée; qui n'étoit d'abord qu'un acte
quelconque de l'esprit qu'un exercice
quelconque de nos facultés, devient pour
nous un art véritable la philosophieétudie
la nature et la En de cet art, eMe en trace
les règles. C'est ainsi que les monvemens
de notre corps deviennent l'occasion des
arts mécaniques, lorsque l'industrie leur
donne des lois et leur prête des instruBiens.
.Quoique l'histoire des signes ne com..
mence point avec l'histoire de la penséey
quoique, parmi les opérations de notre

esprit,

il y

en ait plusieurs qui ne re-

~oiTeht aûcun secours dés signes, il m~
semblé indispensable de remonter ici &
la première origine de toutes nos connoissances. D'abord ~e devois réfuter l'opinion
de ceux qui prétendent que les signes
BoHt nécessaires aux premières et plue
simples opérations de l'esprit, et qui n<<~
voyent pas que pour se faire un instru*
ment, il, faut déjà un commencement
d'industrie. D'ailleurs je ne pouvoisexpli*
quer clairement l'origine de nos signes
divers, sans exposer les circonstances qui
précôdent et préparent leur naissance,
sans définir les moyens que nous avoM
pour en user. Enfin il étoit impossible
de &ire comprendre comment les ~gne@
agissent sur nous et nous modifient, si je
n'avois d'abord décrit l'état dans lequel
ils nous trouvent et ce que nous aomme~
sans leur secours.
Mais en supposant même que cëa premières notions ne ftssent pas une partia
nécessaire de mon plan, ou qu'elles fussent trop simples et trop familières pour
avoir besoin d'une explication nouvelle~ 3
je de vois y revenir du moins pour établit

ïedict!onnaïre de la langue que fe vais
parler. Il n'en est aucune, peut-être, qui
eoit plus vague et plus incertaine, et nous
en verrons la raison dans le cours de cet
ouvrage. Les deux seuls mots signe et
idée, qui composent renoncé du problème
proposé par l'Institut national, ont reçu
chez les philosophes une foule d'interprétations diverses. Les uns donnent le nom
~l'~c à toute sensation apperçue et distinguée par l'esprit les autres le restreignent aux simples rapports que les
sensations ont entre elles un grand
nombre appellent A~cc les traces que
l'imagination conserve des impressions que
nous avons reçues d'autres ne voyent
dans les idées que les abstractions. Quant
au mot ~g~, quelquefois on l'applique
aux élémens du langage, c'est-à-dire aux
moyens extérieurs que les hommes emploient pour se communiquer leur pensée
quelquefois on rattache à tous les objets
étrangers qui servent d'occasion aux impressions que nous éprouvons; il en est
qui vont jusqu'à donner le nom de signe
aux organes de notre corps, comme étant

J

Instrument de~la sensation d'autres ennn y
prenant le milieu entre ces diverses accep*
tions, considèrent comme des signes tous
les objets qui ont le pouvoir de réveiller

f

en nous une idée. Suivant que l'on adopté
l'une ou l'autre de ces interprétations, la
question que je traite se présente sous
autant d'aspects divers elle pourroit avoir
prés de vingt solutions également justes,f
et tontes différentes les unes des autres.
A tant de langues différentes j'éviterai
autant qu'il dépendra de moi, d'en ajouter une nouvelle. Je choisirai parmi les
acceptions déjà adoptées, celle qui me
semblera réunir àla-fois le double avantage d'être la plus générale et d'étre
celle qui classe mieux les faits. Je ne me
permettrai de recourir à' une acception
nouvelle, que lorsque, j'aurai besoin de
nommer un phénomène particulier qui
n'auroit point encore eu son nom. Dana
tous les cas, j'avertirai toujours de l'interprétation à laquelle je me serai fixé; j'en
préviendrai au moment même où j'exposerai les faits, et le tableau qu'on va lira

~evïen<hra tout ensembleune nomenclature

et une histoire.

Je pars ici du principe reconnu aujpur-*
~'hut par tous les phUosophes, que l'ori-

gine de toutes nos çonnoiasamçesest dans
N0~ sensations, e~ c'est par Fanalyse de
~a sensation
que je commence.
~e suppose donc l'individu iso~ de tout
commerce avec ses semblables, et privé
par conséquent du secours des signes que
çe commerce le conduit à instituer.
Je le suppose aussi au début de son
existence morale, et privé par conséquent
-des lumières de ~expériences
Un objet ( i ) extérieur vient frapper
~extrémité de son otgane ~ébranlement
ae communique jusqu'au cervean. 1
L'individu se trouve cette occasion,
tmodiRé d'une certaine manière ( a).
(i) Je donne te nom générât d'c~e~ & tout ce qm
sert d'occasion ou de terme aux opérions de 1~
tentée.
(~) Lorsque je bazardera!les expressions MH~'eMMa,
~&~n!!t~~n~, potir designet le jeu physique de nM

La modification qu'il éprouve prend la
nom de sensation.'
Comme on distingue cinq espèces d'organes, qui servent à nous transmettre les
impresHoaa des objets extérieurs, on distribue en cinq classes principales les sen*
aations qui nous affectent: les sons, les
organes qui sert d'occasion prochaine à la sensation,
je ne prétendrai point expliquer par ce mot la ma
nière dont ce jeu s'opère en effet. J'emprunte seulement ces mots, &ute d'antres, pour exprimer un
phénomène dont l'existence est démontrée, mais dont
le mécanhme m'est inconnu. Les découvertes des anatomistes nous ont bien appris que les nerfs sont les
ministres de nos sensations, qne c'est daus l'intérieur
de cea canaux que s'exécute la correspondance des
extrémités de nos sensau centre de notre cerveau mais
tous leurs efforts n'ont pu jusqu'ici nous expliquer
queMe est ta nature de !a substance, fluide ou concrète,
que renferment cet conduits si subtUs quel effet
s'opère en elle à la présence des objets comment cet
effet se communiquentse transmet; et nous ne connoissoM pas plus le rapport de l'action exercée sur
nos sens par les objets, à celui qui se passe dans le
~MorAtMM, que nous ne connoissons le rapport de <e
qui se passe dans le F<MM<VMM à la manière d'être~
qu'il notis procure.

(~U
edeurs, les saveurs, les couIenM et les
impressions du toucher.
L'individu peut trouver dans son propre
corps l'occasion de plusieurs sensations
diverses, et cela de deux mameres. D'abord
les parties externes de son corps peuvent
affecter ses organes~ précisément de la
même manière que les objets extérieurs i
Se& membres se rencontrent réciproquement; il entend ses cris, il se voit luimême. Ensuite les parties inté'ieures de
son corp;* agissent quelquefois les unes
sur les autres, comme il arrive lorsque
nous avons ma! à la tête ou à l'estomac t
lorsque nous sentons battre notre coeur,
ou encore lorsque nous éprouvons fa ~en*
sation de la faim, de la soif, Je la fatigue, etc. Ces sensations peuvent être
rapportées dans la classe de celles du toucher, soit parce que nous comprenons
sous ce nom toutes celles qui n'ont pas
un organe particulier, sdit parce quelles
résultent probablement d'une pression ou
d'une dilatation trop forte dans les parties
sensibles de l'intérieur du corps humain.
La sensation qui modiHe l'individu est

3e sa nature agréable ou désagréable.
Alors un sentiment naturel le porte ou à
se reposer en elle, ou à la repousser loin
de lui.. On donne le nom de besoin à un
aenttment ici est l'origine de la ~0/0~
La sensation ainsi reçue, devient pour
l'esprit le sujet de plusieurs opérations.
La première est celle que j'appelle appercevoir. Au moment où une sensation
modine l'individu, elle commence à être
apperçue. Appercevoir et M~~r, sont en
nous deux choses si distinctes, quoique
simultanées, que souvent nous appercevons mieux, tosque nous sentons moins
vivement, comme chacun le sait par son
expérience famiUère~ En recevant la sensation nous semblons n'être que passif;
en l'appercevant, nous commençons à
exercer notre activité. Dans le premier
cas c'est une impression qui nous affecte dans le second, c'est une lumière
qui nous éclaire. Ici est l'origine dé toute
science.
La sensation ainsi apperçue prend le
et la faculté que
nom de jnc~~o~

bous avons d7appercevoir a reçu ie nomt
d'entendement.
On n'apperçoit rien qu'on ne l'ait re~
mar qué
ainsi, c'est par l'attention quQ
la sensation se transforme en perception
et prend si je puis dire ainsi, un. carac~
tére philosophique.
L'attention est l'acte de l'esprit qui
se fixe sur un objet pour l'appercevoir.r
Ainsi l'attention vient de nous, comme
la sensation vient du dehors.
L'esprit peut se fixer avec plus ou moinsd'application. L'attention, alors, aura plus
ou moins de force, et la perception deviendra plus ou moins claire.
Dans l'état où je ~suppose l'individu~
deux choses déterminerontle degréd'atteBbt
tion qu'il donnera aux objets l'une est Ja,
force de l'impression qu'il en aura reçne~
l'autre, l'intérêt qu'ils lui présentent.
La force de l'impression reçue dépend
sans doute de la sensationqui l'a produite.:
Mais elle dépend aussi des circonstances
au milieu desquelles cette sensation vient
te montrer ainsi la surprise ajoutabeauf

et l'effet
de la surprise est encore accru par le
contraste.
L'intérêt que les objets présentent à un
individu résulte de leurs rapports à ses
besoins.
Il faut remarquer que si les besoins ser~
vent à déterminer, l'attention, à son tour,
modifie les besoins. Nos peines et nos plai"
eirs ne nous affectent qu'en raison de l'attention que nous leurs donnons. Le pouvoir de la distraction est immense il n'est
pas de douleur si vive à laquelle elle ne.
puisse nous rendre insensibles.
Ann que l'attention se fixe sur un objet
il est besoin que l'organe, frappé par cet
objet, réagisse avec une certaine force
pour accroître et continuer l'ébranlement
qu'il a éprouvé. Ainsi, l'acte d& l'attention est toujours accompagné d'un effort
physique~
Mais l'impuissance naturelle, ou la las.
aitude, mettent un terme à cet effort.
Tous lea hommes ne sont pas capables
~es mêmes eSbrts d'attention
le même
MM~vM" n'en est pas également capable
<:oup à la vivacité de la sensation

dans les divers âges et dans les divers
momens de sa vie.
Parmi les diverses espèces de sensations
que je viens de dénnir, il en est une qui
Mérite, de la part du philosophe, une attention particulière. Je veux parler des sensations du toucher.
Ces sensations ont déjà cette circonstance remarquable, qu'eltes sont, de toutes,
les premières qui doivent affecter l'individu~
qu'elles sont aussi celles qui doiventl'affecter
d'une manière plus constante et plus durable, qu'elles sont enRn celles qui le modifient d'une manière plus universelle.
Mais les sensations du toucher se dis"
tinguent des autres sensations par une seconde circonstance bien plus importantes
Si, avant d'avoir reçu les instructions da
toucher, l'individu entendoitun son ou se
trouvoit affectépar une odeur, ii n'appercevroit autre chose ~[ue l'impression qui en
résulte il ne penseroit point encore ni à
!a rapporter à une occasion étrangère, ni
même à la regarder comme une modification de son moi, quoi qu'en disent quelques
philosophes. Car d'abord il n'y a rien danjt

ces sensations ~ui soit propre a avertir de
l'existence d'un objet étranger à lui'méme
et tant qu'il ne connoit encore rien d'étranger à son moi comment remarqueroit-il
son MO/P Comment la perception du moi
se détacheroit-elle devant son esprit, de
sa manière-d'être? Le sentiment de cette
manière-d'être se confondroit toujours avec
celui de son existence en un sentiment
unique. Oit ne remarquequ'en distinguant,
et on ne distingue que par l'opposition.
Si au contraire, je suppose que la main
de l'individu soit naturellement appuyée
sur un corps sur une boule, par exemple
pour choisir la sensation la plus simple
deux perceptions nouvelles viendront s'unir
à.celle de la sensation.
L'individu éprouvera un sentiment de
résistance.
Le sentiment de la résistance se corn"
pose de deux autres le sentiment de quelque chose d'étranger à lui, et le sentiment
de. quelque chose qui est lui. Il aura deux
perceptions, celle d'un corps, celle de son
?~MM, il comprendra que l'un n'est pas
l'autre, que l'un est hors de l'autre, et c'est

par l'opposition qui régne entr'eux qu'il ap~
prendra à les distinguer.
Sans doute il ne pénétrera pas la nature
de ce corps mais il sent ses limites il
sent qu'il existe et qui! est hors de lun
Ces deux perceptions venant se réunir
à celle que l'individu avoit de la sensation
il commence à l'appercevoir comme sa
propre mamére-d'étre.
*Une fois qu'il aura remarqué son Mo/,
il le retrouvera aussi, quoique moins clai~
rement, dans les sensations d'une autre
espèce il se les appropriera, et la percep.
tion dont elle sera l'objet se composera de
deux perceptions réunies.
Ici commencent les premiersjugemens*
Une perception isolée dans l'esprit, n'est
point encore un jugement.
Mais lorsqu'ayant à-Ia-Ibis la perception
d'une sensation et celte du moi que
cette sensation modi~c, ou celle de l'objet
étranger qui la produit, l'individu rapporte
cette sensation ou à cet objet comme à
sa cause, ou à son moi comme à son
-sujet; la sensation devient un ~z~; ces
perceptions associées deviennent une co/t..

a

a

9tOM~Mc< et l'acte par lequel l'esprit !éa
associe~ est un jugement.
la sensation
J'appelle donc un
considérée dans un état de réalité et
d'existence, et dans les rapports qui en
naissent; j'appelle jugement la connois.

sance que nous prenons d'un fait.
On voit la raison pour laquelle le verbe
être, qui sert à annoncer un fait en ex~
primant l'existence est toujours nécessaire à l'expression de nos jugemens. Sans
lui nous n'aurions que des noms; avec lui
nous formons des propositions et nous
devenons capables d'affirmer..
On voit aussi pourquoi le verbe être
a été appelé, 9 mot- lien, en latin co~M~
car c'est dans l'existence que les perceptions s'unissent et s'associent.
Ainsi, de même que par l'attention, nos
sensations se convertissent en~crce~MMM~
c'est par le jugement que nos perceptions se
convertissent en coyMMMtMMcc~ et passent
dans le règne de la science.
Je n'adopterai donc point la définition
que quelques philosophes donnent du jur*
gement; lorsqu'ils disent qu'il consiste

dans la comparaison de deux sensations.
Sans doute, cette comparaison sert aussi
de matière à nos jugemens, comme nous
allons bientôt le voir mais une sensation

très-simple peut être, d<jà, l'occasion
d'un jugement. Un individu qui n'auroit
toute sa vie qu'une sensation porteroit
cependant des jugemens; car cette seule
afiïrmation je sens, su~Et pour constituer
un jugement.
Je ne dirai pas même que le jugement
est la comparaison de deux perceptions.
Car, la comparaison peut avoir lieu entre
deux perceptions isolées l'une de l'autre.
Lorsque je dis je sens, je ne me borne
pas à comparer la perception de mni avec
la perception d'une sensation. La comparaison abstraite de la perception de moi
avec celle de telle ou telle sensation ne
m'apprend rien car je puis fort bien exister sans avoir cette sensation, et cette sensation peut- exister ailleurs qu'en moi.
Lorsque je dis je sens j'ajoute donc
quelque chose encore, j'ajoute le lien d'une
association mutuelle entre ces perceptions;
cette association est fondée sur la connois-

Mnce que j'ai prise du concours de cet
deux choses dans une existence communes
Nous n'aurions point de jugemens, si nous
n'appercevions jamais des faits et tout
fait exige le concours de deux ou plusieurs
circonstances.
Et qu'on ne dise pas que dans ce ~uge*
ment je sens, on compare la perception
du moi sentant, avec celle du sentiment,
qu'on compare le fait lui-même avec une
perception. Car, un jugement de cette espèce ne seroit autre que celui-ci lorsque
/o sens, j'ai un M~Me~~ et un jugement
semblable supposant le fait, et ne l'affirmant pas, ne produiroit aucune science.
Mais, sans m'engager ici dans une discussion inutile sur une dénnition qui sera
~utEsamment justifiée dans le cours de
cet Ouvrage, je me bornerai à cette réRexion t il n'est personne qni ne convienne
qu'~MM~et'<MrMM~a~,ne soit pour l'es
prit l'origine de toutes les connoissances.
Or, c'est à cet acte primitif et fondamental, de quelque manière qu'on l'explique,
que Je rapporte tous les jugemens.
Comme il y a deux perceptions prince

pales auxquelles nous pouvons rapporter
et unir celle de la sensation, savoir, la
.perception du moi et la perception d'un
objet étranger, notre science se divise,
dès l'origine, en deux branches principales, dont l'une sert de fondement aux
connoissances physiques, l'autre, aux connoissances morales et philosophiques. La
première conserve le nom de science, ou
prend quelquefois celui de science d'observations, la seconde prend le nom de
science de soi-même, ou conscience.
Telle est la nature de cette précieuse et
admirable lumière de la conscience, que
non-seulement nous appercevons que notre
moi est modifié qu'il l'est d'une manière
agréable ou désagréable, mais que nouaf
eommes aussi capables d'appercevoirnoa
propres ~ugemens, toutes les opërationa
de notre esprit, comme tous les actes do
notre volonté.
L'attention, en tant qu'elle s'exerce sur
les perceptions qui servent d'objet à la
conscience prend le nom de r~ejc/o~
car elle réagit alors sur eue même.
Cette résexion telle que j'en décris

ici les opération?, n'est encore qu'une
dans l'individu que }'ai supposé.
CM/~

Pour que cette faculté soit réduite à l'acte,
pour qu'elle déploie toutes ses forces, it
lui faut une occasion des motifs des
secours, un exercice qui manquent encore A cet individu. J'aurai occasion par
la suite de faire sentir la nécessite de ces
divers moyens et d'expliquer comment
nous les obtenons.
J'ai exposé toutes les opérations quiap~
partiennent à une première sensation simple faisons faire un pas de plus à l'in-'
dividu.

Il a sommeillé et à son réveil, une
sensation qui Tavoit déjà môdiné, vient
l'affecter de nouveau.
< La perception qu'il en prend est alors
accompagnée d'âne perception nouvelle
il reconnoit cette sensation il retrouve
en elle son premier moi sa première existencei.

-Ce phénomène a reçu le nom de rcTKt-

MMCCMCe.

Cependant la réminiscence n'a point tou'
;osr&Iieu au retour d'une sensation qui

nous a déjà affectés. Elle suppose deux
conditions; l'une, que dans les deux instans de son apparition cette sensation
eût reçu une attention suffisante, l'autre,
que nos organes aient conservé quelques
traces de l'impression qu'ils avoient reçue.
La réminiscence est ordinairement accompagnée d'un secret plaisir.
La réminiscence est aussi la matière
run jugement car le passé est un fait,
comme le présent. Nous affirmons un fait,
:n reconnoissant la manière d'être qui
Mus affecta et nous associons notre moi
l'un autre moment à notre sensation actuelle.
En vain me demanderoit-on
n une dë&ution plus complette des actes simples par
lesquels l'esprit apperçoit et juge, II y a
dans l'iHStpire de l'homBt il doit y avoir
me, des phénomènes primitifs qui ne sup-'
portent aucune analyse et qui sont de~
points de départ pour le philosophe aurement on remonteroit à ~o~ni, de~P~"
nations en explications. Il suffit qu'en les
~posant, nous disions la yëMté, nous racontions ce que tout le monde sait. Tous

nos efforts se bornent à arriver jusqu'à ces
faits primitifs, à les bien remarquer;alors ih
nous, servent à expliquer tous les autres.
Je vais donc maintenant supposer l'individu dans une situation plus composée.
Deux sensations l'affectent à-la-fois.
Si ces deux sensations sont nouvelles
pour lui, ou encore, si toutes deux l'ont
constamment affecté d'une manièr~simul"
tanëe, l'expérience noua apprend qu'il ne
eaura point les isoler l'une de l'autre en
leur donnant une attention séparée il les
confondra en une seule manière d'être.
`
Mais si des deux sensations qui le mor
difient à la fois, l'une se trouvoit entièrement nouvelle l'autre étoit reconnue
pour l'avoir déjà. affecté la réminiscence
s'interposeroit en quelque sorte entre elles,
le
pour les isoler l'une de l'autre devant
regard de l'attention. L'une lui feroit éprouver, par sa nouveauté, un étonnement qui
lui seroit entièrement propre et fixeroit
d'abord son esprit sur elle; l'autre deviendroit l'objet d'un jugement de réminit~ence
qui ne lui seroit pas moins particulier, et
qui Rxeroit l'esprit à son tour. Ainsi l'in"

duddu les distingueroit entreeïles, comme
il distingue son existence d'aujourd'hui de
son existence d'hier il auroit deux perceptions indépendantes.
Trois autres circonstances pourront concourir encore à rendre ces deux. perceptions plus distinctes.
La première est la différence on l'opposition ~ui régneroit entre ces sensations
elles-mêmes. On distingue plus aisément
un son d'une couleur, qu'on ne le distingue
d'un autre son. On distingue aussi plus
aisément le noir du blanc que le bleu
du~ey~, etc.
La seconde est la force de l'attention
qui seroit donnée à ces sensations simultanées car, plus on remarque les objets,
plus leurs différences deviennent sensibles.
La troisième est le rapport qui en seroit
fait à deux objets extérieurs. Car, lorsque
nous touchons & la- fois deux corps différens, nous sentons qu'ils sont l'un hors de
l'autre, comme ils sont tous deux hoM de.
nous. Les limites qui existent entre eux
semblent donc s'étendre aux'modifications
que chacun d'eux nous fait éprouver. Cha-

cun devient comme le centre d'une sphère
particulière, où vont se placer les impressions qu'on lui rapporte.
Cependant, il seroit absurde de vouloir
regarder ce rapport que nous faisons de
nos manières d'être aux objets extérieurs,
comme le seul principe de distinction
quenous établissons entre elles. Car, com*
me nous ne connoissons ces objets que par
nos propres sensations, comment les distinguerions-nous entre eux, si nos sensations n'étoient pas déjà distinctes pour
notre esprit ?
Du moment ou deux sensations sont
devenues pour l'individu l'occasion de deux
perceptions distinctes et indépendantes
s'il les embrasse toutes deux dans une attention commune, s'il les oppose l'une à
t'autre, il exécutera une comparaison.
Cest la dernière opération qu'il lui reste
à accomplir sur la sensation.
En comparant deux sensations, l'individu
appercevra si l'une est p!us ou moins vive,
plus ou moins agréable que l'autre si elles
ont quelque chose de semblable, ou si elles
diS&reat entièrement; il appercevra, en un

mot, ce que la première est par rapport A
ja seconde.
Leur similitude ou leur différence, leurs
rapports d agrément ou d'intensité, sont des
/<M~.

La connoissancequ'en prend l'int'~vida y
est un nouveau jugement.
Ainsi, tout jugement suppose un rapport entre deux ou plusieurs perceptions
mais ce rapportpeut être de deux espèces:
ou un rapport d'association, ou un rapport
de comparaison. Le premier est indépen-

dant de'la nature intrinsèque de ces perceptions, de t'étude qu'on pourroiten faire;
il. ne se fonde que sur l'union et le concours des circonstances qui les déterminent le second, au contraire, ne résulte
que de l'attention qu'on donne à la nature
de ces deux perceptions et ne suppose
point leur liaison et leur dépendance.
Il seroit peut-être plus exact encore de
regarder la comparaison comme le résuï<
tat de deux jugemens, parce qu'elle se
compose de la connoissance de deux faits.
Avant de prononcer laquelle de deux sen~tjkMM m'a~scte pï.us vivement ~t pitm

agréablement, il faut que j'aie de) a appela
que chacune d'elles m'affecte avec un tel
degré de force et d'agrément.
Quoique la comparaison naisse de la distinction, et la suppose, elle concourt encore à la rendre plus lumineuse.
C'est que l'opposition ainsi que nous
l'avons vu, rend l'attention plus active.
La comparaison détermine les préférenrences de la voïon'é.
Chaque objet nous affecte ordinainaireïnent de plusieurs sensations à la fois. Nous
sommes ordinairement soumis à l'action
réunie de plusieurs objets. La situation de
l'individu même au premier instant de son
existence, sera donc, peut-être, très-composée. Mais, ce que nous venons de dire
des opérations qui auroient lieu sur une
ou deux sensations, nous explique ce
qui se passeroit si leur nombre étoit plus
considérable.

Il faut observer seulement, que l'atten-

tion ne peut embrasser à-la-fois qu'un trèspetit nombre d'objets et que la lumière
qu; résulte de ses efforts, décroît toujours

à mesure qu'elle veut leur donner plus détendue.
Un individu réduit aux seules sensations,
ne connoitroit que les objets actuellement
présens, qui l'affecteroient d'une manière
immédiate.
Il n'auroit donc point de desirs; car le
'desir se rapporte toujours à une chose absente et éloignée.
Il n'exécuteruit point d'action réfléchie
et volontaire. Car l'action veut un motif,
et le motif ne peut être qu'un desir.
Ainsi, les préférences de la volonté seroient sans effet.
Puisque cet individu distingueroit quelques-unes des sensationsqui l'affecteroient
simultanément, il feroit quelques analyses. Car analyser, c'est décomposer une
perception complexe, pour donner à ses
élémens une attention séparée.
Mais, ces analyses seroient rares et imparfaites, parce qu'il manqueroit de motifs pour s'y arrêter et de moyens extérieurs pour lui en faciliter le travail.
Ces analyses ne le reconduiroient ~d'ailleurs jamais qu à la sensation, comme A

leur dernier terme. Car, quoique la perceptiond'unesensationsoittoujourscompo-'
sée, quoiqu'elle renferme un grand nombre
de perceptions élémentaires, comme ces
perceptions ne peuvent exister isolément,
parce que la sensation est indivisible, il
n'auroit pas de raison ni de moyens pour
les démêler.
Nous verrons bientôt comment ces motifs
et ces moyens viendront s'offrir à lui.
Un tel individu n'auroit point de signes
et les signes ne lui seroient nécessaire::
pour aucune des opérations que j'ai décrites.
Voudroit-on donner le nom de signes aux
objets extérieurs, quels qu'ils soient, ou
parce qu'ils sont les occasions des sensations qu'éprouve l'individu, et par-là des
perceptions qu'il obtient (page 6), ou parce
que l'avertissement qu'il reçoit de leur
présence est aussi la première occasion
qui le conduit à remarquer son moi, et
à former des jugemens? Sans doute alors
on pourra dire que les signes lui sont nécessaires. Mais je rémarquerai que cet
opposé
Mssge~ du mot ~MC est absolument

à celui qu'on a coutume d'en faire. Car,
on suppose toujours dans le signe une
chose présente, voisine de nous, qui nous
aide à en comprendre une autre plus éloignée, ou à nous en représenter une qui
n'est plus. Or, les objets extérieurs sont plus
distants de nous que no~ propres sensations souvent nous ne remarquons point
les objets extérieurs, en recevant les sen-

enfin
sations qu'ils nous transmettent
t
l'existence de ces objets
est mystérieuse
soumise aux déductions, et nos sensations
sont claires et immédiatement apperçues.
Aussi nos sensations seroient bien plutôt
elles mêmes les signes des objets, puisque
c'est par elles que nous arrivons à eux.
Aussi le mot «~ en grec, qui est l'origine
de notre mot signe, serviroit-il également
à exprimer la forme, les ~y~/ie~c~,
l'image. Laissons donc un langage qui ne
feroit que confondre les notions, au lieu
de servir à les classer.
Voudroit-on donner le nom de signes
aux organes de notre corps parce qu'ils
servent d'instruriens à la sensation? Alors
encore on pourroit sans doute les regarder

comme nécessaire aux premières perceptions. Mais cette dcHnition seroit encore
vicieuse. Car, si les signes sont un instrument pour notre esprit, c'est que s'adressant à notre esprit lui-même, ils s'en font
remarquer et le conduisent aux objets
qu'ils représentent. Or, l'homme ne remarque point d'abord ses propres organes.
Ce n'est certainement pas là sa première
opération comment ce qu'on ignore seroit-il le signe de ce qu'on voit?
Mais en définissant les signes comme je
le ferai par la suite des moyens qui servent à suppléer pour l'esprit les perceptions immédiates, en nous procurant l'idée
de ce que nous n'appercevons plus (p. 65),
on conçoit qu'il n'en existeroit point encore pour l'individu, réduit aux seules
aensations; on conçoit aussi qu'ils ne lui
seroient point nécessaires pour avoir des
perceptions, et les distinguer. En effet
ces signes eux-mêmes ne peuvent être que
des sensations mais ces sensations comment agiroient-elles sur nous, si elles n'étoient déjà apperçues et distinctes? Si
nous ne remarquions, si nous ne distin-

1

guions pas les perceptions, comment re<
marquerions-nous, distinguerions-nous les
signes?
En exposant ainsi Fêtât d'un individu qui
se trouveroit réduit à la seule sensation, je
ne présente sans doute qu'une hypothèse
car on n'a point d'exemple d'un état semblable mais cette hypothèse nous étoit nécessaire pour expliquer la véritable histoire
de la pensée. Ajoutons une faculté de plus y
l'/yM~M~/oM et nous allons avoir l'homme
tout entier.

CHAPITRE SECOND.
l'imagination et de la M~/MO/re.–t
idées sensibles
Premières idées
opérations auxquelles elles ~o/ïMC/z~

De

lieu.
LjA sensation
est

la première source de

nos manières d'être et de nos connoissanl'imagination est la seconde. Je vais
ces
exposer les phénomènes auxquelles elle
donne naissance, j'examinerai ensuite les
lois qu'elle suit. En philosophie, il est toujours meilleur de remonter des effets aux
causes; d'ailleurs, je trouve ici l'avantage
d'acheverle dictionnairede la langue, avant
de commencer à la parler.
L'organe qui avoit été ébranlé par l'action d'un objet externe, s*ébranle de nouveau en son absence l'ébranlement, au
lieu d'embrasser toute l'étendue du système nerveux qui compose l'organe reste
peut-être renEermé dans l'intérieur du

eervéss.

a

Il en résulte pour iinthvtau une nou<
velle manière d'être, qui n'est plus la sensation et qu'il faut étudier.
Une rose avoi t frappé sesregards, lanuitest
venue il ne voit plus et cependant il pense
peut-être encore à la rosé qoi l'a frappé.
Il n'éprouve aucune sensation cependant il est modiné.
Cette modification ressemble extrême~
ment à la sensation, quoiqu'elle ne soit
point la sensation elle-méine.
Le caractère des deux manières d'être est
le même elles ne diffèrent que par leur
degré de force, de présence, de vérité, si
je puis dire ainsi.
C'est que c'est toujours le même organe
qui est ébranlé, quoiqu'il le soit dans une
moindre étendue, et avec moins dé force.
C'est pourquoi je donne le nom d'M~û
à cette nouvelle modification. Car elle est
à la première ce qu'un portrait et à l'original.
J'appellerai MM~MM~A~ la faculté qui
reproduit en nous ces modifications nouve!ïes.
L'inMg:uat:on en reproduisant, ainsi que

<

je viens de dire~ la sensation passée, la
reproduit avec toutes les circonstances~
je veux dire qu'on imagine aussi le
qu'on imagine et les opérations de l'esprit,
et les actes de la volonté qu'une sensation
peut déterminer, qu'on imagine même l'avertissement qu'on reçoit de l'existence des
corps lorsqu'on est en contact avec eux,
qu'on imagine en un mot tout ce qui fait
l'objet de la perception et de la conscience.
Il est facile de s'en convaincre par des
exemples on imagine un moi chaque fois
qu'on pense aux autres hommes j'ai imaginé diverses opérations de l'esprit, lorsque
j'en ai présenté le tableau dans le chapitre
précédent.
De cette similitude qui subsiste entre
l'image e~t la sensation, il résulte que tout
ce que nous avons dit des opérations que
cotre esprit exerce sur celle-ci doit se
répéter à l'égard de -celle-là.
Voici donc un nouveau champ ouvert à
notre faculté d'appercevoir nous appercevons ces images nous appercevons ce
qu'elles sont, nous appercevons qu'elles
nous appartiennent.
Comme les sensations, et suivant les

mêmes lois

elles sont remarquées par
l'attention de notre esprit et distinguées
les unes des autres.
L'esprit les compare ensemble, et comme
elles sont aussi agréables ou déplaisantes
de leur nature, il fixe son choix entre
elles et décide ses préférences.
Il les compare aux sensations, il apperçoit ce qu'elles ont de commun, ce qu'elles
ont de différent, et il reconnoit dans ses
images la représentation des sensations
qu'il avoit reçues.
Puisqu'il les compare il les analyse et
en les analysantil retrouve en elles des élé*
mens des rapports, comme il en avoit apperçu dans les sensations. Mais ici comme
tout à-1'heure, ce pouvoir de décomposer
n'est guères, dansl'homme privé des signes~
qu'une faculté oisive encore; il a trop peu
de motifs et de moyens pour l'exercer.
Or maintenante je comprendrai sous le
le nom général d'idées, et ces images et
les élémens ou rapports que l'esprit apper~oit en elles, et les circonstances qui les

accompagnent; en un mot, j'y comprendrai tout ce qu'on imagine. Ainsi on dira
l'idée de la rose l'idée du moi l'idée dea

opérations de l'esprit l'Idée des rapporta
qui existent entre les objets.
On voit que je place sous le mot idée
une classe entière de phénomènes. Par la
suite je les diviserai en famille suivant la
différence de leur origine et les caractères
qui les distinguent.
Je crois, en donnant cette interprétation
au mot idée, me conformer à la fois et
à l'étymologle rigoureuse du mot, et à
l'usage le plus général. Le mot grec ~<î!«
duquel $st venu M~M pour les latins et
&~ parmi nous, est généralement traduit
parimage simulacre. Toutes les fuis qu'un
~MtC action, ~!MZC chose,
dit 7*<K
on annonce que l'image de cette action,
de cette chose est présente à l'esprit on.
ne suppose jamais que cette action, ou
cette chose, s'offre au moment même à nos
regards. On ne dit point qu'on a l'idée d'un
objet quand on le touche, ni celle d'une
couleur quand on la volt et cela est si
vrai, que si l'on veut parler d'une chose
absolument imaginaire et qui soit sans
réalité, on se borne à dire que c'est une
~dée~ que. cela n'existe qu'en idé&.
Ainsi l'idée sera à la perception ce que

limage est à la sensation, et ce seront aussi
deux classes correspondantes.
Une idée peut être considérée en une
double manière, ou dans son rapport avec
le moi qu'elle modifie, ou dans son rapport avec la perception dont elle tire son
origine mais c'est sur-tout sous ce dernier
rapport que nous avons coutume de l'envisager. Comme nos simples manièresd'être, elles nous intéresseroient peu,
parce qu'à l'ordinaire elles ne nous affectent pas vivement. Mais~ comme les représentations de nos sensations et de tout
ce qui les accompagne, elles ont pour nou~
un haut dégré d'intérêt, ainsi que nous le
verrons tout.à-l'heure semblables à ces
envoyés, revêtus d'un caractère public
dont on n'estime souvent point la personne,
mais qui deviennent importans et respectables par la puissance qu'ils représentent,
et dont ils tiennent la place parmi les
hommes.
Aussi peut-on remarquer que dans nos
langues on n'a jamais songé à donner un
nom différent à une idée et à la perception
qu'elle représente dans notre esprit; on
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c~<M~,
se borne & dire
comme on diroit Zp~cr~a~~p~c~ï~c.
Les idées,9 ainsi que les sensations J
servent d'objet à la réminiscence mais
cette faculté s'exerce ici de deux manières

différentes.
D'abord, si une idée que l'imagination
avoit déjà reçue y reparoît une seconde
fois, et qu'elle soit sudsamment remar-·
quée en chaque rencontre nous reccn*nottrons que nous avons déjà eu cette
idée. Ainsi en lisant Rabelais, j'aura;
conçu l'idée de l'Isle des Lanternes et à
ce moment, en me la retraçant de nouveau, je me rappelle que mon esprit l'avoit
imaginée~

Ensuite lors même qu'une idée se mon.
tre pour la première fois à notre esprit,
en sa fonction d'idée, si je puis dire ainsi,
c'est-à-dire si nous venons à imaginer
pour la première fois une sensation que
nous avons reçue, nous reconnoîtronsdans
cette idée la réprésentation de la sensation.
qui nous a modifiés. Nous ne dirons pas

~c<

M~*
mais j'cd ~p/'<M~Z~
J~M
g~M~<M dont elle estl'image. Ainsi j~aurait
~té hier voir un, spectacle nouveaux au-;

jourd'hnl mon esprit s'en retrace les détails, il se reporte sur la scène il a les
idées des sensations qu'il éprouva, ~t ce
sont ces sensations qu'il reconnoît en elles.
La réminiscence ainsi appliquée à l'Imagination, est ce que j'appelle la mémoire.'
Ainsi lorsque la mémoire nous rappelle
le passé, c'est que nous retenons les idées
des états dans lesquels nous nous sommes
trouvés et que nous y joignons un acte

de r~MM~cc.
De sorte que non-seulement nous ju<
mais encore
geons ce que nous sommes
ce que nous avons été lorsque nous
avons cessé de l'être. Phénomène vraiment admirable, que par Fartince de la
mémoire nous puissions voir encore ce
que nous ne sommes plus que nous conservions une sorte de conscience lorsque.
le sentiment est éteint, et que nos manières-d'être j, après leur anéantissement
j,
puissent reparottre dans notreimagination,
à-peu-près comme ces ombres mystérieuses
qui erroient dans l'Elysée, délivrées de
tcat ce qu'elles avoient de matériel, et
qu'on reconnoissoit encore, quoiqu'on ne
pût les toucher et les saisir

Ici nous avons donc déj~ deux sortes
de jugemens. Les uns, par lesquels nous
prenons connoissance de ce que nous
sommes; les autres, par lesquels nous conMoissons ce que nous avons été.
Une autre espèce de jugemensva naitre
et leur origine mérite -d'autant plus notre
attention, qu'elle est très-importante, que
jusqu'à ce jour elle a moins fixé celle de la
plupart des philosophes.
De même qu'en vertu de la réminiscence
nous rapportons souvent nos idées à des
états qui ne sont plus, ainsi que je viens do
l'expliquer, il nous arrive souvent aussi de
les rapporter à des objets que nous supposons actuellement existans, mais éloignés de nous, et que notre esprit ne peut
appercevoir. Ceci arrive en vertu d'una
loi de notre être que je vais tâcher
d'expliquer.
Jo suppose qu'entrant dans un appartement je sois afîecté de l'odeur d'une rose~
quoique la rose elle-même ne s'offre point
à mes regards~ Les idées de sa forme et
de sa couleur se retracent de suite à mon.
imagination. Mon esprit alors les rapporteun objet dont la présence ne l'aIR:ct&

point mais dont il suppose l'existence.
il y <ï assurément ici un
je mécrie
~o~y~<?~ de roses J'en suis à-peu-près aussi
certain que si je les avols vues et touchées.
Autant m'en arrive, lorsque j'entends dans

une antichambre voisine l'accent de la
voix d'un ami; je ne doute point qu'il ne
soit là, quoique mes bras ne le serrent pas
encore. Je connois ou je crois connoître
un fait que je n'appercois pas. Le voici
m'ccriai-je, en me levant pour aller au-devant de lui; et si l'on me demande, comment je sais qu'il est là? JV~f-c~~M,
dis-je alors, comme si je le ~cy~M ?r
H y a dônc en quelque sorte, une mamière de voir, sans voir, ou pour mieux
dire de supposer des faits que nous n'appercevons pas. Or j'étends à ces nouveaux actes de notre esprit, le nom général
de M~Mtc~M. Ainsi un jugement sera
l'acte par lequel nous appercevons ou
supposons un fait, qui par-là prend place
dans notre connoissance; et les jugemens
se diviseront en deux grandes classes les
uns, par lesquels nous appercevons les
faits qui affectent nos sens par leur présence actuelle les autres par lesquels
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nnus supposons leur existence, lorsque
Nous
nous ne pouvons plus les atteindre.
ceux
appellerons jugemens ~<~MZMc<"
qui se fondent sur une perception immédiate nous donnerons le nom de simple
croyance, à ceux qui ne sont détermines
que par cette supposition de l'esprit.
QueUe est donc cette disposition singulière, par laquelle notre esprit suppose
ainsi des faits qu'il ne peut plus atteindre
par une directe intuition ?Qu~est-ce que juger, lorsque ce n'est plusappercevoir?Je ne
saurois déunir ce phénomène en lui-même,
que parce que nous éprouvons au moment
où il a lieu. Je dirois donc que lorsque
l'esprit n'a plus la perception immédiate
des objets, il lui arrive cependant quelque'
fois de se retrouver, à la seule occasion
des peintures que l'imagination lui présente~ dans une disposition semblable à
les appercevas*
celle eu
où il se
g-p trcuvoit en
Yya V1n · fifa.4·
Je dirois que toutes les circonstances qui
accompagnent l'acte d'appercevoir les
effets qu'il produit en nous mêmes, que
l'état où U met l'esprit, que tout cela se renouvelle alors hors cet acte seul de perception en sorte que ces nouveaux juge.

i

mens sont aux jugcmens d'évidence, a.pertprès dans le même rapport où les images
sont à la sensation, qu'ils ont tout en commun avec eux hors le fondement sur lequel ils reposent; je dirois enfin que c'est
cne sorte de confiance que notre esprit
accorde à ses idées, en vertu de laquelle il
prend les mêmes déterminationsqu'il prendroit sous l'empire même des sensations,
il donne son suffrage à notre conduite et
il éprouve, en agissant de la sorte, une
paix entière, et une véritable sécurité.
C'est cette sécurité cette paix, cette confiance que nous exprimons par le mot de
certitude et comme elle peut être plus ou
moins parfaite, ainsi que nous le verrons
tout-à-l'heure,il y a aussi différens dégrés
de certitudes; et c'est-là ce que nous énonçons nous-mêmes par cette expression
pleine de vérité, qui est comme le cri de
la nature Je ne vois pas, disons-nous
mais c'est cc~r~rr ~c fo~M~
On me demanderoit vainement une définition plus analytique de cet étonnant
phénomène. Il est au nombre de ces faits
primi'Hs, que les raisonneurs essaieront
toujours inutilement de soumettre à leuf
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dissection, et qu'ils ont ordinairement trop
de peine à admettre, par la seule rai§on
qu'Us ne peuvent pas les expliquer. Tous
mes efforts ne peuvent servir qu'à aider
chacun à le remarquer, à le reconnoître
en lui-même, lorsqu'il ajoute foi ~quelque chose qu'il ne voit pas. Car il n'est
personne à qui il n'arrive souvent, lors
même qu'il est privé de la lumière de la
perception, d'éprouver en présence de ses
seules idées, dans un degré plus ou moins
fort, la même' assurance que la sensation
lui donnoit d'être par elle conduit aux
mêmes actions, soumis aux mêmes sentimens, et qui ne soit prêt à dire en portant un jugement sur un fait Je ne sens
D<M, TM~M je crois, ou je sais et il ne
m~K~J?<M davantage pour mon 7'70~.
Au reste, je ne prétends point encore
examiner ici les motifs ou les causes qui
nous déterminent & croire, ni les conditionsnécessaires pour rendre cette croyance
sûre et légitime, ou les défauts qui la
Tendent vicieuse. Je me borne seulement
expliquer ce que c'est que CT~M/F, ce qui
se passe en nous quand nous croyons.
C'est ici pour nous une nouvelle espèce
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de connoissances. Nous connoîssons, ou
croyons connoîtredes choses que nous ne
voyons point, dans les représentationsque
l'imagination nous en fournit, et ainsi
nos idées ne sont pas seulement d'oisives
peintures faites pour amuser notre curiosité, ce sont encore des instructions
plus ou moins fidèles que nous venons
consulter dans nos besoins.
Alors seulement, les taits, au lieu de
8e placer pour nous dans ce voisinage où
les montroit la sensation vont se transporter dans un certain lointain où nos
~cns ne peuvent plus s'étendre et que
l'imagination seule peut visiter. Ce lointain se ibrme de deux manières, ou par
l'intervalle des tems ou par l'intervalle
des distances.
L'intervalle des distances peut se prendre
en autant de sens différens qu'il y a de
directions qui viennent aboutir à nous
comme à leur centre, c~est-à-dire, qu'il
y a d'espèces de mouvemcns possibles
pour notre corps; et l'intervalle des tems.
peut se prendre en deux sens parce qu'il
y a deux séries opposées de tems qui
viennent se terminer au présenta savoir

le passé et l'avenir, c'est-à-dire, parce
qu'il y a deux ordres diffërens de succession, que nous pouvons établir entre
notre état actuel et la chose imaginée
selon que du point où nous sommes
nous jettons les yeux en avant de nous
ou en arrière.
Tel est l'artifice au moyen duquel nous
parvenons à accorder la voix de la conscience, qui nous avertit qu'une chose ne
nous est pas actuellement présente, avec
le besoin que nous avons de la croire
cependant existante. Nous la transportons
dans un lieu, dans un tems qui n'est plus
du ressort de la conscience. Ainsi l'imacînation secoue le joug de cette austère
surveillante, qui eut arrêté son essor et
démenti ses aflections. Ainsi, franchissant
les limites du cercle étroit de la sensation,
telle voit les portes d'un monde nouveau
et inconnu s'ouvrir devant elle, et elle revient nousen entretenir, libre et maîtresse,
quand ellene faitque supptéer àl'évidence,
impuissante si elle tentoit de la contredire.
~&&
Ainsi, dans les deux exemples que je
citqis tout-à-l'heure~ nous supposions
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la rose dont l'odeur nous aHectoIt, dan<
quelque partie de l'appartement où nos
yeuxna pouvoient atteir~t? nous supposions l'ami dont nous entendions la voix,
dans une chambre voisine de la nôtre~
Voi!à l'intervalle des distances. En remarquant sur la poussière les traces que les
roues d'un char y ont laissées nous supposons que ce char y a passé dans un
~ems antérieur & l'instant actuel; en appercevant un éclair nous supposons que le
bruit du tonnerre va se faire entendre
voici le double intervalle des tems. C'est
comme si nous av'ons le moyen de voir
hors la portée de BCë ye; de sentir dans
l'avenir, dans le pas~~ &ns ce passé que
n'atteint pas la mémunrc.
Nous avons donc, tout-à-ïa'fbis, dans
nos jugemens de simple croyance, un supplément à la perception un supplément
à la mémoire, et le moyen de la prévoyance.
Quelquefois une image est si vive, le
mécanisme physique qui la produit, se rapproche tellement de celui qui donne naissance à la sensa~ ~on, que la modincatioM
~ue nous en recevons, se confond avec

ceue que ta sensation noms tatson éprouver. Alors nous ne supposons plus les
choses éloignées~ passées, futures; noua
les supposons tout simplement actuelles,
voisines de nous; nous les plaçons sous
l'empire de la conscience. C'est un phénomène que j'appellerois wM<w, et dont
il existe de nombreux exemples.
La volonté s'attachant aux traces de
l'imagination, va la suivre dans les vastes
espaces où celle-ci s'est élancée. Selon
que les choses passées, distantes, futures~i
qu'elle découvre nous retracent un plaisir
ou une peine, nous verrons naître les regrets, la crainte, l'espérance le désir
tous les sentimens qui se rapportent à des
objets éloignés de nous, et que nous appelons des affections de l'ame.
Une passion est l'habitude d'une affection très-vive.
De toutes ces aRectIons nouvelles vont
naître aussi de nouveaux motifs pour notre
attention. Toutes nos &cultés vont recevoir à la présence de ce foyer une activité
toute nouvelle. Grand et précieux effet de
l'imagination Les jugemens qu'elle en&nte donnent le premier éveil à notre efe.

Maïs s'ils exercent sur nous p<tr leurs
effets une utile influence, ils sont peu
sûrs en eux-mêmes. Si toujours ils déterminent nos mouvemens souvent aussi ils
nous égarent. Le vol d'Icare lut l'emblème
de la croyance. Elle nous prête des ailes,
nous nous élevons par elles au-dessus des
nues; mais en perdant terre, nous devons
craindre la chute, et nos, forces nouvelles
deviennent le principe de nos dangers.
En effet, aux jugemens de croyance on
voit naître la. triste distinction de l'erreur
et de la vérité.
Lorsque nous connoïssons ou croyons
connottre lés faits éloignés de nous par
l'intervalle des espaces ou des tems, que
faisons-nous en e~et ?r Nous supposons
que, transportés dans un tel tems ou un
tel lieu, nous éprouverions les sensations
dont notre imagination nous retrace les
idées à cette heure. Mais cette supposition
n'est pas toujours exacte ces idées présentes à notre esprit ne sont pas toujours
conformes aux sensations que nous éprouverions dans l'instant et le lieu déterminés.
Or la conformité des sensations que nous

imaginons, avec celle que nous éprouverions dans le lieu et le tems supposé,
voilà la vérité.
La dissemblancede ces sensations, voilà
l'erreur.
Ainsi la vérité ou l'erreur ne consistent
que dans la fidélité ou l'inndé!ité des rapports que nous fait l'imagination et qu'admet la croyance.
On voit combien c'est une question frivole que celle élevée par quelques philosophes, sur la certitude du jugement d'évidence. Il n'y a proprement, à l'égard des
jugcmens d'évidence, ni erreur, ni vérité
car il n'y a en eux aucun rapport fait par
l'esprit d'une idée à son modèle. JEr/~r suppose toujours un but éloigné auquel on se di.
rige et qu'on ne sait point atteindre celuilà ne sauroit donc s'égarer, qui ne cherche
point à sortir du cercle de son existence actuelle et à se transporter où il n'est pas.
L'MM~~M~, la/M~Mc, se disent d'un
portrait, à proportionqu'il est plus ressemblant mais ne s'appliquent point à l'original.
Il est tout aussi inutile, qu'il est insensé,
de vouloir exiger une preuve pour justi-
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fier la certitude que les jugemens d'évidence nous inspirent. Jamais un philosophe, avec tous ses argumens ne parviendra à faire douter un homme qui voit,
s'il voit en effet; la confiance qu'il éprouve
n'est point un acte de son esprit, mais
une loi de sa nature. C'est à ce sentiment
primitif que la philosophie doit tâcher de
nous reconduire mais c~est.là qu'elle doit
s'arrêter autrement elle ne feroit que de
se perdre elle-même dans un vain labyrinthe. Ainsi l'opticien dirige la lumière
et ne la crée pas ainsi le mécanicien
met en jeu les forces de la nature et ne
leur donne pas l~étre.
Une fois que, sur le rapport de l'imagination, nous avons admis un fait que nous
m'appercevions point, nous pouvons établir autour de ce faitde ~MMM~HM'/a~M~M
de cj~y~MM~; c'est-à-dire, nous pouvons
supposer qu'un autre fait dép~sJ de lui,
l'accompagne le précède ou le suit $ nous
attachant de même à ce second fait, nous
pouvons supposer sa liaison avec un troisième. Or une suite de jugemens ainsi liés,
est ce qu'os appelle un raisonnement. Le
premier fait de la chaîne est ce qu'on ap-

pelle unpr~c~ parce que c'est à lui qu'on
commeBce, ennn le jugement par lequel
on réunit le premier et le dernier anneau,J
est ce qu'on appelle une conséquence.
On voit par là que les jugemens d'évidence peuvent servir de principes mais
non de conséquences qu'ils peuvent
être les bases d'un raisonnement, et non
ses résultats. Nous montrerons même par
la suite que l'art du raisonnement ne consiste qu'à transmettre à d'autres jugemens
la lumière qui appartient à ceux-ci et
qu'une vérité quelconque n'obtient pour
nous de réelle certitude, qu'en empruntant l'évidence des premiers principes.
J'ai expliqué la nature des idées et des
jugemens. Il faut exposer maintenant les
< causes qui font naître ces idées, les motifs
quinousdéterminentàporter ces jugemens.
J'ai détaillé les phénomènes que nous présente cette grande faculté qu'on appelle
MMg~M~o/t; il me reste à examiner les lois
qu'elle suit dans leur production. Cette
recherche terminera le tableau de nos facultésnaturelles,eti'histoire philosophique
de l'hommésolitaire.

CHAPITRE TROISIÈME.
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nos idées. Causes qui la a~y-
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avons dit qu'en l'absence des ob.
jets qui ont déterminé nos sensations, le
mécanisme physique de ces sensations se
renouvelloit souvent en partie, et donnoit
alors naissance aux phénomènes de l'imagination. Or, comment se fait-il que ce
mécanisme soit mis en jeu, lorsqu'il
manque d'occasions externes ? Quelle est
la cause qui détermine l'ébranlement de
l'orgéine lorsque cet organe n'est plus
soumis à l'action d'objets étrangers ?
Plusieurs causes y concourent et agissent chacune à leur manière.
La première est dans le jeu naturel des
forces animales. Plusieurs d'entr'elles peuvent étendre leurs effets sur le cerveau,
et par le choc ou la pression qu'elles font
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éprouver & cet organe déterminer un
ébranlement dans les extrémités des nerfs
qui viennent s'y réunir.
p
C'est ainsi, par exemple, que, pendant
les heures du sommeil le sang agité par
une suite de la disposition momentanée
où le corps se trouve, ou les vapeurs qui
N'exhalent de l'estomach, ou, enfin tout
autre fluide, en se portant abondamment
au cerveau tirent quelqu'une de ses parties de l'état de repos et d'oisiveté où
l'absence des sensationsl'avait laissée. L'extrémité des nerfs qui aboutit au sensorium
est mise en jeu, pendant que celle qui va
se terminera la surface de notre corps est
en repos. Certaines images alors naissent
et apparoissent à notre esprit. Elles sont
d'autant plus abondantes, que les causes
agissent avec plus de force, et d'autant plus
désordonnées, que ces causes agissent
d'une manière plus convulsive.
Le môme phénomène se reproduit, dans
l'état d'yvresse, par des causes à-peu prés
semblables. Les idées alors semblent nous
venir au hasard parce que leur apparition
n'estpoint réglée par l'ordre de leur liaison,
ni soumise à l'empire de l'esprit, mais uni-

quement déterminée par les secousses momentanées qu'éprouvent tourna-tour les
diverses parties du cerveau, comprimées
par le sang ou les vapeurs.
Enfin, dans l'état même de veille et de
raison, le travail de la digestion les dérangemens survenus dans l'équilibre de
nos huu'eurs, mille circonstances de la situation intérieure de notre corps, dont
je laisse aux anatomistes le'soin de faire
le détail et d'expliquer les effets étendent
leur hinuence jusqu'au cerveau, et produisentl'apparition de certainesimages (:).
(t) n ne fa ut point confondre l'effet que j'expliqtte
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page 8*.
Alors je &Isois remarquer que les ramincations nerveusee répandues dam l'intérieur de notre corps deviennent en quelque sorte, un sens particulier et
nous transmettent quelquefois des ~e/MatMHM d'une
espèce toute différente de celle que nous obtenons par
tes organes extérieurs. Tels sont, par exemple, le
mal de tête, et la pesanteur d'estomach. Ici je veux
dire que les dérangemens opères dans l'intérieur de
notre corps, excitent et réveHIent quelquefoisen nous
tes MM~M des sensations que nous aurons obtenues
par les sens extérieurs ainsi, par exemple on voit
dans certtmee aNectipas nervemea, tons les souvenirs
!cl arec celui dont je parlois au chapitre

Mais cette première espèce de causer
n'exerce point sur nous une action habituelle et continue~ et l'on doit considérer
plutôt cetteaction comme un accident, que
comme une loi générale de notre être.
Une seconde espèce de causes, est dans
le pouvoir que nous exerçons nous-mêmes
sur nos organes. Comme plusieurs paires
de nerfs sont à nos ordres, un acte de la
volonté suffit pour déterminer des mouvemens dans l'intérieur de notre corps.
à leur tour peuvent
Ces mouvemens
réagir sur nos nerfs ety produire des ébran.
lemens. Tel est l'exercice que fait souvent
un poëte qui cherche à s'exalter ou un
philosophe qui veut se livrer à la méditation. Ce n'est pas que nous ayons le pouvoir
d'exciter en noua, à volonté, et d'une manière immédiate, telle ou telle idée particulière, comme nous avons la faculté de lever
tel ou tel doigt mais nous pouvons du
moins, par le seul effet de l'attention, pro.
duire un ébranlement vague et général
la vie se retracer en foule à res-.
pnt, et produire, par leur présemce habituelle ) t cette

des psmes morales de

disposition qu'on appelle mélancolie..

le prolonger même dans certains organes,
et rendre par-là les idées plus abondantes, ou leur apparition plus durable.
les préi Mais ce phénomène, ainsi que
cédens, ne se présente pas d'une manière
habituelle. D'ailleurs, il n'aura lieu que
lorsque nous serons exercés réuéchir sur
nous mêmes. Car on nesanroit faire usage
d'un pouvoir, que lorsque on a déjà re*
marqué qu'on le possède et à l'époque
où nous sommes la faculté de réflexion
est encore chez l'individu dans une inaction
presque absolue (t).
Enfin une dernière cause détermine
(t) Il faut aussi remarquerune chose très-singulière~

C'est qu'il ne parott pas qu'aucune des causes que je
viens do dénombrer puisse jamais ébranler dans le cern~eutpas déjà mis en jeu
veau un nerf que la sensation
une fois. Jamais un nomme, n! par sa volonté ni

dans aucune cnse nerveuse ni dans aucun cas poseible) n'imaginera ouune odeur, ou une couleur, Qu
une sensation simple quelconque qu~il n'eAt point
éprouvée déjà. Je dis une sensation simple, car il
pourroit, avec des sensations déjà connues, former de
nouveaux composés ainsi on peut imaginer un héxagone, sans en avoir vu jamais. Mais je ne parle point
encore ici du pouvoir que nous avons de comMner
Bps idées.

dans notre cerveau ces ébranlemens qui
donnent naissance aux images et c'est à
celle-ci seulement que nous devons nous
attacher. Car, outre que c'est la cause
principale, habituelle, que nous lni devons
nos idées de chaque moment, elle seule
est assujétie à une marche régulière et
constante, elle seule produit des effets ordonnés entre eux, .elle seule peut se trouver
modifiée dans son influence par les procédés de la philosophie et devenir, entre
ses mains, une source de lumières, et un
moyen de perfectionnement.
Cette cause est la loi d'une dépendance
réciproque, établie entre les organes du
cerveau qui servent de ministres aux sensations de toute espèce.
Ces organes, quels qu'ils soient, dont la
mystérieusenature échapperalong-tems, et
toujourspeut être, à nos observations, et ne
sauroient être que l'objet de nos hypothèses, ces organes, dis-je se lient entre eux
de telle manière, que l'ébranlement excité
dans l'un d~entre eux, décide à son tour
un ébranlement semblable dans un ou plusieurs antres.
De telle sorte que si l'un de ces organes

vient à être de nouveau mis en jeu par Faction d'un objet extérieur, il n'en faudra pas
davantage pour que ceux qui lui sont associés en vertu de cette loi, soient éveillés en
concours avec lui, accompagnent son
ébranlementtotal de leur ébranlementpartiel, et que l'action exercée au dehors sur
un seul point de nos extrémités sentantes,
détermine ainsi, par contre-coup, une action multiple sur le centre de notre cerveau.
Et la sensation produite par le nerf que
l'objet externe a a~ecté, sera accompagnée
en nous-mêmes des images qu'exciteront
tes autres nerfs, associés au premier; semblables à ce cortège qu'enchaîne autour
d'un grand, la dépendance de l'habitude
ou de l'intérêt, et qui se presse par-tout
sur ses pas.
Or cette association se formera en trois
manières

i". Elle aura lieu si les organes appropriées à deux ou plusieurs sensations ont
été ébranlées en même tèms, pourvu toutefois que les manières-d'êtrequ'ils nous ont
fait éprouver ayent reçu une attention sufiisante souvent même il seranécessaireque

t y 1
cet ébranlement simultané se soit renouvelé plusieurs fois.
C'est ainsi qu'accoutumé a recevoir ensemble l'impressionde l'odeur d'une rose
et celle de sa couleur et de sa iorme, nous

ne saurions plus

être aiïectés par l'une
d'entre elles, sans, que l'Image des autres
ne vienne s'offrir à l'esprit.
&ut remarquer que l'ébranlement simultané des nerfs aura dû être d'autant
plus répété, que l'attention aura été moins
grande, et réciproquementl'attention aura
du être d'autant plus grande, que l'ébranlemènt simultané aura été moins fréquent.
Ce n'est que dans le cas d'une attention
extraordinaire, qu'un seul ébranlement
~peut suffire à fermer l'association. Ainsi
l'homme auquel il sera arrivé un accident
grave sur une route, qui y aura été attaqué
par des voleurs, ou s'y sera fracassé un membre, ne sauroit repasser au même endroit
sans se retracer les principalescirconstances
de l'événement dont il a été le théâtre.

Il

x". Les organes appropriés à deux ou
plusieurs sensations contracteront une liaison réciproque, s'ils ont été ébranlés dans

des tems Immédiatement ou presque im*
médiatement successifs.
Ainsi, prendre une poire, la manger,»
sentir la faim appaisée, voici trois sensationssuccessives.Lorsque je les aurai éprouvées, il ne m'arrivera plus de prendre une
poire sans que je ne songe à la manger,
sans que je me représente l'idée de l'état
agréable dans lequel je me trouverai à l'instant qui suivra.
Les idées, pour se lier dans ce nouveau
rapport exigent les deux mêmes conditions que sous le rapport précédent.
30. Enfin, les organes appropriés à deux
ou plusieurs sensations, s'établissent dans
une liaison naturelle, par cela seul qu'il
existe une prochatne et sensible analogie entre leurs sensations correspondantes.
C'est ainsi que lorsque nous sommes
aSeotés de quelques peines l'image de
toutes celles que nous avons éprouvées
pendant la vie, accourt se retracer à notre
pensée. C'est ainsi que dans la conversation, si quelqu'un vient à raconter une
aventure, chacun a la bouche ouverte pour
-b
en dire une semblable.
Il parait qu'une analogie relative à celle

une

qui existe entre les sensations, subsiste dé
même entre leurs organes,ou du moins que
celle-ci suppose entre eux quelque sympathie, quelque aHinité, en vertu de laquelle
ils soient soumis à de communes lois.
Plus l'analogie sera étroite, plus l'association deviendra forte,.et plus aussi par conséquentle réveilde l'idée sera sûr et facile.
Simultanéité
succession, analogie t
voilà donc les trois principes divers sur
lesquels se fonde la liaison mécanique qui
détermine l'apparition et le retour des
idées dans notre esprit.
H y auroit une foule de choses curieuses
à remarquer dans les effets de ces lois.
Comme toutes les lois de la nature, elles
sont aussi variées aussi riches dans leurs
résultats, qu'elles sont simples dans leurs
principes. Mais ces détails seroient étrangers à notre dessein, et l'on peut d'ailleurs renvoyer ici chacunà son expérience
de tous les jours.
La loi de l'association entre les organes
n'est pas telle qu'un organe pour en ébranler un autre, ait besoin d'être ébranlé luimême dans tonte son étendue ainsi une
image peut exciter en nousune autre image,
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et de même une série d'Images peuvent
s'exciter les unes les autres. Mais il faut
toujours qu'une première sensation liée &
quelqu'une d'entre elles, serve d'occasion
à ce mouvementgénérât ,<t vienne secouer,
si je puis dire ainsi, toute cette chatne.
Ainsi nos sensations sont proprement
les auteurs de l'apparition de nos idées,
et la grande loi de l'association est le fondement du pouvoir qu'elles exercent.
Si nous tenions un registre exact de ce
qui se passe en nous-mêmes, nous y verrions toutes les idées qui se sont oftertes
a nous, distribuées en grouppes au~ur des
sensations qui les auroient excitées, ou si
l'on aime mieux, reposant sur chacune
d'eÙes comme sur leurs pivots.
Et de même aussi si nous pouvions prévoir d'avance la suite des sensations qui
devrons nous affecter, nous appercevrions
autour d'elles tontes les idées qui pourront
s'oSrir à notre esprit au moment où ces
sensations viendront donner en quelque
sorte la commotion électrique a notre être.
Les sensations sont en quelque sorte les
Mrdiens posés à la porte de notre esprit.
Elles seules l'ouvrent aux idées.
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loi je commencerai à faire usage du mot
<~t~. Je donnerai ce nom à toute sensaaation qui excite en nous une idée, en vertu
de la liaison qui régne entre elles. Qu'on
y prenne garde, ce n'est pas à la sensation
en elle-même que ce nom est donné, elle
<te le prend que par rapport à la fonction
qu'elle exerce.
Ainsi, je dirai que l'odeur d'une rose,
par exemple, est le signe des Idées de couleur et de forme qu'elle excite. La vue de
l'éclair sera le signe de l'idée du tonnerre.
La vue d'une maison sera pour moi le ~Mc
de l'idée de ceux qui l'habitent et des
jouissances que j'ai peut-être goûtées sous
son toit.
Cette acception du mot signe me semble
être celle que Condillac a le plus ordinairement adoptée. Elle me semble aussi celle
qui est le plus conforme à l'usage général
et aux lois de l'étymologie. Signe, ~TMMz,
exprimoit dans l'origine.quelquechose de
sensible destinéà noter, à marquer, à annoncerd'autres choses qui ne l'éteint pas,
ou si l'on cime mieux un fait présent à
nos yeux, destiné à nous apprendred'autres
faits invisibles ou inconnus. Delà, parmi'

~cy,

e~Mnous l'usage des mots signer,
gner, etc. Or, cet effet du signe ne peut
être produit que- par la liaison de la sensation qui le compose, avec les idées qu'elle
excite à son tour dans l'esprit. Ainsi, diton souvent un signe de ~<H< tems OM

de ~ZMF

/o~,

M~ ~~c <~p ~aZ~~r CM
signes ~~M<? révolution prochaine, etc.

les
Ainsi le mot ~gMc n'est pas toujours
restreint aux seuls élémens du langage
c'est-à-dire, aux moyens que les hommes
emploient pour se communiquer leurs pensées mutuelles il est aussi appliqué aux
moyens que la nature emploie pour déterminer les pensées d*un individu. Les signes
ne nous représentent pas seulement les
idées des autres hommes ils nous représentent aussi nos propres idées.
Je me suis sur-tout décidé à adopter cet
usage du mot ~/ïc, parce qu'il sert à
classer un genre de phénomènes qui vont
devenir très-importans pour nous, je veux
dire, ceux qui résultent de la liaison de
nos idées avec certaines sensations qui
les excitent, parce qu'il exprime là propriété commune sur laquelle sont fondés
les effets du langage, parce qu'il exprime

philosophique que le
langage aie à l'esprit. Car si un signe devient un moyen de correspondance entre
deux ou plusieurs individus c'est qu'il a
excité certaines idées dans l'esprit de chacun d'eux, et si les èRets du langage se lient
par un étroit rapport au progrès de nos
connoissances, c'est en vertu de cette pro"
priété qu'ont les signes dont il se compose,
d'exciter en. nous certaines idées propriété admirable sur laquelle se fondent
à.la-fois et les conceptions du poëte, et
les méditations du philosophe,eti'innuence
qu'ils obtiennent sur les autres hommes! La
liaison des idées est l'agent mystérieux qui
me): l'homme en rapport avec les choses
et avec ses semblables, qui forme la chaîne
de nos connoissances, et les nœuds de la
Société c'est le principe secret qui unitcnsemble toutes les parties du monde Intel*
lectuel et moral et qui devient ainsi aux
esprits, à -la pensée, ce que les affinités sont
à la matière.
Cependant, comme H importe de ne
point confondre les signes qui servent aux
communications humaines avec ceux qui
m'étendent leur effet que sur l'esprit d'un
!e rapport le plus

§enl homme, ou pour mieux dire, commet
il importe de distinguer la propriété qu'ont
les signes d'exciter en nous certaines
idées, de celle qu'ils acquièrent ensuite
et qui les rend capables de rappeler à la
fois les M~/M<M idées à plusieurs individus, j'aurai toujours soin de traiter à

part ces deux rapports différens, je les
désignerai par des noms particuliers.
Toutes les fois que je dirai signe, je
n'entendrai considérer dans les signes que
leur propriété relative à l'individu, celle
de lui donner certaines idées. Je dirai #
~TM~ du ZtM~gic lorsque je voudrai
considérer aussi en eux la fonction qu'ils
remplissent dans nos communications avec
ttos semblables.

Jusqu'à ce moment, les signes dont j'ai
fait l'histoire ne jouissent point encore
de cette secondé propriété. Ils n'ont point
encore le pouvoir de faire connoître à
un homme, la pensée d'un autre homme.
Noùs montrerons bientôt comment ils
viennent à l'acquérir.
Ce sont uniquement des signes perponBtds des signes muets, si je puis dire

Mnsî. Ils ne représentent à l'individu que
sa propre pensée.
Ces signes ne doivent rien non plus à
notre propre institution, à notre choix.
La valeur dont ils jouissent est déterminéé
par des causes étrangères, par celles qui
décident de la liaison de nos idées.
Ces causes, avons-nous dittout à l'heure~
sont au nombre de trois la simultanéité
des sensations leur succession immé"
diate, l'analogie qui est entre elles.
Ainsi on pourroit distinguer trois espèces de signes selon la nature de la
liaison qui subsiste entre la sensation et
les idées qu'elle excite, et qui font la
tertn représentative du signe.
Une sensation qui éveille l'idée de celles
qui nous modifièrent en commun avec
&He, appartiendra à la première espèce.
Une sensation qui éveille l'idée de celles
qui la précédèrent ou la suivirent appartiendra à la seconde.
Une sensation enfin, qui éveille l'idée
de celles qui lui ressemblent, en quelque
moment quelles nous ayent aHectés, se
Mpportera à la troisième.
On voit que les deux premières sortes

dès circonstances qui
nons ont fait éprouver certaines sensations,
dans un certain ordre et que la troisième sorte tire plutôt sa force de la nature
mêmede ces sensations.
Or, comme l'ordre des circonstances est
quelquefois une loi constante de la nature,
et quelquefois une pure rencontre du
hasard, nous aurons des signes naturels
et des signes fortuits ti).
Il ne faut pas oublier que l'attention
est toujours une conditionnécessaire pour
la liaison des idées. Ainsi les signes lui
doivent aussi une partie de leur vertu, et
parmi les sensations simultanées Successives ou analogues, celles' là seulesdeviendront signes, qui auront été suffisamment
remarquées.
Diverses observations se présentent
maintenant à l'égard de ces signes.

tirent leur force

(t) Les deux premières espèces de signes supposant
toujours une répétition plus ou moins &equente et

reposant ainsi sur cette disposition mécanique du cerveau que nous nommons Aa~e s'appeUeront
~KM ~AcA~tH~e. La troisième expéce retieïMb~ le ttont
d< wi~Ttet ~eaaZf~M.

La première, c'est qu'une sensation déya
connue sera pour nous ordinairement
un signe car elle n'aura pa~ manquéde se
lier à quelques autres.
La seconde, c'est que deux sensations
peuvent être les signes réciproques de leurs
images correspondantes. Je veux dire que
comme, par exemple, l'odeur d'une rose
y éveille en nous Ridée de sa forme et de sa
couleur, la vue de sa forme et de sa couleur réveilleroit en nous l'idée de son
odeur, si nous ne la sentions point encore:
La troisième, c'est qu'une idée a ordi-~
nairement plusieurs signes, parce qu'étant
liée a plusieurs autres, elle peut être excitée
par les sensations dont elles sont l'image.
Ainsi, l'odeur de la rose peut nous être
retracée également par sa forme et par sa
couleur, ou même par la simple vue de la
tige qui la
La quatrième c'est qu'une sensation
est ordinairement le signe commun de
plusieurs idées, et qu'elle excite ainsi à la
fois un faisceau d'images dans l'esprit.
Cette vérité se lie à la précédente.
Quelquefois les idées qu'une sensation
excite sont toutes liées directement à la

porte.

sensation elle-même, quelque&is une idée
n'est point liée directement à la sensation,
mais seulement à une autre idée que cette
sensation excite.
Quelquefois les idées qu'une sensation
)$ veille n'ont entre elles d'autres liaisons
que celles qui doivent leur Qrigine aux
circonstances; quelquefois elles sont asso*eiées entre elles, en vertu de leur analo*
gie sympathique~ Dans le premier cas, le
tableau qu'elles présentent parleur réu*
mion, n'est que la copie d'un &itqsia eu
lieu, ou du moins la copie des circonstances de ce fait qui ont été remarquées
par nous. Dans le second cas, ce tableau
peut présenter quelque chose de neuf. Les~
~létnens en sont anciens, mais la combla
maison sera nouveUe.
Ceci me conduit a une véritéimportante;
c'est que l'imagination est la faculté qui
compose comme l'attention est la faculté
qui décompose. Je donne au travailqu'elle
exécute ici, le nom de ~yM~ motGrec~
qui correspond à celui de composition
qui se trouve en opposition avec cëlut
d'~MM~c.
s'explique la différençe que j'avols

et

annoncée, entre l'imagination considérée
comme faculté passive et comme inculte
active. Elle est passive, en recevant les
idées qui servent d'élémens à ses tableaux;
elle est active en les combinant. Ainsi,
l'ouvrier trouve les matériaux existans
et c'est ensuite sa main qui les façonne.
Soit que l'imagination, en combinant
$es Idées se borne copier des modèles
existans soit qu'elle forme des combi"
naisons nouvelles, d'après la loi de l'analogie il ne lui est point donné jusqu'ici
de former des combinaisons arbitraires
ou qui soient fondées sur un choix raisonné de l'esprit. Le moment n'est point
où nous les verrons
encore arrive
naître ( i ).
complexes aux
Je donne le nom
tableaux formés ainsi par l'éveil simula
tané d'un faisceau entier d~idées. Ainsi,

d'M

(~) J'en ai déjà indiqué la raison. L'esprit ne sau-r

roit diriger lui-même l'imagination, que lorsqu'il aura
remarqué l'empire q<t'U a sur elle. Mais la rénexiont
seule peut le lui révéler. Cette faculté de rénex!oa
pour se développer et s'exercer, exige à-Ia~b!s des
motifs et des moyens, que le langage eeut pourra lui
procurer ou la conduire à obtenir.
t

l'homme qui jouuroit de ces signes muets
et uniquement personnels, et seroit encore
privé' du langage, auroit déjà des idées
complexes mais il n'auroit encore aucune
de celles appartenantes à cette classe, qui
sont formées sur un modèle arbitraire.
Une nouvelle observation qui se présente, c'est que les signes dont je parle ici
ne sauroient être que dés signes d'images
entières, et non d'un fragment ou d'une
circonstance de ces images.
En effet, j'ai remarqué qu'une sensation, quoiqu'elle nous présente à la fois
plusieurs cotés différons ne nous affecte
jamais que de leur ensemble, qu'elle est
toujours complette, en nous modifiant
et qu'il en est ainsi de son image. Il est
donc évident que nos sensations lorsqu'elles s'associent entre elles, s'unissent
à la fois dans leur intégrité que lorsqu'elles excitent les images dans l'esprit,
J
eUes les y excitent sans démembrement. U
n'y a pas de possibilité à ce qu'une image
n'apparoisse que dans une ou plusieurs de
$es parties il n'y a pas de raison pour
qu'une sensation éveille plutôt certainea
parties que d'autres.
t"

~n aonnant aonc ie nom u M<e-

~v~-

aux images, et le nom d'~c~ abstraites, aux fragmcns on aux rapports de
ces images, on voit que l'homme privé des
signes du langage, n'aura encore que des
signes d'idées sensibles, et non des signes
d'A~M abstraites; que son esprit ne fixera
que des images particulières et ne s'arrêtera, point encore à des notions générales.
Enfin la dernière observation, c'est que
les signes dont je parle ici ne sont point
encore produits par nous avec réuexion,
qu'ils ne se présentent point à nous à volonté, comme ceux qui fondent le langage.
Ces signes ne sont autres que les circonstances où nous sommes placés. C'est un
ordre de choses étranger à nous, et que
nous n'avons point déterminé. Pour que
l'individu que nous supposons pût chercher à se procurer ces sensations, dans la
vue d'obtenir certaines idées, il faudroit
qu'il remarquât dans les sensations cette
fonction de signes qu'elles exercent, qu'il
raisonnât sur l'eSët qu'elles produisentdans
son esprit. Mais ses iacultés, ainsi que nous
le verrons, ne peuvent recevoir que du lan.
gage seul un d éveloppement q~i le rende

capable de faire ce raisonnement et cette
remarque.
Il a donc des signes, mais des signes
dont il ne dispose point, et qu'il ne sau'
roit assujétir à aucune méthode.
Maintenant que nous avons détermine
l'acception des mots signes et idées exposé la formation des idées et l'emploi des
premiers signes la première question
proposée par l'Institut national, se résouIII
dra d'elle même.
On a demandé si nos pr~MJ/fM M~-t
supposent ~M<M~M~~ Zf secours 0~
~~M ?r
Cette question se traduit en celle-ci 1
Z~C idée peut elle nous <~pCW~Mr
~~t~~t~ que par la présence <ac
lion à laquelle elle est liée ?
Cette question d'après ce que nous
venons de dire se résoudroit à l'afnrf
mative pour les cas ordinaires~ mais non~
d'une manière absolue car nous avons
vu que la liaison des idées aux sensations
n'est pas la seule~ cause de l'apparition
de celles-là, mais seulement la cause la
plus générale. ( Voy. les pages 53 et ~4 ).
même
Sien conservant au mot

~1&

t

f

acception que je lui ai donnée, on vou,
loit étendre le nom d'idée à toute sensa~
tion distincte il seroit démontré que les
signes ne seroient point nécessaires à la
formation des idées. Car puisque les signes
eux-mêmes ne sont que des sensations répétées, reconnues,et par conséquentdistinguées, comment sans des sensations dis'
tinctes pourroit-il y avoir des signes ?r
Si, au contraire, en conservant au mot
idée l'acception dont je l'ai revêtue dans
ces deux chapitres, on restreignoit celle
du mot signe auxsignes du langage, il seroit
démontré encore que les signes ne sont
en aucune manière nécessai''es à la formation de nos premières idées car comment pourroit-on traduire ses idées, avant
d'avoir des idées ?r
Mais quoique les signes du langage ne
eoient pas nécessaires à la formation de
<K~ premidres idées, ils sont cependant
comme nous le verrons bientôt, néccs"
saires à la formation de certaines idées et
rinnuenoequ'Hs exercent sous ce j'apporte
est celle qui, par son importance, mérite
toute l'attention du philosophe~ parce
quelle est celle qui s~aUie nos plus diiE-

ciles et plus importantes opérations, parce
que c'est celle qui présente d'utiles moyens
de perfectionnement.
On a déjà entrevu dans ce chapitre
combien les circonstances doivent influer
sur l'état de l'entendement humain. Je ne
terminerai point sans faire observer aussi
quels efiets les lois de l'organisation doi*
vent produire et quel rapport la diversité des organisations doit avoir à la diversité du système d'idées qu'on retrouve
chez lés dicterons individus.
D~abord suivant la diversité des organisations, le cerveau se trouve disposé à
donner plus ou moins de vivacité aux
idées qu'il reproduit. Or on observe que
deux sortes de tempérammens rendent
propres à se retracer plus vivement les
idées les uns sont ceux où les esprits
semblent plus abondans, ou plus dégagés
les autres sont ceux où la foiblesse des
organes semble plus grande. On retrouve
les premiers chez les habitans des pays
chauds les seconds chez; les enfans et
les &mmes.
En second lieu, suivant la diversité des
organisations, le cerveau peut se trouver

t

disposé à contracter des habitudes plus ou
moins facilement, ou à les conserver plus
ou moins solidement. On remarque que
ces deux qualités ne sauroient guères se
rencontrer à-la ibis dans un haut dégré
chez le même homme, et qu'elles sont
ordinairement en raison inverse l'une de

l'autre.
Troisièmement, la diversité de nos organisationsentraîne une diversité semblable dans nos besoins du moins changet-elle la proportionqu'ils ont entreux. Les
mêmes sensations ne sont pas également
agréables on désagréables pour tous les
hommes. Elles n'attireront donc pas leur
attention au même dégré et suivant les
mêmes rapports les associations d'idées
ne se feront donc pas sur le même plan.
Enfin il faut aussi rapporter à l'organisation, la disposition particulière qu'on
retrouve chez divers individus à lier
plutôt lesidées selon telle ou telle analogie.
C'est-là ce qui constitue par exemple
la différence entre ce qu'on appelle un
~spr~ plaisant et un, esprit sérieux. Le
premier assemble plutôt les idées selon
les rapports propres à engendrer le ridi-

`

associe ~Iut6t selon les
rapports constitutifs de leur nature.
Il résulte dé-là qu'avant l'institution du
langage le système d'idées d'un individu
pourroit en quelqué sorte s~esthnet par
cette formule générale Lé produit des
circonstances par /'o/gïMMM~o~. Les cir*
constances ont oiïërt la matière l'orga,r
nisation a déterminé le choix. Le double
rapport de l'esprit aux unes et à l'autre a
donné les associations des idées.*

c~e. L'antre les

CHAPITRE QUATRIÈME.
qui <~<?~OZ~F~~les ~y~JMM~S Jz~mens que MC~M~OTZ~ sur
~KMM. Zo~ y~'<& ~Kt~~f.
JEr/'F~~ <HM*~K~ZM ils %o~~ c~o~

~~HMM

<7Ï~
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J~ocs avons distingué deux sortes de }u~

les uns qui consistent à appercevoir les faits qui nous sont présens, les
autres à supposer ceux qui sont éloignés.
Il est visible qu'on n'a pas besoin de chercher aux premiers une- raison qui les justifie ils la portent en eux-mêmes. On ne
sauroit pas davantage leur assigner une
causeoccasionnelleqm les détermine. Leur
simple et unique cause est dans la grande
loi de notre nature qui nous donne le
pouvoir de connoître ce qui nous affecte.
Il n'en est pas d< même des seconds. On
doit demander de quel droit l'esprit suppose ce qu'il ne voit pas, et comme ces jugemens ne sont pas une- loi générale de~
gemens

notre être, comme ils ont nett aans quel*
ques occasions, et ne se reproduisentpoint
dans d'autres, c'est une intéressante recher
che pour le philosophe, d'examinerquelles
sont les circonstances particulières dans
lesquelles se montrent des jugemens aussi
singuliers, ann d'y puiser quelques données sur les occasions qui les déterminent.
Or, je remarque deux espèces de circonstances, à l'occasion desquelles ces jugemens ont liée, qui me semblent être les
seules jusqu'au moment où l'homme est
porté, par l'usage des signes, à un plus
haut degré de développement, et dont
l'influence se fait encore sentir en nous
tous d'une manière assez fréquente, lors
<n6me que par l'usage des signes institués
nous sommes entrés en jouissances de toutes nos facultés, et admis, si je puis dire
ainsi, dans le sanctuaire de la raison.
La première espèce de circonstances est
la vivacité de certaines images, jointe au
peu d'attention que nous mettons à remar"
quer le caractère qui les distingue encore
des sensations véritables.

Etudions en effet. ce qui se passe en
nous lorsque nous assistons à la repré-

sentation a une pièce dramatique qui nous
inspire un vif intérêt. Lorsque l'émotion
que notre ame éprouve a fait passer dans
l'imagination une nouvelle chaleur et que
nos passions ont ainsi rendu à nos idées
.ce qu'elles ont reçu d'elles, nous oublions
tout d'un coup quel est le Heu où nous
sommes, quels sont les hommes qui nous
parlent. Nous nous transportons au tems
au séjour que l'auteur a supposé, nous
croyons être témoins des faits voir les
personnages, et l'illusion dure jusqu'à ce
que l'attention se reportant sur toutes les
circonstances qui nous entourent, nous
avertisse du jeu de notre imagination. La
vivacité des images concouroit avec la
distraction de l'esprit, pour nous faire supposer présentes des choses qui s'étoient
passé loin de nous, qui peut-être n'avoient
.jamais été.
La dernière circonstance semble agir
seule dans lea~songcs. Nous n'avons pas
de raison pour croire que les images qui
nous sont oiïertes ayent alors une vivacité
particulière. Mais soit que nos sensations
se trouventalors elles mêmes très fbibles ou
nulles, soit que nous ne leur donnions

aucune attention, l'espritne s'arrête qu~aux
images qui lui Tiennent, et s'y livre sans
réserve, parce qu'il manque du point de
comparaison dont il avoit besoin pour les
réduire à leur juste valeur.
Ces divers phénomènes psroissent se rapporter à une même et communeexplication,
je veux dire, la MSsemMaace devenue
plus sensible entre l'image et la sensation.
En effet nous avons remarqué que ces
deuxmanières-d'être ne diSerent entr'elles,
soit dans leur occasion physique soit dana
leur essence propre, que paf le degré de
de force avec lequelelles agissent sur nous
et cette différence quelque réelle qu'elle
soit en elle-même,n'existe vraiment pour
nous que du moment ou nous la remarquons, c'est-à-dire, ou nous lui donnons une attentionsufRsantë, par la comparaison des deux termes qui la constituent.
On pourroit donc poser Mt principe, que
du moment où une image 'ne diffère plus
dela sensation que d'une manière peu frappante, elle détermine en nous les mêmes
eiïets que si elle se confbndoit entièrement
avec elle, c'est-à-dire, que nous portons

aîors les mêmes jugemens, que si nous
étions immédiatement aÏïectés par la présence des objets.
Le phénomène que je viens de décrire
se confond, comme on voit, dans ses efÏets,
avec celui dont je parlois au chapitre précédent et que j'appelois vision, et dans
son principe, il n'en diffère que de peu de
chose. Au reste, les exemples en sont assez
rares, hors l'état de sommeil. En voici qui
sont plus fréquents. C'est la seconde espèce
de circonstances que j'avois annoncées.
Si deux ou plusieurs, faits s'offrant ensemble à notre observation, avoient déterminé chacun en nous autant de ces juge"
mens, que j'ai appeIés/a~M~/M<Z?~c<?,
si ces faits s'étoient renouveltés assez souvent, ou avoient obtenu une attention
assez forte (il pour que leurs idées se fussent liées dans notre imagination, il suffira
qu'un de ces faits se renouvelle et soit
apperçu par nous, pour qu'à l'instant nous
supposions tous les autres.
Ainsi, pendant qu'une sensationréveille
dans l'esprit les idées des sensations aux(t) Voyez ~e Chapitre précédent.

quelles elle s'est associées, le jugement
dont cette sensation est l'objet détermine
les jugemens de croyance et de supposition
qui sont portés sur ces idées.
La correspondance de ces deux phéno~
mènes les ont fait confondre à quelques
philosophes et ils ont donné le nom général d'association d'idées, aux liaisons
des idées, et aux liaisons des jugemens
dont ces idées sont l'objet (t).
ÏUen n'est si fréquent que le phénomène
dont je parle ici. Lorsqu'un chien tremble,
se couche, ou s'enfuit à l'aspect du bâton
dont il a été déjà frappé, c'est que pendant
que la vue du bâton réveille dans son esprit l'idée des coups qu'il a reçus, et de la
souffrance qu'ils lui ont causée, il se joint
au réveil de ces idées un jugement par
lequel il suppose que ce bâton va le frapper encore et en le frappant lui faire
éprouver la même souffrance. Si l'enfant
se réjouit, en voyant sortir une bonbonnière de la poche de quelqu'un de ceux
qui l'entourent, c'est que cette bonbonnière
(i) Locke est de ce nombre. Voyez son chapitre
sur l'association des idées.

réveille en lui ridée des bonbons qu'elle
renferme et de la saveur agréable qu'il
leur a trouvés et qu'en même-tems, au
jugement par lequel il l'apperçoit, se joignent deux jugemens l'un sur l'intention
qu'on a de lui donner ces bonbons, et
l'autre sur le plaisir qu'il goûtera à les
manger. C'est par des jugemens de cette
espèce, liés entr'eux comme nos idées, que
chaque jour à chaque instant, nous portons un fruit, un aliment à la bouche, sur
les simples formes, ou d'après l'odeur qu'il
nous présente, que nous nous appuyons
quand nous nous sentons chanceler, que.
nous exécutons les actions les plus. mécaniques de la vie telle que celle de marcher, par exemple.
On ne peut expliquer ces phénomènes
qu'en admettant qu'il y a une habitude
pour nos jugemens comme il y en a une
pour nos idées comme il y en a une
pour nos actions et que cette habitude devient une loi de notre esprit, comme elle.
en est une pour notre corps. Lorsque deux,
ou plusieurs sensations nous ont affecté.
de concert, notre esprit s'est, en quelque
sorte, accoutumé à les appercevoir toutes.

ensemble, et à les envelopper, si je puis
dire ainsi dans l'acte d'un même jugement. Une fréquente répétition aura en"
core plus fortement uni toutes les parties
dont ce jugement se compose; elle l'aura
rendu presqu'indivisible. Si donc une de
ces sensations vient de nouveau nousafïecter toute seule, pendant qu'elle évoque
l'idée de ses compagnes,le jugementqu'elle
nous fait répéter entraine & sa suite tous les
autres jugemens qui s'étoient confondus
avec lui dans un jugement commun. L'esprit, esclave de ses habitudes ne sait plus
séparer des actes qu'il avoit coutume d'unir il se retrouve, à l'occasion de simples
images, replacé dans une disposition semblable à celle ou l'avoient mis les sensations. n ne voit plus, mais il croit encore.
Semblable en cela à un amateur qui, en
entendant répéter le commencement d'un
air qui lui est familier, l'achève tout seul,
en fredonnant par un mouvement involontaire.
Ces jugemens porteront donc le nom de

jF~~n<~M <~a~~<?.
Les jugemens d'habitude diSërent sous
un rapport très-importantdes illusions pro-

duites, pendant le sommeil et la veille, par.
la ressemblance des sensations et des ima"
ges. Celles-ci nous portoient à supposer
présens, des objets qui se trouvoient en
eRct, ou ch!mériques ou du moins éloLgnés de nous. Les jugemens d'habitudes
nous portentseulementàsupposeréloignées
de nous des choses qui ne nous ont point
immédiatement aSectés. La raison de cette
difïérence est simple. Les Idées qui forment
l'objet des jugemens d'habitude se distin-~
gué trop aMément de la sensation,pour que
nous puissions les prendre pour la sensation même. En supposant un fait, nous
sommes donc alors forcés malgré nous de
juger qu'il ne nous est pas présent, c'està dire que nous sommes forcés de le transporter hors de l'enceinte où nos sens peuvent actuellement atteindre.
Or
voici comment nous assignerons
quelquefois a ces faits supposés hors de la
portée de nos sens, un tems dans l'avenir
ou le passé, et un lieu à une certaine distance et dans une certaine direction.
Nos idées se lient ( chapitre précédent )
selon leur ordre de succession. Elles se retracent à nous dans le même ordre selon.

lequel elles se sont liées. De même aussi
les jugemens qui ont pour objet des sensations successives, nous font connottre leur
succession en même-tems que leur nature.
L'habitude, en nous les faisant répéter, les
reproduit tels que nous les formâmes; ainsi
cette série d'idées qui apparoissent dans
notre esprit, forme comme le tableau d'une
série de faits que nous jugeons liés entre
eux et à la suite les uns des autres c'eatà dire
que nous croirons que les faits
doivent se succéder toujours dans le
même ordre où nous les avions observés
d'abord.
Si donc un des faits qui composent pour
nous cette chaîne venoit à se réaliser de
nouveau et à nous affecter de sa présence,
notre esprit se hâteroit à l'instant même de
supposer avant ou après lui les faits qu'il
lui a associés,selon le rapport de leur success!on avant s'ils l'avoient précédé
après s'ils l'avoient suivi. Ils rapportera
les uns au passé, les autres dans l'avenir,
et il reculera plus ou moins ce passé, cet
avenir, selon qu'il placera un plus grand
nombre de faits entre eux et la sensation
actuelle qui constitue l'instant présent.

r

C'est à un mécanisme a'peu-près semblable que seront dus nos jugemens sur les
distances. Nous mesurons réellement une
distance, par la succession de nos manièresd'etre. Un mouvement réglé sur une surface continue, nous apprend à mesurer sa
longueur. La comparaison de plusieurs
mouvemens de cette espèce, nous fait distinguer les directions. Dès-iors, si après
avoir mesuré une distance, nous remarquons une révolution corespondante dans
un autre ordre de sensation, telle, par
exemple, que l'aRbiblissement des sons,
ou le rétrécissement des formes, nous lierons ensemble ces divers systèmes d'idées
ces liaisons fonderont autant de jugemens
d'habitude et d'après le caractère de la
sensation que nous éprouvons, nous fixerons le lieu qu'occupe un objet, de même
que par la sensation toute seule nous
sommes déterminés à supposer son existence.
Je me boine à développer ici ces deux
grandes appliçations des jugemens d'habitudes. Il en est une autre que je remarquerai en passant, c'est que ce sont les jugemens d'habitude qui nous font rapporter

nos maniéres-d'être aux objets extérieurs,
et enrichir ainsi toute la nature des dépouilles de notre être.
Ici les produits de l'imagination acquièrent, encore pour nous, à un nouveautitre,
la propriété d'images car, comme nos
sensations ne sont plus à nous mais aux
objets extérieurs, et qu'elles semblent en
constituer l'essence, nos idées deviennent
donc pour nous comme une peinture de ce
qui est hors de nous, etjnotre entendement,
comme cette surface polie qui répète les
ligures des objets dont elle est entourée.
L'analogie, de même qu'elle fonde une
espèce particulière de liaisons entre nos
idées, décide aussi un enchaînement semblable entre nos jugemens.
Il n'est pas nécessaire, pour que les séries
de jugemens se renouvellent et s'appliquent, qu'on se retrouve précisément dans
les mêmes circonstances où ces séries se formèrent. Il suffit qu'on se retrouve dansdea
circonstances analogues, et l~onau~même
besoin d'une analogie moins sensible à proportion qu'on remarquera moins ce qui
constitue la différence de la situation où
l'on se trouve et de celle où on avoit

été placé et que l'attention s'arrêtera
davantage sur ce qu'eUes peuvent avoir de
commun.
J'appellerai ces jugemens jugemens ~<znalogie. On peut en remarquer de nombreux exemples chez les enfans et chez
animaux. Lorsqu'un enfant porte à la bouche un fruit verd, ce n'est plus seulement
l'habitude, c'est encore l'analogie c'està dire, laressemblance de ce fruit verdà un
fruit mur, qui détermineson jugement. Si,
dans toutes les circonstances nouvelles où
l'animal peut se trouver à chaque instant.
il se borne à employerles moyens dont il a
déjà fait usage., c'est parcequ'il ne juge ce:
nouvelles circonstances que dans leur analogie à celles où il a été placé jusqu'alors,
et danslesquellesces moyens ont réussi. Au
moyen de l'analogie il retrouve toujours le
passé dans le présent, et n'a besoin à chaque fois, pour agir, que d'appliquer lés leçons de l'expérience.
Les jugemens d'analogie dont je viens
de faire l'histoire, ne composent point précisément une nouvelle classe de phénomènes. Ils se forment de la combinaison
des deux espèces de phénomènes que j'ai

les
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décrit précédemment, et il ne faut point recourir à d'autres causes pour les expliquer.̀
En eRet, de même que la ressemblance
de la sensation et Je l'image nous avoient
fait appliquer à celle ci les jugemens portés
sur celle-là (page ~4), l'analogie qui subsiste entre deux idées, nous fait étendre
aussi de l'une à l'autre les jugemens dont
elles sont l'objet. Elles se remplacent~ elles
se suppléent l'une et l'autre dans notre esprit, elles se prêtent les effets qui leur
sont propres.
Or, du moment ou une idée a été ainsi
appelée par l'analogie à venir occuper
dans nos jugemens la place qu'y occupoit
une autre Idée elle y introduit avec elle
toutes les habitudes qui lui appartiennent,
elle détermine toutes les séries de jugemens qui lui sont liées, et c'est ainsi qu'en
semblant ne changer qu'un anneau de la
chaîne, elle altère en effet le système entier de nos jugemens, et forme entre eux
des associations toutes nouvelles.
D'après les observations que je viens de
faire on remarque une correspondance
trcs frappante entre le système de nos juge-

mens mécaniques (i) et celui de nos idées.
En effet, nos jugemens s'associent dans le
même ordre selon lequel se lient nos idées,
et par l'effet des mêmes causes. l'es mêmes
circonstances qui occasionnent le réveil de
nos idées, déterminent aussi l'application
de nos jugemens mécaniques. La seule différence qui existe entre ces deux systèmes,
c'est que, quoique à toute association de jugemens répondenécessairement une liaison
d'idées à toute liaison d'idée ne répond
pas toujours une association de jugemens iainsi que nous le verrons tout à l'heure.
De même qu'une idée ne s'éveille point
ordinairement toute seule et d'elle-même
dans notre esprit, mais qu'elle a besoin
du secours d'une sensation à laquelle elle
soit liée, et qui vienne la tirer de l'oubli
où elle étoit, de même aussi un jugement
de simple supposition ne se produit point
de lui-même, parce qu'il n'a aucun fondement intrinsèque mais. il a besoin du secours d'un jugement d'évidence auquel il
(i) Je dis: J~emcB~ mceca~Bes

pour ïès distinguer de ceux qui résulteBt du travail réRëcbi de la
raison et que j'expliquerai par la suite.

soit enchainé et qui vienne lui prêter ses
effets. Ainsi les jugemens que nous portons
sur les choses éloignées de nous ne sont
pour nous qu'une sorte de déductions auxquelles les jugemens d'évidence servent de
principes. Ainsi nos jugemens de supposition sont précisément aux jugemens d'évidence, comme nos idées sont à leurs
signes.
Après avoir expliqué la formation de
me reste à montrer
ces jugemens
comment ils donnent naissance à une
première industrie, à quelles erreurs ils
nous exposent, comment ils se rectifient
et à présenter un appercu du système des
connoissances qu'on pourroit supposer à
nn individu privé du langage.
Lorsqu'il n'existe point encore d'autres
jugemens que ceux d'évidence, on ne sauroit concevoir l'individu autrement qu'immobile, à l'exception des mouvemens que
la nature lui fait exécuter sans qu'il y participe. Puisqu'iln'imagine rien, il n'existe
point encore pour lui de motifs pour changer son état, il ne connoît aucun moyen
de le faire. Mais qu'on suppose dans son
esprit une chaîne de 'jugemens formés par

il

·

l'habitude, dont une extrémité se termine.
a
au sentiment d~un besoin, et l'autre au
moyen qui peut le satisfaire, à un mouvement quelconque qu'il ne tient qu'à lui
~'exécuter il agira à l'instant même et
voilà la naissance de l'industrie.
Les premiers modèles des moyens
qu'emploiera son industrie, seront donc
ioumis par les habitudes c'est'à-dire,
puisés dans l'expérience, et son art consistera à refaire avec dessein ce qu'il aura
trouvé lui être utile.
L'analogie enrichira bient8t ce premier
fonds ou. pour mieux dire elle seule
pourra lui donner une véritable valeur. En
effet, il est très-rare qu'on puicse se retrouver absolument dans les mêmes circonstances données où l'on s'est déjà trouve
une fois; et quelque nombreux que iussent les jugemens d'habitude dont ils se
trouveroit pourvu, l'individu manquerolt
souvent de moyens pour les appliquer.
L'analogie lui apprendra à adapter ses
habitudes à une foule de situations nouvelles. ïinousparoîtra inventeur alors qu'il
tTest que copiste sa méprise fera son bon-

heur, et son industrie acquerra en activité
ce qu'elle perdra en certitude.
On voit que jusqu'ici la nature seule a
fait tous les frais de l'industrie qui semble

appartenir à cet individu. C'est elle qui a
disposé au dehors les circonstances d'après
lesquelles se forment et se retracent les diverses liaisons c'est elle qui a soumis
notre esprit aux doubles lois des analogies
et des habitudes. Jusqu'à ce qu'elle ait
donné à l'homme la raison qui doit le conduire, elle se charge elle-même de le diriger, et nous allons admirer avec quelle
sagesse elle sait le faire.
Sans doute les jngemcns fondés sur l'habitude et l'analogie (i) ne portent rien en
eux-mêmes qui les rendent légitimes et
qui puisse fonder leur certitude. C'est une
aveugle impulsion et non un procédé
méthodique et réfléchi et si aucune cir(t) On conçoit que je ne parle point encore ici dçs

jugemens d'analogie fondés sur un calcul de probab!Utës, mais seulement de ces jugemcns mécaniques
d'analogie qui sont l'effet d'tme méprise de respnt

et que j'ai expliquée tout-à-Pheure.

<~
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constance extérieure ne venoit leur protêt
l'utilité qu'ils n'ont pas de leur essence, ils
nous livreroient à toutes les chances du
hasard.
Mais la nature, dans l'ordonnance des
phénomènes extérieursqui nous entourent,
a aussi ses habitudes, se dirige aussi par
des rapports d'analogie. Il est des lois
constantes qui reproduisent toujours certains faits ou d'une manière simultanée,
ou dans un même ordre de succession.
Ainsi la couleur jaunâtre des fruits accompagne toujours leur maturité. Ainsi la révolution des saisons, celle des jours et des
nuitese reproduitd'une manière invariable.
Il existe de même un constant et réciproque
rapport entre l'analogie des causes et l'analogie des effets; en sorte que tout se trouve
dans l'univers réglé par des lois semblables
à celles qui président à notre intelligence*
Ainsi
nos jugemens mécaniques nous
conduiront à la vérité ou à l'erreur, selon
que leur enchaînement se trouvera être ou
m'être'pas conforme à l'enchaînement réel
qui existe entre les choses, je veux dire r
selon que les habitudes de notre esprit
répondront bien ou mal aux habitudes de

la nature et que les analogies qui nous
déterminent sont bien aussi celles qui
la dirigent.
Il semble au premier coup d'oeil que les
erreurs devront être très-nombreuses car
parmi les faits qui se présentent à nous
successivement, ou d'une manière simultanée, il en est très-peu qui soient en effet
unis dans les lois de la nature; et de m6me
aussi, parmi les divers rapports de ressemblance qui se trouvent entre les objets, il
en est fort peu qui entraînent la communauté des propriétés qui leur appartiennent. Cependant comme d'ordinaire les
habitudes ne se forment que d'après une
constante répétition, et que les faits que
le hasard seul avoit réunis, ne se réproduisent guère ensemble, comme aussi les
analogies qui détamnnent la méprise de
l'esprit, doivent toujours être assez frappantes et approcher de l'identité,il y a une
assez forte probabilité que l'esprit atteindra à-peu-près juste quoiqu'il marche à
l'aveugle, qu'il négligera la plus grande
partie des réunions fortuites et des analogies infécondes, pour ne s'attacher qu'à

cènes qui auront une assez heureuse présomption en leur faveur.
D'ailleurs, les jugemens que l'individu
aura iormés seront chaque j our portés au tribunal de l'expérience. A cette époque, ilne
se livre point encore comme nous a des me*
ditations abstraites la curiosité ne le porte
point comme nous, à chercher des vérités qui sortent de la sphère de ses sensations
journalières toutes les recherches de son
esprit se rapportent aux besoins de ses sens,
et se bornent à lui suggérer les moyens d'y
satisfaire. Ils ne sont pas plutôt Imaginés
qu'ils sont essayés. S~il s'est trompé en
effet, l'erreur est démentie au moment où
elle vient d'être commise, et cét avertissement l'en préserve pour une autrefois.
La nature qui avoit ibrmé le mécanisme de
ses jugemens se charge aussi de les rectifier, et elle les rectifie comme elle les
détermine, par le moyen le plus simple,
l'expérience.
Si donc ses jugemens sont bien plus
hasardés que les nôtres ses erreurs sont
bien moins durables. Il n'est pas si savant
que nous mais nous serions heureux si

notre science couvoit être mise aux mêmes
épreuves que la sienne ( i ).
On ne sauroit douter qu'au commence*
ment, toutes les idées que les circonstances
lui font associer ne deviennent la matière
d'autant de jugemens mécaniques car on
ne voit pas la raison pour laquelle l'habitude et l'analogie lui feroient plutôt porter
certains jugemens que d'autres. L'observation d'ailleurs nous apprend, que si
certains faits se reproduisent assez souvent
aux yeux des enfàns et des animaux, ou
obtiennent d'eux une attention suffisante,
pour que leurs images se lient entre elles
ils ne manquerontjamais d'enchaîner aussi
ces faits dans leurs jugemens et que le
premier réveil de l'idée sera toujours accompagné d'une supposition relativeà son
objet. Mais lorsqu'ils ont eu occasion de
reconnottre leur erreur l'habitude du
jugement s'anéantit, la liaison des idées
(t) Je remarquerai en passant que toutes les habitudes vicieuses ne céderont pas aune première épreuve.
Plus eues seront fortes, plus les leçons de l'expérience
devront se répéter pour les détruire. Souvent mem*
!1 <<ra au-dessus de son pouvoir d'y TéuMir.

demeure; le cercle des connoissances se
réduit pendant que celui des idées reste
le même. L'individu commence donc d'abord à embrasser plus que la vérité pour
se restreindre ensuite à la vérité seule,
suivant en cela une marche directemen*:
opposée & celle du philosophe qui commence par douter de tout, pour apprendre
à connoître quelque chosePendant que l'imagination étend ainsi le
cercle de nos connoissances,. elle n'étend
pas moins celui de nos besoins. A ces be-.
soins immédiats, produits par la douleur
ou le plaisir, attachés aux sensations présentes, vont se joindredes besoins relatifs,
produits par la liaison que nos jugemens
nous découvriront entre nos plaisirs et nos
peines et les moyens qui servent à obtenir
les uns, à écarter les autres. Ces besoins
relatifs ne seront que l'extension de nos
besoins immédiats, comme nos jugemens
de supposition ne sont que l'extension de
nos jugemens d'évidence.
Ainsi, le système de nos besoins se trouvera correspondreà celui de nos jugemens,
coiBin~~ëî~'dB nos jugemens se trouvo!t
corj~~ndreJt~ystêmeforme par la liai-

son de nos idées, et les sensations seront
a la-~ols les signes de nos idées, les principes de nos jugemens, ct les sources de tous

nos

besoins.

Or, nos

en se multipliant p
fournissent de nouveaux motifs à l'activité
de notre attention.En déterminant de nouvelles remarques, ils occasionnent de nou'
velles liaisons d'idées, ils préparent de
nouveaux jugemens. Ainsi, la volonté rend
à l'entendementce qu'elle a-voit reçu de lui,
et par cet échange continu de motifs et de
lumières ils concourent à reculer en commun les limites de notre existence.
Aussi long-tems que l'individu trouvera
autour de lui des circonstances nouvelles
et en lui-même des motifs pour les remar~
quer, il acquerra de nouvelles connoissances, et s'élèvera à un plus haut degré
de développement.Mais la vie de l'homme
solitaire et sauvage cesseroit bientôt de lui
oHrir des scènes propres à étendre son instruction, et à accrottre son activité. Lorsqu'une fois il auroit visité les alentours de
sa retraite, comme les arbres ou les plantes
qui lui présenteroient unesttl~tâ~e~nourriture, étudié quelques m~~ns de «Sprobesoins

enfer du gibier, et d'échapper aux botes
féroces il lui resteroit bien peu de chose
à remarquer et à apprendre, et il u'auroit
presque plus besoin que de suivre servile.
ment les routines qu'il se seroit faites dès
le principe, et de répéter chaque jour,
~-peu.prés, ce qu'il fit la
Les circonstances ne seront point les
seules causes qui détermineront le système
des connoissances que devra acquérir un
individu. La nature de son organisation
concourra avec elles suivant le degré de
force qu'elle donnera à ses divers besoins,
suivant la plus ou moins grande disposition
qu'elle lui donnera pour contracteret pour
conserver des habitudes. Il en est, à cet
égard, de nos jugemens comme de nos
idées. Ainsi, en prenant l'homme avantt
l'institution du langage, nous serions en
état d~ résoudre les problèmes suivans
Etant ~<MM~ Zo: nature de l'organisation

veille.

y&

les circonstances 0~ il <ï
passé; déterminer les idées
M~?~~ les connoissances qu'il ~~K'~M~.y,
les ~~OR!M
~/?~YCy&~
~~&M~O& ~<3'~M/&
Ici se termine cette première partie de
<~Mt t~CM~

~M' C/

l'histoire de l'esprit humainp qui ie suit
depuis ses premières opérations, jusqu'à
l'institution du langage. Si notre amourpropre est humilié de reconnottre en quel
misérable état nous serions réduits sans le
secours des signes institués ce doit être,
sous un autre rapport, un bien grand niotif d'encouragement pour nous que de découvrir d'avance combien nous avons su
ajouter aux bienfaits de la nature. Le
voyageur qui s'apperçoit de la longue carrière qu'il a fourni en peu de tems sent
naître en lui un nouveau courage pour la
poursuivre.

CHAPITRE CINQUIÈME.
Premières communications entre les ~MZses
JMC~ J/M~~M du

~Mg~
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j A nous avons vu l'homme subir, en

recevant la faculté d'imagination, u~e première métamorphose, acquérir des idées,
des signes, des désirs, une industrie,étendre
au loin sesjugemens, et semblable à la crysalide qui rompt les barrières de son étroite
prison, prendre des ailes, et s'élancer hardiment dans l'espace. Nous allons-assister à
une seconde,et non moins étonnante transformation. Cen'estplus par l'addition d'une
nouvelle faculté, c'estseulementpar le concours d'unenouvelle circonstance que cette
transformationva s'opérer cette circonstance, est la présence des autres hommes.
C'est toujours par les moyens les plus
simples que la nature produit ses plus admirables effets. Nous avons remarqué que
l'analogie des sensations et, des images

étoit le seul principe des secours que l'!ma<'
gination nous fournit; nous allons reconnottre que c'est à la similitude de leurs
opérations intellectuelles que les hommes
doivent les rapports de société qui s'établissent entr'eux; ensorte que c'est dans
l'harmonie même de ses lois, que la nature trouve constamment le secret de leur
fécondité, et que sa plus haute sagesse consiste à s'imiter elle-même.
0 homme rends graces à ton semblable,
rends grâces à la société sans elle tn~
ne seroit rien au moral comme au physique,
Le concert des forces fait ta sûreté, la division du travail, ta richesse, l'union des
sexes te donna l'être apprends que la correspondance des idées a créée ta raison. Ce
n'est pas la philosophie c'est la brutalité,
qui a nxé son séjour au sein de l'absolue
solitude. La pensée est comme l'étincelle
électrique, qui ne naît que du choc des
corps.
Je détaillerai avec ordre et lenteur les
diverses influences que le langage exerce
sur les progrès de notre esprit, car elles
sont très-variées, et la plupart Ibrt peu con
nues. Mais avant d'expliquer l'mRnence

du langage, ne faut-il pas dire d'abord
comment il prend naissance?P
S'est-on jamais proposé bien sérieuse"
ment ces divers problèmes comment notre
pensée peut-elle être devinée, comprise
par un autre homme ? Comment peut-on
chercher à se faire comprendre de lui, et
en trouver les moyens? S'est-on môme
bien demandé ce que c'est que comprendre,
et juger qu'on est compris ? C'est encore
une opinion fort commune aujourd'hui que
le langage n'a pu être institué. Il y a peu
d'années que le philosophe de Genève
Cfoyoit le démontrer sans réplique. « Le
langage, disoit-il ne sauroit être institué que par une convention et cette convention comment la concevoir sans le langage lui même ? Court.de.Gebelin qui
t~voit si ingénieusement expliqué la formation des langues et l'histoire de tous les
signes, s'arrête tout*à-coup à ce premier
<fait. à ce passage du silence absolu aux
premières communications il lui paroît
enveloppé d'un nuage mystérieux et impénétrable, il suppose que c'est en l'homme
une faculté particulière. Innée, qu'on chercheroit envain à expliquer. Condillac, je

le sais a fait plus. Il a dit
L'homme apprend à parler, comme il apprend à agir~.
Mais écoutons comment il l'explique
Deux hommes, dit-il, répètent en présence
l'un de l'autre, les mêmes actions; ils se sont
compris, c'est leur premier langage. Bientôt ils sont conduits à un langage d'analogie
c'est le second et ils se hâtent
de traduire le premier en celui ci ».
Cet apperçu est profond, il est juste mais
est-il suffisant ? Nous explique-t-il comment se fait que ces deux hommes se
comprennent? Nous dévoile-t-il comment
le besoin de se faire comprendre devient
un art, et nous apprend-t-il quelles fonctions remplissent dans cet art les diverses
facultés de l'individu ?r
Pour le faire saisir, je suppose transportés l'un auprès de l'autre, deux individus
privés j usqu'à cette heure de tout commerce,
J
réduits par
même avec les animaux
conséquent au cercle étroit des opérations
que je viens de décrire, et je vais observer
ce qui doit se passer entre eux.
Le premier eflet que produira leur ren<
contre sera celui d'une mutuelle suprise.
La nouveauté toute seule du spectacle suf*

il

Eroît pour la faire naître mais quoi de
plus curieux d'ailleurs pour chacun d'entre
eux, qu'un être qui lui ressemble en toutes choses, qui présente les mêmes formes,
possède les mêmes organes, enfait un semblable usage, et qui cependant n'est point
lui-même ? Et pour peu que leur rencontre
se prolonge que de nouveaux motifs de
s'observer dans le rapportqui s'établit entre
leurs besoins ? ils peuvent se disputer les
mêmes alimens, la même couche; ils peuvent
profiter de leur industrie réciproque, ou en
souffrir. En guerre ou en paix l'un ne
sauroit presque rien faire qui puisse être
indifférent à l'autre.
En retrouvant des formes extérieuressi
fort analogues aux siennes, en appercevant, pour ainsi dire, son propre portrait, chacun d'eux doit, en vertu de la
liaison des idées ( chap. 3 ), imaginer son
propre moi et toutes les idées dont il se
compose. Cette idée du moi s'est associée
aussi dans ses jugemens d'habitude, aux
formes, aux habitudes extérieures et la
présence de celles-ci doit lui faire supposer celle-là (chap. 4 ) Mais où placer ce
~'MM ainsi imaginée ainsi supposé? Il sent

bien que ces fbrstes qu'il apperçoit ne sont
point à lui, quoiqu'elles ressemblent aux
siennes il sent bien que ce n'est pas son
moi qui les animCt Que fait-il donc ? il
transporte hors de lui par la pensée, l'idée
de ce moi qu'il Imagine; il l'établit au
sein de ces formes qui frappent ses regardsi
mais au travers desquelles son sentiment
immédiat ne peut pénétrer (chap. 4). Il
prête donc son moi à son semblable il
l'anime de la vie qui respire en lui-même i
il a conçu l'existence d'un autre homme.
Voici une première découverte~ elle va
le conduire a d'autres.
Ces deux individus, semblables dansle~rs
formes; sont aussi soumis à l'action des
mêmes besoins. Qn doit supposer que ces
besoins les porteront souvent aux mêmes
actions, car ils sont doués des mêmes facultés~ ils ont pu se trouver dans les
mêmes circonstances ils auront d<Mtc
formé des associations d'idées analogues.
AinsUavue d'un fruit et le sentiment de
la faim les pousseroient tous deux a porter
la main sur ce fruit et à s'en nourrH*.
Mais que l'um d'eux vienne à être témoin
desmonvemensdeson semblable, lorsqu'il

répète utte action qu'il a coutume de faire
iui-même, qu'il l'observe dans cet instant;
voici teréveild'unenouvellechaîned'idées
i
voici l'occasion de nouveaux jugemens. De
même que la ressemblance des formesavoit
rappelé l'idée du moi la similitude des
actions lui rappelle l'idée des besoins qu?
les lui avoient inspirés, de
où il se
trouvoit en les exécutant. De même que
la vue de formes semblables aux siennes,
Jui avoit fait supposer un ~Mzqui les ani- S
inat. La vue de ses actions lui faitsupposer
un besoin qui les détermine, des sensations qui les accompagnent, et comme il
avoit prêté son être à son semblable, il
lui attribue aussi ses propres modifications;
en lui voyant détacher le fruit et le dévorer il juge qu'il a faim.
Nouvelle découverte, il a compris son
semblable, il a deviné sa pensée.
Ainsi cet acte de l'esprit qui consiste
à comprendre un autre homme, se compose donc de deux réveils d'idées, de deux
jugemens qui y correspondent. Le réveil
de l'idée du moi le réveil de l'idée d'une
ananière-d'être~ la supposition d'un moi
dans un autre homme, l'attributionde cette

tnanière-d'étre à cet autre moi. Ces réveils d'idéeé, ces jugemens sont détermines
par deux ordres de sensations présentes.
Déjà nous appercevdns l'effet du langage, quoiqu'il n'y ait point encore de langage véritable car on ne parle que quand
on cherche à se faire entendre, et si l'un
des deux individus a pénétré la pensée de
l'autre, c'est sans que celui-ci cherchât à
la lui faire connoïtre.
Si donc on supposoitque tous deux eussentt
eu l'occasion de faire l'un sur l'autre les
mêmes observations, de porter à ce sujet
les mêmes jugemens ils se comprendroient réciproquement, sans cependant se
rien dire. Ils ne converseroient pas, ils
se devineroient. La nature seule ~burni~roit à chacun les données nécessaires à
cette mutuelle intelligence. C'est elle proprement qui parleroit à tous deux, qui serviroitàtous deux d'interprète, àleurinsçu.
Les liaisons d'idées, ou les signes, et les
jugemens d'habitudes, seroit les moyens
qu'elle employeroit pour se faire entendre.
On voit qu'il n'est point nécessaire d'une
première convention pour établir une
première intelligence entre les hommes.

Mais une troisième découverte se prépare~
et alors le langage va naître. Ces deux individus vont remarquer qu'ils sesont compris,
et alors ils chercheront à se faire comprendre. lis parleront. Il n'est besoin pour
cela, que d'une nouvelle liaison d'idées et
d'un nouveau jugement d'habitude.
En eSet, lorsque l'un des deux individus a compris la pensée de l'autre, il du
a
agir autrement que s'il l'avoit ignoré. Cette
découverte a modiné sa conduite, lui
a
inspiré des précautions ou donné
une
nouvelle industrie. Je suppose, par exemple, qu'il ait vu son compagnon prendre
la fuite, et qu'il ait compris qu'il étoit
effrayé, par la présence de quelque bête
féroce, il aura pris bien vite la fuite comme
lui, et se sera mis en sûreté.
Mais comme tous deux ont eu occasion
de se comprendre réciproquement, qu'ils
ont dû se surprendre quelquefois dans de
semblables pensées ils ont dû quelquefois
aussi être portés, par cette découverte à
des actions analogues. Ainsi, le même
sauvage qui avoit donné la première fois
l'exemple de la fuite, voyant quelquesjours
après son compagnon se lever brusquement

et fuir le premier à son tour, se hâtera de
le suivre en raisonnant comme lui.
Or, comme la vue d'une action semblable à la sienne doit rappeller au sauvage le motif qui la lui a dictée, comme
en la voyant répéter à son compagnon, il
doit lui supposer le motif qu'il avoit eu luimême, si l'un des deux voitfaire à l'autre les
mêmes choses qu'il commença de faire
quand il eut deviné sa pensée, il supposera
qu'il a été également deviné par lui. « Lorsque j'aiimitésafuite,dira-t-ilen luimême,
M c'est que j'a vois compris sa peur; puisqu'il ~fuitàsontour,il comprend donc
« aussi ma crainte, il lit dans ma pensée,
comme je lis dans la sienne
Dès qu'un homme a découvert qu'en certaines rencontres il peut être compris par
aon semblable, il éprouve bientôt le besoin
de se faire comprendre plus souvent; et ce
besoin ..est d'autant plus pressant pour lui,
qu'il se sent plu& foible car il peut se procurer par-là une aide dans ses travaux, un
soulagementdans ses douleurs un soutien
dans les dangers qui l'environnent.
C'est ici que se termine l'éducation de
la nature, et qu'elle cesse défaire les frais

de nos communications mutuelles. Ayant
appris à l'homme qu'il peut se faire entendre, lui en ayant inspiré. le besoin, elle
l'abandonne à lui-même pour étendre
ce
commerce imparfait qu'elle avoit établi
entre lui et son semblable.Elle lui a montré
la voie elle l'y a lancé, il n'a plus qu'à
la suivre.
Le premier, le plus simple moyen qui
s'oftre à lui, est celui de répéter avec réflexion ce qu'il fit d'abord
sans eh prévoir
les suites, je veux dire, de reproduire ces
actions par lesquelles il a eu !e bonheur de
se faire comprendre. Ainsi se formera un
premier langage que j'appellerai ~? ~z/zgage de la nature parce qu'il ne se compose que des signes dont la nature avoit
déjà sans nous revêtu nos pensées secrètes,
pour les rendre sensibles aux autres.
L'usage qu'il en fera, ne se bornera pas
seulement à faire connottre à son compagnon les besoins les sensations qu'il
éprouve, au moment même où il parle.
Souvent il voudra l'instruire des faits pas
ses., lui annoncer ceux qu'il prévoit souvent il voudra l'interroger sur ce qu'il sait,
sur ce qu'il pense. Que de choses n'auront

se dire deux êtres qui ont si fort besoin
l'un de l'autre, et que tout invite à asso<
cier leurs connoissances comme à unir
leurs foices
Mais le langage de la nature se refusera
bientôt à leur prêter les moyens d'une correspondance si étendue, et chaque jour ils
en sentiront mieux l'insuffisance. En effet,
il existera pour eux une foule de situations
nouvelles, pour lesquellesils n'auront point
pas

&

encore de signes. Souvent, quoiqu'ils aient
un signe, ils ne pourront le reproduire.
D'ailleurs, ce langage sera plein d'équivoques, soit parce que le même signe sera
commun à un grand nombre d'idées, soit
parce que le même signe ne représentera
pas toujours la même idée pour tous les
deux car ils ne se seront pas trouvés constamment dans.les mêmes circonstances,
avec les mêmes besoins; ils n'auront donc
pas liés toutes leurs Idées dans le même
ordre; ils n'auront point en entier le
même système de signes. Si nous supposons
qu'an lieu de deux, ils soient plusieurs, le
signe sera encore plus incertain, parce que
les circonstances auront été plus variées,
les liaisons d'idées plus dissemblables.

(i'7)
(t'7~
J

Alors se fera sentir le besoin de suppléer
à ce premier langage, par un second qui
soit à la fois plus facile, plus fécond et plus
sûr. Et voici comment ils en trouveront
les moyens.
Il est deux sortes de choses dont ils peuvent avoir besoin de s'entretenir. Les unes
leur sont présentes et affectent, ou peu..
vent du moins aflecter, au moment même~
les sens de chacun d'eux les autres sont
éloignées, ou du moins invisibles, et n'existent au moment que dans l'esprit de celut

qui parle.
D'abord, quant aux objets qui sont, on
peu vent être actuellement soumis aux sens,
il ne sera question pour celui qui veut parler que d'exciter l'attention de son compagnon, et de la diriger sur l'objet qu'il
veut lui montrer. Il avertira donc son camarade par un cri où un mouvement, et
lorsqu'il se verra fixé par lui, il fixera
son tour la chose qu'il cherche à lui indiquer. Peut-être il s'aidera d'une baguette
ou du doigt pour mieux lui enseigner la
direction que prend son regard. L'autre
ne manquera point de limiter, et sa curiosité le portera à observer ce qui occupe

a!nsî son vp!<In. Ces

gestes, ce cri,

ce

doigt, cette baguette, forment une première espèce de signes institués, qu'on
peut appeler ~t~c~w~.
A l'égard des choses qui ne peuvent être
montrées, ellos se divisent encore en deux
classes. Les unes sont des objets, sensibles
J,

mais absens, des faits matériels passés, ou à
venir; les autres sont des situations intérieures, qui actuelles ou non ne peuvent
jamais être soumises aux sens, je veux dire,
les diverses opérations de l'esprit, et lès
divers actes de la volonté.
Je suppose d'abord qu'un des deux individus veuille parler à l'autre d'un objet
quelconque sensible, mais placé pou? le
moment hors de la portée de leurs regards,
d'un animal, par exemple, qu'H aura vu
dans la ~brêt voisine, tl regrette qu'il ne
soit pas-là pour le lui montrer. Il youdroit
un instant l'y transporter afin de lui en
donner une juste idée. L'idée lui vient de
le remplacer du moins de son mieux et de
jouer lui-même son rôle. Le voilà qui se
met à imiter son attitude, ses mouvemens
ses cris. C'est une scène de comédie dont
il est lui-même l'acteur. Si son compagnon

a vu quelquefois cet animal il se le rappellera en vertu de la liaison des Idées.
S'il ne le connoit pas, il s'en formera une
image grossière. De même qu'il lui décrit l'objet:~ il lui décrit aussi l'action qui
s'y rapporte. Il peindra par un semblable
procédé quoique d'une manière moins
parfaite les êtres animés et leurs divers
mouvemens. C'est une seconde espèce do
signes institués que j'appelerai ~H/~z~.
On voit que l'eiïlcace de ces signes est
~bndé sur doux conditions. L'une qu'ils
reproduisent une partie des sensations que
l'objet lui-même exciterolt s'il étolt présent,
etque par-là ils réveillent l'image de toutes
fes autres. La seconde q u'il ne soit pris lui.
même que pour un jeu et non pour une
réalité. Car alors l'attention se concentre'
roit dans le signe au lieu de se porter à
l'objetqu'il doit poindre, et, si je peux dire.
ainsi, le spectateur ne considéreroltsurla
scène que la personne du comédien, et
non le rôle qu'il remplit. Le signe imitatif
est par rapport à l'objet qui lui appartient,
~L pea près comme l'idée à l'égard de la
.sensation correspondante on ne v«It.en
que le modèle auquel il se rapporte.

C'est ainsi que le verre du télescope conduit
le regard et ne l'intercepte pas.
Maintenant si l'un des deux interlocuteurs
veut entretenirl'autre défaitsqui se passent
ou se sont passés en lui-même qui échappent aux sens et que la conscience seule apperçoit, s'il veut lui dire ses désirs ou ses
regrets, ses plaisirs ou ses peines, ses juge*
mens ou ses doutes, comment devra-t il s'y
prendre? Il regrettera sans doute que ces secrettes modifications ne soient pas sensibles
comme les autres objets qu'il a coutume
de dépeindre; il désirera pouvoir leur prêter momentanément une forme, et les transporter sous les yeux de son voisin. Mais
de même qu'il avoit su jouer le rôle des
êtres animés on inanimés pour suppléer à
leur absence, il remarquera que parmi les
choses sensibles plusieurs peuvent assez
bien imiter ce qui se passe en 1m même.
Ainsii'œil,en regardant, se comporte à-peuprès comme l'attention de l'esprit quand
elle fixe. Les mains lorsqu'elles pèsent deux
corps, ressemblent assez au jugement qui
balance deux partis. Les passions vives sont
comme la namme~ leurs combats comme la
tempête, le contentement comme un ciel

serein. Il lui sera donc possible de transformer ses manières-d'être en objets matériels, et en employant alors les signes
de ceux-ci, il réussira, a~ moyen d'une
double analogie à faire naître dans l'esprit
de son compagnon les mêmes pensées qui
l'occupent. Il sufnra que par un signe indicateur il avertisse qu'il n'entend point
parler des objets extérieurs qu'il rappelle,
mais bien de ce qu'il éprouve en lui-même
et dont ces objets sont la peinture. C'est
une troisième espèce de signes institués
que j'appelerai signes ~~7~.
La réunion de ces trois espèces de signes
su~it, comme on voit à l'entière traduction de la pensée. Comme c'est l'analogie
qui conduit à les instituer tous comme
C'est elle qui leur prête leur ibrce, je les
réunirai sous la dénomination commune
de langage d'analogie.
En classantles élémens de ce langage se.
lon la nature des matériaux qui servent à
le former, on en distingueroit trois espèces:
les gestes, la parole et l'écriture symbolique.
La première comprend les actions et les
attitudes employées pour imiter les formes

'I~

et les mouvemens des objets extérieurs la
seconde, les accens de la voix, qni servent
à répéter les cris des animaux, ou les sons
qui accompagnent le mouvement des êtres
inanimés la troisième, la peinture qu'on
fsra souvent sur le sable, sur l'écorce des
arbres, ou de, quelqu'autre manière, soit
des corps qu'on vent représenter, soit des
actions qui s'y rapportent.
Les deux dernières espèces de signes ont
an avantage marqué sur h:s autres, et qut
sera d'autant mieux senti que les sociétés
seront plus nombreuses et plus civilisées.
L'écriture symbolique est celle qui représente plus parfaitement les objets, et qui
prête le moins aux équivoques. Elle a d'ailleurs !e précieuxprivUègede m'être point
fugitive et'passagèM,~ de subsister des
jours, des années, d~s ~iècles entiers, et
donnent ainsi au langage d'un instant le
pouvoir de se &Ire entendre aux âges futurs,
aux génération& .successives. 1 es accens de
la voix sont les signes les plus faciles et les
plus promptsàrépéter:; seuls ils n'arrachent
t
point celui qui les emploie à ses occupations, et donnent la faculté de pouvoir tout
ensemble et parler, et agir.
I!

Les signes dont l'eiiicace n'étoit d'abord
~bndéeque sur l'analogie, deviendront bientôt par l'usage répété qu'on en fait, des
.signes d'habitude ils acquerront par là
une nouvelle force pour représenter les
idées et on pourra se contenter d'une plus
légère analogie.
Les sons dela voix et les articulationsqui
les accompagnent, peuvent, soit par euxmême, soit par leur combinaison, présenter
avec les idées une foule d'analogies qui ne
sont point frappantes au premier abord “
mais qui seront facilementsenties et avidement saisies dans les sociétés où l'on attachera beaucoup d'intérêt à pouvoir dire
beàucoup dansle moinsde tems et avec le
moins de. peine qu'il sera possible. Le langage analogue de la parole s'étendra, s'enrichira chaqua jour davantage on en Ibrmera un système et les langues prendront
naissance.
pnjarrivera ennn à
user de signes entièrement arbitraires. On y sera conduit de
deux manières d'abord, par la dégénération successive du, langage, ensuite par
des conventions expresses.
Je ne m'arrêterai point ici. à expliquer

comment la langue primitive avérée par le
tcms, par le mélange des peuples, et par
diverses autres causes, se transforma en nos
langues modernes, et comment cette altération suivant un cours difïërent, dans les
difïerens pays, en rendit les langues si dissemblables entre elles. Cette recherche est
étrangère à mon sujet. Plusieurs savans estimables, et entre autres Court-de-Gebelin
que je me plais souvent à citer ont donné
d'ailleurs à cet égard des apperçus pleins de
sagacité.
Quant aux conventions qui furentfaites,
J
elles se conçoivent d'elles'-mêmes. On remarqua que les mots n~avoient de force
que parce qu'on s'accordoit à leur donner
le même sens. Lors donc qu'on eut de
nouvelles idées à exprimer, on ne trouva
rien de plus simple que de s'entendre pour
leur choisir un nom. Cette convention,
xbrmée d'abord entre ceux qui avoient le
plus ordinairement besoin de désigner
cette idée devint ensuite commune aux
autres. Chaque art, chaque sience, donna
ses mots à la société, et la langue générale
fut comme l'assemblage de ces langues
particulières,

Les signes arbitraires ne doivent leur
force qu'à la double habitude de ceux qui
les employent, et de ceux auxquels on
les adresse.
Il n'y a dans nos langues modernes ellesmêmes, aucun mot qui à le prendre rleoureusement, soit entièrement arbitraire.
Par l'art des étymologies, on pourroit les
rattacher tous à la langue primitive, et
les conventions elles-mêmes ont toujours
été dirigées par quelques motifs. Mais
cette liaison n'existe que pour un petit
nombre de grammairiens très-exercés, et
la plupart des mots sont vraiment arbitraires pour la généralité de ceux qui s'en

servent.
L'écriture s'est bien plus éloignée que
la parole de son institution primitive. La
raison en est facile à donner. Les hyéroglyphes durent s'altérer promptement car
pour être exacts ils demandoient non<
seulement de la peine et du tems, mais du
talent même, puisqu'ils n'étoient au fond
qu'un dessin. Mais dès que l'analogie n'y
lut plus très-sensible les hyérogliphes
devinrentdes signes très-compliqués trèsembarassans, et cessèrent d'être un lan-

gage populaire. Il falloit autant de signes
différens que d'idées il falloit un commentaire pour chaque signe. On chercha
à simplifier; on en trouva un moyen trèsaisé, On établit que les caractères de
l'écriture seroient les signes de la parole
au lieu d'être directement les signes de
l~.ùensée. Comme les éiémens de la parole
n~et'oient qu'en très-petit nombre, il ne
fallut que ~péu de caractères la main put
s'exercer en peu de tems à les tracer
la mémoire à les retenir. Mais en cessantt
d'appartenir immédiatement aux idées, les
signes de l'écriture durent perdre aussi
presque tous leurs rapports avec elles ils
participèrentà tout ce qu'il y eut d'arbitraire dans la parole, et y joignirent 'l'arbitraire qui leur étoit propre.
L'institution des signes exigea de longues années; la formation des langues
tiemano~ des siècles. Que de réSexions,
t
fallù
n'a-t-il
que de conventions
pour
pas
mettre en vigueur une langue telle, par
exemple que la langue Grecque, avec
toutes ses formes et toutes ses régies
D'ailleurs, si le langage fut le moyen
principal de la civilisation des sociétés

les projets de la civilisation ne furent pas
moins nécessaires au perfectionnement du
langage, témoins les sauvages dont les
langues sont toujours très-imparfaites car
ils n'ont entre eux que des rapports trèsbornés, et l'art de parler, comme tous les
arts, ne se développe qu'en raison du
besoin ùui lui sert de moteur.
La manière dont chacun de nous apprend
à parler dans son enfance, présente l'abrégé
de l'histoire que je viens de parcourir en
étudiant l'institution des signes dans les
sociétés humaines. Il suit les mêmes révolutions la nature le conduit parlas mêmes
procédés. Les premiers cris d'un enfant
sont pour lui les signes naturels. Les premiers mouvemens qu'il exécute avec ses
petits membres, et les gestes par lesquels
on lui répond, sont pour lui les signes ana.
logues. On fait sur-tout à son égard un trèsgrand, usage des signes indicateurs, et c'est
principalement avec leur secours qu'on
lui apprend nos langues. Seulement il n'est
point admis à concourir aux conventions
qui fondent le langage arbitraire; il doit
se conformer aux conventions déjà faites.
Chne choisit point avec lui les signes on

se borne à lui présenter ceux qui ont déjà

été institués et à lui apprendre quelles
sont les idées que ses ancêtres ont jugé à
propos d'y attacher.
Et il ne faut point s'étonner si les mêmes
révolutions qui s'opérèrent avec tant de
lenteur dans le sein de la société générale,
se succèdent si rapidement dans l'éduca*
tion de l'enfant, s'il repasse en peu d'années un travail qui dura des siècles. Car
dès le moment de sa naissance, il se trouve
entouré d'autres hommes II a sans cesse
besoin de leur secours, et son unique occupation est de s'initier à leur langage, comme
le plus grand désir dè ceux-ci est de le lui
communiquer. D'ailleurs il n'a pas besoin
d'inventer les signes, il n'a qu'à les apprendre. Ce qui fut chez ses ancêtres un
long effort de génie, n'est pour lui qu'un
exercice mécanique de la mémoire.
Les sourds-muetsde naissance auxquels
nous ne pouvons apprendre nos langues,J
se trouvent réduits au langage d'action
et comme nous ne leur transmettons point
de signes arbitraires, ils restent arrêtés aux
signes d'analogie. Mais ils portent aussi
très-rapidement ce langage à un haut dé-

gré de perfection, parce que pressés sans
cesse du besoin de se faire entendre, ils en
font presque leur unique étude.
Mais les signes institués ne servent pas
toujours à transmettre à un homme les
ils servent
pensées d'un autre homme
aussi souvent à rappeler à chacun ses
propres pensées; de sorte qu'il y a si je
puis dire ainsi, un second langage que
l'homme se parle à lui même. Ainsi
le sauvage qui aura traversé une forêt, y
plantera quelquefois d~s piquets qiii puissent lui aider à retrouver la route qui le
conduit à sa cabane ainsi un individu,
une horde, une nation retraceront leurs
exploits dans des chants qu'ils aimeront
souvent à répéter et qui leur rappelleront les circonstances où s'est déployé
leur courage. Ainsi chacun peut remarquer
qu'il parle tout-bas dans ses méditations
solitaires, et qu'il pense avec des mots.
Ainsi nous employons tous les jours l'écriture à tracer des'notes qui ne sont que
nous-mêmes. Ainsi les chiffres surpour
s
tout nous servent plus souvent encore à
former nos calculs en nous rappelant nos

propres idées, en les fixant, qu'à entrâns-*
mettre les résultats aux autres.
Il faut donc distinguer dans les signes du
langage deux propriétés très-différentes,
l'une par laquelle ils deviennent le moyen
de communication entre les hommesIl
l'autre par laquelle ils ne font que soulager la mémoire d'un même homme, c'està-dire, l'une par laquelle ils ont la faculté
d'exciter à, la fois certaines idées dans
l'esprit de plusieurs individus, l'autre par
laquelle ils rapellent à un seul les idées
qu'il avoit eues. Le premier de ces deux
rapports fixe sur-tout l'attention du grammairien. Le philosophe les embrasse tous
deux, mais s'attache plus particulièrement
au second. Nous aurons soin dans cet écrit
de les traiter à part, et nous commencerons
toujours par le dernier; car. avant d'aspirer à se faire comprendre des autres, il
faut sans doute savoir déjà s'entendre avec
$oi même.
Ici commence à s'expliquer une vérité
que j'avois déjà annoncée plusieurs fois;
je veux dire, l'influence du langage sur le
développement de la faculté de réflexion.
J'ai appelé /?.CKMt, l'attention dirigée

a

Sur les opérations de cotre esprit, et les
actes de notre volonté. Cette attention jusqu'ici étoit languissante ou nulle, parce
quelle manquoit de motifs. Mais ces motifs
sont trouvés du moment où un homme a
compris qu'il pouvoit se faire comprendre
pa~ un autre. Alors U éprouve le besoin
d'étudier sa pensée pour la traduire. Les
signes analogues sur-tout le forcent à s'at*
tacher à cette étude car c'est seulement
en connoissant bien ses idées qu'il peut
trouver les moyens de les peindre, ou qu'on
peut les reconnoïtre dans les peintures
qui nous sont offertes. Le progrès de la réflexion suivra le double rapport de la multiplication des signes et du fréquent usage
qu'on aura occasion d'en faire.
Bientôt nous verrons que le langatge en
présentant à la rénexion des motifs qui la
déterminent, lui fournit aussi des moyens
qui en rendent le travail plus facile et
plus simple.
Les faits que nous venons de tracer nous
fournissentla matière de deux observations

importantes.
La première c'est que tous les effets du
langage sont essentiellement fondés sur

cette grande propriété des signes que nous
avons expliquée au Chapitre troisième, et
cette remarque oonnrmé l'emploi que nous
avons fait du mot y~Mc. Si les hommes
parviennent à s'entendre, c'est qu'une
sensation liée dans leur esprit à certaines
idées a le pouvoir de lesy réveiller, c'est
que les mêmes circonstances et les mômes
analogies déterminent à peu près les
mêmes liaisons chez tous les hommes.
La seconde observation c'est qu'en jur
géant ce que pensent les autres hommes,
en comprenant ce qu'ils éprouvent, nous
ne sortons point eh effet de nous mêmes
comme on seroit tenté de le croire. C'est
dans nos propres idées que nous voyons
leurs idées, leurs manières-d'être, leur
existence même. Le monde entier ne nous
est connu que dans une sorte de chambre
obscure; et lorsqu'au sortir d'une société
nombreuse nous croyons avoir lu, dans les
esprits et dans les cœurs, avoir observé
des caractères et senti, si }€ puis dire ainsi,
la vie d'un grand nombre d'hommes, nous
se faisons en effet que sortir d'une grande
galerie dont notre imagination a fait tous
les &ais~ dont elle a créé tons les persoïi-

Nages, et dessiné avec plus ou moins. de
vérité tous les tableaux.
L'institution &u langage est expliquée
il ~aut examiner maintenant comment U
modifie les diverses opérations de notre
esprit*
Je commence par examiner comment il
sert déterminer la formation de nouveUoaid~es.

CHAPITRE SIXIÈME.
~<C~
.P/~M~/W ~M&~KMMde
/Q'~Ï~C. J[)c~Zc ~CONZpO~~O/t
~Ma
<~? Z~~M~C. jME~M <<fM~
PENDANT que l'homme, presse du besoin de se faire entendre, se livroit à la recherche des signes les plus propres à trans"
mettre ses idées i~ se trouvoit conduit, à
son insu à de nouvelles opérations sur
ces idées mêmes. La première de toutes est
la décompositionde la pensée, et c'est celle
que je veux expliquer dans ce chapitre.
Un peintre s'est trouvé transporté au sein
d'une campagne charmante les plus riants
aspects s'offrent à lui de toutes parts. L'idée
lui vient de retracer sur la toile le beau
spectacle qui ravit ses sens. H prend ses
crayons il dessine les arbres et leur
feuillage les champs et leurs nuances,
les ruisseaux et leur cours; il reproduit les
formes de chaque objet. Son travail est
jEjai. Que le regard qu'il jette alors sur ce

qui l'entoure est différent de celui qu'il
jetta au premier abord Il n'avoit apperçu
que l'ensemble; maintenant il voit tous les
détails. Il ne songeoit qu'à peindre cette
scène enchanteresse, et il a appris sans le
savoir àl'étudier et à la connoître. Telle est
en abrégé l'histoire de la révolution qui
s'opère dans l'esprit de l'homme, quand il
cherche à peindre sa pensée dans le langage.
J'appelle la pensée d'un homme, l'ensemble des perceptions et des idées qui
occupent dans un même instant l'attention
de cet homme,
Cette pensée est toujours composée.
D'abord, si notre attention se trouve
dirigée ou sur des sensations actuelles, ou
sur de simples images, elle en fixe ordinairement plusieurs à la fois, soit pour les
unir, soit pour les comparer entre elles.
En second lieu, chaque sensation ett
chaque image, ou idée sensible, présente
elle-même à l'esprit, ainsi que nous l'avons
montré aux chapitres
la matière
et
de plusieurs considérations distinctes, plusieurs côtés dUïérens si je puis m'exprimée
de la sorte.
jLa pensée est donc le résultat d'une

i. a.

double composition. Elle pourra donc être
aussi l'objet d'une double analyse. Décomposer la pensée, c'est donner une attention séparée aux divers démens qu'elle
renferme.
Il faut expliquer séparément la manière
dont l'esprit est conduit à ces deux analyses l'intelligence de la première nous
conduira à celle de la seconde.
Je vais rappeller sur la scène les deux
individus qui y figuroient tout à l'heure
et en les faisant converser l'un avec l'autre,
j'observerai ce qu'il se passera dans l'esprit
de celui qui parle, et dans l'esprit de celui
qui écoute.

i". Le premier veut, je suppose, entretenir l'autre d'un animal qu'il a rencontré.
La présence de cet animal lui a fait éprouver à la fois plusieurs sensations, et leurs
images se reproduisent en cet instant à sa
pensée. Il a entendu son cri il a vu sa couleur il aura peut-être même touché son
corps et senti ses formes. Comment transmetra-t-Il à son compagnon la réunion de
ces diverses images ?f
L'une de ces sensations l'avoit particu.

lièrement frappé, et son image à ce moment encore attire sur-tout son attention.
Ce sera sa forme par exemple il cherche
unsigne capable de l'exprimer.Il l'a trouvé,
il le présente à son semblable,il croit avoir
tout dit. Car comme ces idées sont étroitement unies dans son esprit, il ne doute
point qu'elles ne le soient aussi dans l'esprit
de son compagnon, et qu'il suffise de lui
en rappeler une pour lui retracer toutes
les autres.
Cependant il est probable que son but
ne sera point atteint, et qu'il n'aura pas été
compris.
En effet, un signe d'abord, ne rappelle
souvent qu'une seule image, d'une manière
immédiate. Car c'est dans l'analogie qu'il
puise ses signes mais chaque sensation
ayant son caractère distinct, sa configuration propre, si je puis dire ainsi, a aussi
son. analogie à part qui sert à la représenter. Ainsi le même moyen ne peut imiter
à la fois la forme, la couleur et le cri de
l'animal ces trois objets n'ont rien de
commun entr'eux.
De plus, il est fort possible que l'une
de ces trois images ne rappelle poin les

deux autres à l'individu qui écoute, et ne
enfHse point pour lui faire concevoir l'a*
nimal auquel pense son compagnon. Car
cet animal lui est peut-être inconnu et
alors l'idée de sa forme n'est liée dans son
esprit à aucune autre idée. Peut-être il a
rencontré plusieurs espèces d'animaux qui
ont une forme semblable et alors l'idée
de cette forme lui rappelle à la fois tous
ces animaux, sans le faire arrêter particulièrement sur aucun.
Ainsi, ce premier signe n'excitera point
encore dans l'esprit de l'auditeur les idées
dont se composoit la pensée du premier
ou même elle lui en donnera d'autres et
celui-ci s'appercevra aisément à son incertitude ou à son erreur que sa pensée n'a
point été entendue de son semblable.
Il reconnoît donc que son langage a été
insuffisant il remarque que cette forme
qu'il a dépeinte est en effet commune à
plusieurs animaux, ou. que du moins elle
n'est pas le seul trait dont se compose
l'image de celui qu'il a vu. Pour mieux
réussir à se faire entendre, il cherchera
donc un second trait qui distingue mieux
çet animal de ceux qui lui ressemblent.

Il s'efforcera, en les comparant, de découvre
ce que celui.ci a de plus singulier; il s'ëtu*
dieraà en faire une peinture pluscomplette
il joindra un second signe au premier, il
imitera son cri par exemple.
Il se peut encore que ces deux signes
réunis ne réussissent pas mieux que le
premier, à le faire comprendre par son
compagnon, par des raisons absolument
semblables. Alors il se verra forcé à une
troisième comparaison~ à une troisième
étude, et à l'émission d'un troisième signe.
Ainsi son attention aura été conduite
à s'arrêter tour-à-tour et séparément sur
chacune des trois images qui l'occupoient;
et sa pensée se trouvera décomposée dans
dans son esprit, comme elle l'est dans son
discours.
La nécessité où il s'est trouvé de donner
un signe particulier à chaque idée l'a
contraint de la remarquer tout~e seule
pour en saisir l'analogie pour en tracer
la peinture.
Voilà la décomposition de la pensée dans
celui qui parle la voici dans celui qui
écoute.
Nous avons supposé que chaque signe

M'excitoit dans son esprit que l'image qui
lui correspond. A mesure que les signes
lui Sont présentés, son esprit s'arrête donc

tour-A-toursurl'idée que chacun lui retrace.
Il ne conçoit la pensée, que parce qu'il en
a conçu les élémens. Il les saisit un à un,
et c'est seulement lorsque le discours est
terminé, qu'il les réunit en un seul faisceau.
Ainsi, le premier des deux interlocuteurs
commence par concevoir la pensée toute
entière, pour la décomposer ensuite en
parlant. Le second en reçoit d'abord les
diverses parties, pour l'embrasser ensuite
toute entière. C'est ainsi que les rayons de
la lumièro divergeant d'abord à leur départ, viennent se converger de nouveau
en pénétrant dans un verre convexe, et
se rassemblent à leur terme, comme à leur
origine, dans un semblable foyer.
Chez l'individu qui parle, la décomposition de la pensée précède le langage;
elle en est l'effet chez celui qui écoute.
Le premier analyse pour être entendu le
second recompose pour entendre.
J'ai supposé pour simplifier, que la
pensée qu'il étoit question de traduire ne
se composoit que de trois idées sensibles;

–
mais ordinairementles élémens seront bien
plus nombreux, et par conséquent le discours destiné à la traduire renfermera une
plus longue série de signes. Cette pensée
sera d'autant plus composée, que l'individu
aura eu occasion de former plus d'observations sur l'objet auquel elle se rapporte.
On auroit tort cependant de croire que
la décomposition de la pensée doive toujours être parfaite, et qu'on doive toujours
employer autant de signes qu'elle contient
elle-même d'images. Car d'abord il est des
signes qui ont la faculté d'exciter à la fois
plusieurs images tels que divers signes
naturels ou de faire remarquer à la fois
plusieurs sensations tels que les signes
indicateurs. Ensuite il pourra se faire que
les deux individus ayent eu occasion de
lier leurs idées d'une manière semblable
et qu'il entre dans les combinaisonsqu'elles
forment, quelquescirconstances assez particulières pour qu'elles ne soient point
communes à d'autres objets. Alors, iIsuSIra
d'avoir retracé telle ou telle image ou
tel concours d'images, pour que celles qui
forment le reste de la pensée se retracent
par. là même toutes ensemble et sans équt-
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voque. Ainsi U suffit de voir la tête d'un
lion en réalité comme en peinture, pour
la reconnoïtrede suite comme appartenant
au lion seul.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'individu qui cherche à se faire entendre n'employera guère que les signes qui lui sont
rigoureusementnécessaires. Il croira avoit
bien parlé, du moment où il aura été heareusement entendu. L'impatience ou la pa*
resse ne lui permettront pas d'achever la
décomposition de la pensée, par des signes
qui deviennent inutiles à son dessein.
Ceci nous conduit à une observation
très-remarquable c'est que quoique nous
commencions toujours par connoïtre des
individus avant de les classer en espèces,
et que par conséquent ce soient d'abord des
individus que nous cherchons à nommer
dans nos discours, le premier signe que
nous leur donnons est cependant un signé
très-général c'est le signe de leur espèce.
Car on se borne d'abord àen saisir, à en exprimer un seul trait, et l'on s'inquiète d'autant moins de le caractériser, qu'on soupçonne moins qu'il en est d'autres qui lui
ressemblent. Ainsi le sauvage qui n'auroit

Jamais vu qu'un seul homme, le désigneront
par unrapportquiluiestcommunavectoute
l'espèce humaine. C'est lorsqu'on s'apper*çoit ensuite de l'équivoqueattachée à cette
première désignation, c'est lorsqu'on remarque qu'elle convient à plusieurs individus,
qu'on s'étudie à la déterminer davantage.
C'est donc en obtenant des idéesd'espèces,
qu'on particularise son langage et ce langage deviendra d'autant plus précis et singulier, qu'on aura obtenu des notions plus

étendues.

Or, comme ce n'est qu'en comparant un

individu à un autre individu de son espèce
qu'on remarque la différence qui est entre
eux, et qu'on découvre par conséquent le
moyen de le distinguer dans son langage
c'est en multipliant les comparaisons qu'on
particularisera les signes et l'exactitude
des descriptionsqui serontfaites, le nombre
des signes qui y seront employés, deviendra comme une marque à laquelle on pourra.
reconnottre jusqu'où ceux qui parlent ont
toussé leurs comparaisons.
Mais si on parle mieux, lorsqu'on a mieux
tomparé, on sent aussi mieux alors l'imperfection du langage des autres, on en

remarque mieux les éqmvoques, et voilà
pourquoi, disons-le en passant, voilà pourquoi ce qui semble clair à un ignorant est
souvent inintelligible pour un homme
éclairé. Deux hommes qui ne sont point
sortis de chez eux se comprenent quand
ils disent la ville ou le village mais
que veulent dire ces mots pour celui qui a
visité de vastes contrées, ou qui a la mappemonde sous les yeux ?
Cette première analyse ne conduit, nous
l'avons annoncé qu'à des sensations ou
des images. Si nous nous y sommes longtems arrêtés c'est qu'ici sont reniermés les
germes d'importantes vérités que nous
développerons par la suite.
Il sera facile maintenant d'expliquer
comment on décompose la sensation elle*
même ou son image, et à quelle occasion
on se trouve contraint de le faire.
a°. D'ABORD de même qu'un seul signe
ne suS!soit pas pour exprimer à la fois plusieurs idées sensibles, souvent il ne suffira
pas même pour en énoncer une seule.
Pour le mieux faire entendre, reprenons

~t~~ J
exempte de l'animal dont je parlois tout-

à-l'heure.

Nous avons supposé qu'il n'auroit employé que trois signes, pour représenter
les trois idées sensibles principales dont
se compose son image je veux dire sa
forme sa couleur, et le cri qu'il fait ordinairement entendre. Mais d'abord, la
forme de l'animal se compose de plusieurs
choses par exemple, sa hauteur, sa longueur, sa grosseur, puis un aspect terrible
ou agréable, puis un air de pesanteurou de
légèreté, etc. Chacune de ces circonstances est tellement distincte, qu'elle ne
peut être exprimée que par un signe particulier. La hauteur la longueur la
grosseur se peignent en marquant trois
dimensions différentes l'air
de l'animal, en feignant le plaisir ou l'ef~
froi qu'ils inspirent; sa lourdeur ou sa
légèreté, en imitant un mouvement plus
ou moins aisé et rapide. Il en seroit à
peu près de même des deux autres idées
sensibles qui se réunissent à celle'là pour
former une image complette.
On conçoit comment celui qui cherche
à -désigner un tel animal, pourra être con-

regard

traint à employer successivement tous céâ
signes; on conçoit aussi comment il parviendra à les mettre en œuvre. Cette hau.
teur, cette longueur, cette grosseur, cet
aspect peuvent être communs à d'autres
animaux donc il ne suffit point de peindre un de ces traits pour designer celui-ci*
Ce n'est qu'en comparant ces animaux enttr'eux, en saisissant tous les traits qui
appartiennent à celui qu'on veut décrire,
qu'on parviendra eniin à le faire infailliblement reconnoître.
Voici ranimai désigné) et cependant
tout n'est point fini encore il reste plusieurs choses à en dire. D'abord cet animal
~toit en repos, ou il faisoit quelqu'action,
et c'es~tmè nonvelle circonstance que
l'un a ~jjjjt~-être besoin de raconter, eC
J'autre ~entendre. Comme la description
qu'H en a faite la laisse entièrementignorer, il iaudra aa moins un nôuveàn signe
pour exprimer son état <W son action.
Soit que cet animal se trouve être un
ennemi dangereux, ou une proie désirable
pour nos deux interlocuteurs, il faudra
bten <HUsid~&igner le lieu qu'il occuperf
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voici la nécessité d'un nouveau signe, pour
exprimer le rapport de localité.
Peut-être cet anima! n'est-il point seul,
peut-être est-il accompagné de plusieurs
autres de son espèce il faut en indiquer
le nombre nouveau rapport à énoncer
par un nouveau signe.
Enfin, peut'être on ignore où il se trouve
em moment même mais on a découvert
son gîte on sait où il a habité, ou bien
encore on sait qu'il doit passer bientôt
dans le lieu même que l'on occupe il faut
bien dire qu'on ne parle pas de l'instant
actuel, mais qu'on se rappelle le passé
ou qu'on prévoit l'avenir. Il &ut employer
un dernier signe, pour exprimer un rapport
de, tems.jjj)jt)~.
Voici donc la naissance
abstraites car ce sont des idées abst~~eLque
celles de hauteur de longueur aë~eauté
ou de laidenr, de rapidité ou de lenteur,
de repos ou d'action, etc. ce sont des
i~ées abstraites que celles des rapports de
lieu, de tems de nombre, etc. On ne sau~
toit concevoir un objet sans qu'il soit à la
*ois haut~ long et large, en repos ou en
mouvement, dans un certain lieu et un

s

certain état en nombre singulier ou multipie, et sans que tout ceci soit rapporté
à un certain tems. Egalement, il n'y a jamais de tems, de lieu, de nombre de
mouvement, de dimension, les uns sans
les autres et sans un objet commun autour
duquel ils se réunissent. Cependantquoique
qu'un
ces diverses circonstances ne fassent
iaisceau réellement indivisible autour de
l'idée sensible à laquelle ils appartiennent,
l'esprit les soumet en quelque sorte à une
division artificielle, parce qu'il fixe séparément son attention sur chacune d'entre
elles pour lui donner un signe distinct.
Sans doute, avant le langage l'homme
possédoit déjà les matériaux des idées abstraites, .oi~a'il avoit des sensations étales
Mais des idées n'e~stenc
idées s~s.
Yraima~M~ur l'esprit, que lorsqu'elles
SQnt%j~percucs par lai, c'est-à-dire Ëxées
parsiDn attention., 0r ratten~on ne pro
duitla lumière, qu'autant qu'elle est limitée.
Plus elle embrasse d'objets et moins elle
nous les Eut connoître ( Chap. i ). Et
comme avant l'institution du langage, rien
ne la dirigeoit en particulier snE.~esdivera
élémens que renferme l'idée s~asiMe, l'es

prit ne les appercevoit que d'une manière
confuse, parce qu'il ne les voyoit que dans
leur ensemble.
Si donc le langage détermine pour nous
)a naissance des idées abstraites, c'est qu'il
nous fournit le secours qui nous manquoit
pour donner une attention distincte à
chaque nuance, à chaque rapport de l'idée
sensible, semblable en cela au miscroscope
qui semble créer pour nous les objets., lorsqu'il ne fait qu'augmenter l'angle optique
sous lequel ils sont appercus par notre
ccit.

La décomposition de l'idée sensible, la
naissance de l'idéeabstraite a lieu pour ce'
lui qui écoT~ au même moment où elle
6'o~j~ dans î'esprit de celui qm!!MLrle.
Le~tSeimier
signe
n'~fPrir!~m~~

qu'une idë~générale de ~M~M~ lui retra-~
coit peut êtreil'image de tous les animaux
auxquels ~1 conçoit cette taille, et ne Sxois
du moins son d~en~ion que sur cette cir~
constance qui s~Mp~Lve commune à tous.
Les deux signes suivan s rapprochoient
son espri~e l'animal désigné, puisqu'ils
peignoit~~Mt~&rme entière cependantt
HSt le lajM~njt: encore hésiter entre;

tous ceux qui lui présentoient une forme
semblable. Enfin lors même que l'animal lui fut entièrement désigné, décrit
il n'avoit encore qu'un tableau imparfait,
usqu'à ce qu'on y eut
qu'une ébauche
ajouté successivement toutes les circonstances nécessaires, pour faire, de ce personnage oisif, le sujet d'une action quelconque.
C'est ainsi qu'au sein des vagues conceptions qui s'offroient d'abord à son esprit,
l'auditeur ademêlé successivementune longue série d'idées dont il a composé cette
idée sensible qu'on vouloit lui transmettre.
Chez ces deux individus, c'est la comparaison des idées sensibles qui détermine
l'analyse. C'est elle qui do~e lieu a~
i
discerner tous les
en comp~jj~t le caractère, c'est ~eÏle qui
aide au second à les recomnO'Ïtrip.
L'un et l'autre se perdoie~t au milieu
du vague de leurs idées. I~Bécessité eu ils
sont, l'un de les pro~Ë~~ l'autre de les
recevoir, une&uae~I~MB~trai~ttousdeux
à s'en rendre compte.
Ainsi, plus les hommes aurontoccasionde
t-Z~ comconférer entre eux, et plus ilaj~)t)!&t
parer leurs idées sous des rapports divers,
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de même aussi, plus ils les compareront
et plus seront délicates et nombreuses les
abstractions auxquelles ils seront conduits.
Ceci nous explique pourquoi les sauvages, les enfans ont très peu d'idées
abstraites; pourquoi les classes laborieuses
de la société en ont moins que celles où
l'on a plus de loisir pour converser; pourquoi enfin les hommes du monde en ont
moins que les philosophes.
Il faut ici remarquer une nouvelle pro..
priété des signes du langage. C'est qu'en
même tems qu'ils fournissentun motif pour
l'abstraction, ils rendent aussi le trâvaU
mécanique de l'abstraction plus facile à
l'esprit; car ce n~est jamais qu'avec peine
que l'attention se fixe sur les idées abstraites, et plus elles sont abstraites, plus il M
faut d'effort pour les atteindre. Elles sont
alors pour lui, comme ces lumières vagues
et fugitives qui s'offrent quelquefois à nos.
yeux pendant une soirée d'été et qui disparoissent à l'instant où l'œil s'arrêtoit
sur elies. Mais le signe qu'on y attache
sert à les retenir fixes devant le regard de
Fesprit il les empêche de Mtourner se.
confondre dans. i~ combinaison,d'où cilea~

Sont sorties la distinction très-sensible de
nos signes aide la distinction très* délicate
de nos idées. Le signe devient pour nous
comme un point de repos dans la route
ardue que nous sommes forcés de parcourir.
Le nombre des abstractions auxquelles
donne lieu la décomposition des idées sen-

sibles, est presque au'dessus de nos cal.
culs. il est cependant un terme auquel
l'analyse est forcée de s'arrêter. On arrive
enfin à des élémens simples qu'on essayeroit en vain de résoudre. Telle est, par
e~mple, l'idée de l'unité numérique celle
de l~f/T? telle est l'idée générale de l'es"
pace et de la durée.
Nous distinguerons donc une image simple, et une idée simple. L'une est le dernier
reste de la. première décomposition, l'autre,
celui de la seconde. L'image Impie est
celle qui n'est composée d'aucune autre
image telle est par exemple celle de la
couleur rose. L'idée simple est la plus
délicate abstraction à laquelle l'esprit
puisse atteindre.
Le langage a ses élémens comme la
pensée et ces élémens se réunissent pour

former, dans le discours, un tableau qui
correspond à celui que les idées élémentaires forment par leur réunion dans la
pensée.
Les élémens du discours se répartissent
en grandes classes comme ceux de la
pensée, ces classes, à leur tour, se divisent
en plusieurs familles. Les grammairiens
s'occupent de cette distribution ils distinguent les substantifs, les adjectifs, les
verbes, les prépositions etc., et les diverses espèces de chacuhs.
De même que les idées se trouvent associées entre elles, selon certains rapports,
dans la pensée, les élémens du discours
se trouvent remplir certaines fonctions
dans le tableau qu'il présente. Les grammairiens s'occupent encore de remarquer ces
fonctions et les lois qu'elles suivent. Ils
déterminent des cas, des genres, des nombres, des mod~s etc.
Ces relations qui subsistent entre le
discours et la pensée, comme entre leurs
élémens réciproques, ont servi à donner
au langage un nouveau caractère d'analogie qu'il est important de remarquer.
On a distingué par des désinences ana-

logées, les familles de mots qui exprïmoient certaines familles d'idées. On a
aussi déterminé, par de semblables moyens,p

les fonctions analogues que les mots devoient remplir dans le discours, d'après
celles que leurs idées remplissoient dans
la pensée.
Il faut remarquerque cette espèce d'analogie pourroit subsister lors même que les
radicaux des mots ne seroient point analogues aux idées qu'ils représentent. Cette
nouvelle analogie n'est ibndée que sur la
correspondance établie entre les lois données au système des signes e!, les lois
auxquelles étoit eoumis le systême de nos
idées.
Pour distinguer cette nouvelle analogie
du langage, fondée sur la conformité des
modificationsque subissent les mota, avec
de
celles que présentoient les idées
l'analogie qui résultoit du caractèred'imitation propre au mot radical destiné à
représenter une idée primitive, ~'apellerai celle ci analogie -M;/M~~ et cellelà analogie logique car -l'une semble
n'être qu'une peinture, l'autre suppose un,
raisonnement; l'une appartient à chaquç

signe en particulier,l'autre ne peut appartenir qu'à un système de signes.
Dans nos langues modernes, cette analogie Zo~~c éprouve comme l'analogie
aensible une assez forte altération. Ce<
pendant, elle est beaucoup moins frappante que celle qu'ohtressentics les racines
mêmes des mots. Si, par exemple, nous
comparons entre elles les diverses classes
de substantiîs qui se terminent en
~o/z
~w, a~c~ etc., nous remarquerons que
cette classification se rapporte ordinairement à certains caractères conMtuns des
idées qu'ils représentent. Les premiers de~
signent ordinairement des idées concrètes
de modes, les seconds une action les
troisièmes une modification, les quatrièmes une puissance etc. On feroit une
semblable remarque sur les adjectifs nos
adverbes sont presque toujours termines
par la syllabe ment. Tout arbitraite qu'à
pu être le choix de ces désinences, la fidélité àles observer sert au moins àannonoer~
par les mots, une certaine correspondance
~mtre les idées.
~1 est facile de

remarquer chez les enfans,

tïOOJJ
lorsqu'ils apprennent à parler, une suite

d'opérations semblables à celles qui durent
avoir lieu lors de l'institution du langage.
Nos signes, lorsqu'ils veulent les adopter
et en faire usage, les forcent à multiplier
leurs comparaisons et les conduisent par-là
à décomposer leur pensée. Un enfant auquel on aura appris à dire papa, en lui
montrant son père, donnera d'abord, ainsi
que Locke l'a remarqué, le nom dejM~ à
tous les hommes qu'il verra. Comme il ne
saisit au commencementque les apparences
les plus frappantes des objets, ils lui pa'roissent presque tous semblables et il les
désigne par les mêmes noms. Mais lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il se trompe,
on lorsqu'il s'en est apperçu lui-même par
les effets qui sont résultés de son langage,
il s'étudie à discerner les objets qu'il avoit
d'abord confondus, et il en saisit les différences. L'enfantcommence par n'employer,
comme le sauvage, que quelques mots isolés, au lieu de phrases il commence par
prendre seulement les verbes et les noms
dans leur état absolu. Mais comme ces
discours imparfaits exprinent à la fois plusieurs choses très-variées, et produisent

par conséquent autant d'équivoque~, il
éprouve promptement le besoin de les déterminer avec plus d'exactitude il cherche
à faire comprendre comment la chose qu'il
veut dire se distingue de celtes avec lesquelles on la confond, ou on affectede ia
confondre et pour y réussir, il cherche
à la discerner lui-même. Ainsi, dans cet
Sge eu l'enfant nous paroit encore oisif,
il est en effet très-occupé, il est livré à une
étu~e qui ne ditïere point dans sa nature
tle celle à laquelle se livre le philosophe
comme lui il observe il compare, il
analyse.
Remarquons à cette occasion, combien
il y a peu de sagesse dans cette habitudè
si générale de faire toujours taire les enfans lorsqu'ils sont au milieu de nous, et
dans ce préjugé qui fait regarder comme
perdu le tems qu'on passe à les entretenir.
S'étudier à les écouter, à leur répondre~
si on le faisoit d'une manière convenable,
seroit le moyen le plus simple de déterminer les progrés de leur esprit et souvent
ceux qui auroient la patience de se livrer
à cet exercice, y puiseroient eux-mêmes

des matmchtons qui leur sont très neces-'
saires.
Ennn le même travail que durent exécuter ceux qui instituèrent le langage,
qu~exécute l'enfant lorsqu'il apprend sa
langue, se répète aussi dans l'esprit de
l'homme déjà pourvu de tous ces signes,e
chaque fois qu'il en fait usage car la dé'composition de la pensée peut seule lui
apprendre à faire le choix des signes qu'il
doit employer, et à les disposer dans un
ordre convenable. Ainsi, cette action extérieure que nous nommons parler ou
~c/tr~
est toujours accompagnée d'un
travail philosophiquedans l'esprit, à moins
qu'on ne se borne comme il arrive trop
souvent, à répéter mécaniquement ce qui
a été dit par d'autres. C'est sous ce rapport
que nos langues, avec leurs formes et leurs
règles, conduisant, pour ainsi dire, ceux
qui s'en servent dans le sentier d'une régulière analyse, leur traçant, dans un discours bien fait, le modèle d'une parfaite
décomposition, peuvent être regardées en
quelque sorte (i) comme des méthodes ana(t) Je dis en quelque sorte. Car le mot de méthode

~tiques. Mais je m'arrête ;<Conditta6
à qui cette IJée appartient, l'a trop bieA
développée pour qu'on puisse espérer dé
te mieux faire.
peut être employé ici qu'improprement. Les langues
sont des occ<M/<MM des ttMye~M <fatM~e e'est-à~re qu*eUee sont entre nos mains unsecoNfspoMmieux
muvre la méthode, maïs elles ne sont point la méthode
même. Elles sont comme les signaux placés sur une
route pour aider à la reconnaître, si les langues nous
aident à analyser, c'est quelles sont elles-mêmes Ie~
produits et comme les monumens des analyses qui ont
été )fa!tes, et leurs secours sont d'autant plus eincacew
'~[ae ces analyses ont été mieux exécutées. ¿
Me
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DE même que j'ai donne le nom de décom-

position de la pensée à cette attention distincte qui se porte séparément sur toutes
ses parties, j'appellerai combinaison des
idées, cette opération par laquelle l'attention embrasse à la fois plusieurs idées
comme en un seul regard, et donne ainsi
naissance aux idées complexes.
Dans la décomposition oulacombinaison
des idées, il n'y a rien, à le prendre rigourement, qui se dissolve ou se compose.
Nous empruntons seulement ces expressions pour désigner une certaine manière
d'envisager les objets, qui est propre à
notre esprit.
On se rappelle qu'avant l'institution du

langage, il existoit déjà pour nous un
très-grand nombre d'idées complexes, ou
plutôt, que dès-lors toutes nos idées étoient
complexes. Ces combinaisons étoient l'effet
des liaisons d'idées formées en nous pàr
l'analogie ou-l'habitude. Les circonstances
qui nous les avoient données, nous les re.
tracoient et l'esprit qui n~étoit point encore exercé à en décomposer le faisceauf
les contemploit toutes ensemble. ( Voyez

ch.3et6).

En créant le langage un signe simple dut s'offrir quelquefois pour énoncer une de ces combinaisons naturelles.
Car nous avons vu, page 1~0, qu'il n'étoit
pas toujours nécessaire de décomposer
la pensée pour la traduire et qu'un
seul signe pouvoit suffire à l'exprimertoute
entière, soit parce qu'il se lioit à la fois à
toutes les idées, soit parce que l'idée parcnlière qu'il excitait Immédiatement, se
trouvoit liée aux autres dans l'esprit des
deux individus, et n'y étoit liée qu'à elles
seules*

H faut voir maintenant comment l'esprit
sera conduit à donner des signes simples
à toutes les autres combinaisons naturelles,

et à former Jmême~àl'aidedes signes, des
combinaisons toutes nouvelles.
Lorsque, forcés de décomposer leur pensée toute entière pour la traduire les
hommes qui s'cntretenoient eurent appelé
à leur secours un long détail de signes, ils
sentirent tous le besoin d'une expression
qui tut à la fois aussi certaine dans ses
efïets, mais plus jsimple dans sa nature
ils voulurents'affranchirde procédés aussi
lents; ils cherchèrent un moyen qui pût
faire passerà la fois dans l'esprit des autres,
les idées qui existoient à la, fois dans le
leur, et rendre le langage aussi rapide
que la pensée même. Quel ennui, quel
yetarjâ nfétoit-ce pas si chaque ibis qu'il
ialloit nommer un même animal
se
troùvoit forcé de retracer ce long appareil
que nous décrivions tout-à-l'heure ? Or on
trouva une méthode~~acilej pour se créer
un langage plus abrégé. On convutt de
donner à un signe unique le pouvoir: collectif de tous ces signes on joignit à cette
longue description un nom simple qui la
Teprésenteroit a l'avenir, on dit un cheval

on

un ZKMt, un homme.

r

Ce n'étoit point encore ici des combinaisons nouvelles mais l'art avoit recréé du
moins les combinaisons de la nature et
ce premier travailoffroit le modèle de celui

qui alloit être exécute en d'autres circonstances.
Si l'objet qui venoit d'être décrit se trouvoit inconnu à celui auquel la description
en éîoit ofïerte, le signe qu'on substituoit
à cette description représentoit pour celui-ci une combinaison vraimentnouvelle.
Cette idée complexe étoit pour lui un
présent du langage.
Mais bientôt il se forma des idées complexes également nouvelles pour tous deux.
Car ainsi que nous l'avons déjà annoncé
le premier essai du langage avoit éveillé
dans l'esprit de l'homme la faculté de réflexiom, et cette faculté, en lui révélant
l'empire qu'il exerçoit sur sa propre imagination, lui apprit à en assembler à son
gré les divers produits.
Alors le génie de l'invention se montra,
-et inspiré par le besoin- guidé par l'analogie, puisant dans les riches trésors de
l'imagination, il assembla
idées selon
tous les rapports qui lui semblèrent utiles.

L

t)e ses efforts naquirent les arts et leurs
méthodes, les sciences et leurs systèmes.
Bientôt même, esclave de nos plaisirs, et
se jouant avec sa propre puissance, il tour*
nit aux poëtes aux peintres, des compositions presqu'abitraires; les bornes même du
possiblene purent arrêter son essor; 11 brava
les loisde la nature, il enfanta des monstres.
Le langage le suivit'dans tous ses travaux
et lui en pr<)ta les moyens il ~xa par des

signes les combinaisonsque le génie avoit
formées. Il suflisoit pour y parvenir, de
réunir en un tableau toutes les idées élémentaires, ou du moins leurs signes et
d'attacherun signe nouveau àcet ensemble.
Ce signe dès-lors acquerroit le pouvoir de
l'évoquer tout entier, et devenolt par-là
le soutien de l'idée complexe<
Et de même que dans le langage des idées
abstraites, le signe servoit à isoler devant
le regard de l'esprit le rapport qui servoit
d'objet à l'abstraction, ici, au contraire, il'
servoit à rassembler devant lui tous les
objets qu'il devoit embrasser dans une attention commune.
On ne se borna pas seulement à réunir
des images ou des. idées simples pour en

ibrmer un premier ordrede combinaisons
onréunitaussidesidées de}àcomplexes pour
en former des idées plus complexes encore*
Toute idée, quoique étant lè produit d'une
certaine combinaison,put servir à son tour
d'élément à une combinaison nouvelle.
L'attentionde l'esprit estfoible et bornée;
elle ne peut embrasser à la fois qu'un trèspetit nombre d'objets. Il s'élève donc ici
un obstacle à l'étendue de nos idées complexes et nous semblons arrêtés par la loi
elle-même de nos facultés au commencement de nos combina isons. Mais c'estici que
se développe une grande et singulière pro~
priété du langage, par laquelle il supplée
aux. forces de notre esprit et semble nous
prêter une sorte de facultés artificielles.
Cette observation mérite toute notre at<
tention, parce qu'elle servira de fondement
des vérités très-importantes que nous dé-~
velopperons par la suite.
Lorsque, par une première combinaison~
on a. obtenu des idées aussi complexes que
l'esprit puisse en embrasser, et qu'on leur
a donné des signes, quoiqu'on soit hors.
d~é(&t de les assembler entre elles pour

former des tableaux plus étendus que nous
puissions contempler encore, il nous reste
cependant un moyen à employer, c'est de
réunir du moins ces signes autour d'un
signe nouveau qui, par sa liaison avec eux,
puisse nous les rappeler tous. Ce dernier
signe sans doute ne nous présentera pas
des idées mais il nous reconduira aux
signes Intermédiaires qui peuvent les faire
reparoître en détail dans notre imagination, où leur étendue ne leur permettoit
plus de se montrer.
Or nous pourrons répéter &ur ce nouveau
signe une opération semblable je veux
dire nous pourrons, en l'associant à des signes d'idées aussi complexes., le rassembler
avec eux sous un troisième signe dont la
valeur sera bien plus grande encore, et
combinant toujours nos'signes sous de nouveaux noms qui leur servent de pivots
arriver ainsi, comme par une échelle graduée, à des expressions abrégées qui puissent représenter pour nous une immense
collections d'idées élémentaires. C'est ainsi
par exemple, qu'avec un signe très-simple,
le mot milliard, nous parvenons à exprimer une idée deux cent millions de fois
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plus étendue que celles qui seroïent proportionnées à la portée ordinaire de notre
esprit. Car il ne paroît guères que nous
puissions d'un simple regard embrasser
distinctement plus de cinq unités.
Quelles limites pourroient arrêter l'esprit humain pourvu d'une si puissante mé<
thode ? Il s'élancera dans le sein de l'infini,
et s'il ne peut l'embrasser dans ses conceptions, il saura du moins lui donner un
nom.
Si l'on veut avoir une image sensible
de l'opération que je viens de décrire,
qu'on imagine un marchand recevant un
une somme considérable et cherchant à en
connottre le montant. D'abord comptant
les écus par quatre ou par cinq et répétant
quatre ou cinq fois cette opération, il formera une pile de vingt qu'il entourera bientôt de plusieurs piles semblables. Alors il
les réunira toutes dans un sac. Il rempMra
de cette manière plusieurs sacs, et mettant
le tout dans sa caisse, il aura l'idée collective ou complexe de la quantité d'écus qu'il
a touché. Je remarquerai ici en passant que
cette habitudeoù nous sommes de compter
par quatre ou par cinq atteste que c'est le

Nombre le plus élevé que nous puissions
saisir d'un seul regard, et comme le terme
de l'étendue de notre attention lorqu~elle
Veut, par un acte unique,obtenir une claire
connoissance.
Je me bornerai & diviser les idées complexes, par rapport à Fordre de leur for?
mation en deux grandes espèces celles
dont l'étendue n'excède point les forces de
notre esprit, et dont tous les élémens
peuvent être par conséquent soumis à la
fois à son regard, et celles qui ne sauroient
lui être présentes dans leur ensemble,
mais dont il possède seulement les conditions ou les signes, et dont il peut visiter
successivementles détails, en se retraçant
la suite des signes intermédiaires qu'il &
ttssociés sous une expression plus abrégée.
Qu'on ne s'eRraie point d'apprendre
qu'il est un si grand nombre d'idées que
nous n'avons point réellement, quoique
:nous croyons les avoir, et que, la plûpart
Bu tems, nous ne pensons qu'avec des mots;
car on verra tout-à.l'heure, que quoique
sous ne puissions jamais fixer ces idées
eUes-mêmes dans leur intégrité, nous n'en
déterminons pas moins avec certitude et

précision les rapports et que nous tirons
de cette pensée artificielle de tres-grands
secours, pour étendre nos connoissances.
Quesi, au lieu d'avoir égard à l'ordre de
la combinaisonde laquelle résulte une idée
complexe, nous considérons seulement la
nature de cette combinaison, je veux dire,
l'espèce d'élémcns qui ont servi a la former, nous obtiendrons une autre classification des idées qui ne nous sera pas moins
nécessaire.
D'abord
on peut réunir des images
simples pour en'fbrmer un tableau sensible,
Ainsi, en réunissant des Idées de couleur
de formes, d'odeurs, nous nous formerons
les idées complexes d'une fleur d~un jardin, d'une maison, d'un animal, etc.
Ensuite nous pourrons unir ensemble
des idées sensibles et des Idées abstraites
pour en former une combinaison qui ne
sera proprement ni sensible, ni abstraite
mais un mélangedes deux espèces. Telle est
l'idée d'un homme, par exemple, qui asso<cie à celles d'une certaine forme et de plusieurs autres propriétés physiques, celles
de diverses facultés morales et intellectuelles. Telle est encore l'idée d'un ~W7'f

cidequi renferme celle d'une action soumise
à nos sens, et celle d'un rapport abstrait
une loi de morale qui ne peut être apprécié
que par notre esprit.
Nous nous bornons souvent aussi à ~br-!
mer des conmbinaisons d'idées abstraites.
Mais quelquefois ces idées abstraites.
seront vanéea entre elles. C'est ainsi, par
exemple, que nous nous composons l'idée
de la y~Mc~t dans laquelle nous réunissons
celles de diverses facultés de notre esprit J
telle est aussi celle qu'on se formeroit d'un
génie invisible auquel on prêteroit et des
connoissances, des volontés, et une certaine domination dans la nature.
Quelquefois ces idées abstraites ne sont
toutes proprement que la répétition d'une
même idée simple. Alors, l'idée complexe
n'est autre chose que cette idée simple
multipliée, reproduite pour se combiner
avec elle-même; telles sont toutes les idées
de l'étendue, de l'espace, de la durée, des
quantités ce sont les idées auxquelles Loke
a donné le nom d'idées co~M?ZM?~<~Mmodes.
~MzpZM, que nous leur conserverons dans
cet ouvrage.
On n'a point assez remarquécette singu-

lière puissance qu'a l'imagination de répétera volonté une môme idée dans l'esprit,
une fois qu'elle a été obtenue par les
moyens ordinaires, de la répéter des millions de fois j'allois dire à l'infini. Quoique ce soit toujours la même idée qui se
représente, l'Imagination lui donne à chaque fois comme une sorte d'existence déférente dans l'esprit. On voit que c'est la
mêmeidée; maison apperco!tcependant ces
diverses images hors les unes des autres
on les compare on les réunit, on en forme
des compositions et c'est ainsi que de la
perception la plus simple, l'esprit seul
parvient à former les idées les plus complexes. Or, comme nous ne demandons ici
aux sens et à l'observation que la première
idée élémentaire qui sert de fondement à
~otre travail, et que tout le reste sort de
notre fonds, ces idées sont celles qui nous
appartiennent le plus en propre.
De là résultent quatre grandes classes
d'idées complexes celles des idées complexes .M~M~M.celles des M~MewmpZM'~a
la ipis abstraites et~~M~ZM celles des idées
s~~M~, mais /~M~M, enfin
celles des «~c~coM~/c.rM~oc5?~7/pj.

co"

ïl y auroit encore plusieurs manières

de classifier ces idées, mais ce &ont les
seules que nous ayons besoin d'employer
ici, parce qu'elles les rassemblent sous les
propriétés communes qui feront l'objet de
notre étude.
Lorsqu'on voulut donner des noms au~
idées complexes qu'on venoit de créer,s,
l'analogie servit, la première, de guide. On
réunit en un seul signe les signes divers
des idées élémentaires dont cette idée com~
plexe étoit résultée; on eut des noms co~z-~
posés dont la composition représentoit
çelle de leurs idées respectives.
Cette méthode donna pour la largue des
idées complexes un second caractère
d'analogie, semblable à celui que j'ai déj~
remarqué par rapport aux idées abstraites,
et que j'ai appelé analogie logique. Cette
analogie étoit indépendante do celle qui
appartenoit aux racines mêmes des mots i
elle pût être établie dans une langue toute
abstraite d'ailleurs; elle ne consistoit que
dans la correspondance des rapports qui
existoient entre les signes avec ceux qui
~ubsistoient entre les idées.
Mais plusieurs raisons ont concourn

empêchetla plupart des signes d'Idées complexes de jouit de cette analogie. D'abord
un grand nombre de ces idées étoient déja~
complexes lorsqu'elles furent nommées
comme nous l'avons remarqué au comment
cement de ce chapitre; elles re~urent~donc
leurs signes, avant que leurs élémens eussent été nommés eux-mêmes. Ensuite il en
est un grand nombre dont la composition
est tellement variée que si on vouloit leur
donner des signes anologues; il iaudroit
employer un discours entier pour les rendre. Que seroit ce si on voutoit que le nom
de l'or retraçât toutes les propriétés de ce
métal f On se bornoit donc alors à puiser
la raison du signe donné à l'idée complexe~
dans quoiqu'une des circonstances qui lui
aembloit être plus particulière.
C'est ainsi par exemple, qu'en donnant
le nom d'électrique et pneumatique à
deux machines employées par les physiciens, pour opérer le vnide ou déterminer
certains phénomènes de l'électricité, on n'a
eu égard qu'à une certaine circonstance
des effets qu'elles produisent, et non aux
matériaux dont elles sont formées, aux
parties dont l'assemblage les compose.

D'ailleurs, les mêmes causes qui altérèrent les analogies sensibles des langues
Jurent aussi porter atteinte, quoiqued'une
manière moins frappante sans doute à
celles que je viens d'expliquer.
Il est des idées complexes qui furent
~nommées avant les idées abstraites, telles
par exemple que celles qui avoient précédé l'institution du langage et auxquelles
il ne fit que donner des noms. Mais il
est aussi des idées complexes qui succédèrent aux abstractions, et qui même ne
priren t naissance que long tems après elles.
Telles sont, par exemple, celles qui ne
sont qu'un assemblage d'idées abstraites
et qui appartiennent aux trois dernières
classes que je viensde distinguer.
Cependant, en général l'esprit humain
beaucoup plus porté à combiner qu'à
abstraire. La première de ces deux opérations est facile et prompte; la seconde est
lente et pénible. La première semble nous
appauvrir, parce qu'elle resserre notre attention sur des points étroits et isolés la
seconde semble reculer les bornes de notre
existence, parce qu'elle rassemblé devant
nous un grand nombre d'objets. La pré.

'est

aïïère n'a d'attrait que pour le seul philosophe, parce qu'elle lui fournit des notions
plus exactes et plus sures la seconde séduit
tous les hommes, parce qu'elle plaît
à l'imagination. C'est au talent de combi*
ner les idées que sont dûs tous les effets
des arts agréables.
On.ne forme jamais de combinaisons sans
un motif. Ce motif ne sauroit être puisé
que dans un rapport quelconque, commun
à toutes les idées que l'op combine et qui
devient le fondement de leur liaison. Mais
ce rapport lui-même ne peut être apperçu
qu'en les comparant entre elles. Ainsi c'est
encore la comparaison de nos idées qui
nous conduit à composer, comme elle nous
donnoit lieu à abstraire.
Les occasions ou les motifs de combiner
les idées doivent se multiplier chaque jour
à mesure qu'on observe de nouveaux fait
ou qu'on compare sous de nouveaux rap*
ports les idées acquises. Ainsi les signes des
idées complexes se multiplient en raison de
progrès et du développement de nos facul"
~e, commeen raison de l'expérience les
découvertea des savans, et les systèmes des
philosophes, nous forcent chaque jour de
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charger nos dictionnaires de nouveaux
noms, et la richesse d'une langue devient
encore sous ce rapport le signe des progrès
qu'ont fait ceux qui la parlent,
Lorsque les arts et les sciences se trouvent par un heureux concours de circons-~
tances appelés dans des contrées jusquesià barbares, la langue qu'on y parloit
prend un développement subit; et ce per.
fectionnement de la langue prépare de
nouveaux succès à la génération suivante.
Lorsqu'une société éprouve une variation
rapide dans sa situation morale ou politique lorsque les intérêts et les principes
s'y trouvent à la ibis changés déterminent
des associations d'idées toutes nouvelles
la langue doit aussi éprouver une révolution elle doit se charger de mots nouveaux. Combien le vocabulairede la langue
française ne s'est-il pas accru depuis dix
années

Toutes les nations ne suivirent pas le
même système
ne firent pas d'aussi
rapides progrès en combinant ou décomposant leurs idées. La variété des besoins,
des mœurs des institutions, des circonstances de toute espèce dut porter les

esprits à suivre plutôt telle ou teUe direction. Ainsi
leurs dictionnaires ne
purent se trouver dans une parfaite correspondance. De-là ce grand nombre de
mots qu'on ne peut rendre aux étrangers
que par le moyen des périphrases, et ces
nuances inimitables qui, formant le génie
propre d'une langue, deviennent le désespoir des traducteurs~

Je ne quitterai point ce sujet sans m~r"
rêter à une observation qui
paroit

me
avoir été trop négligée jusqu'à cette heure~
et dont on reconnoitra bientôt toute Fhnportance c'est que chaque idée complexe
qui appartient au second ordre de combinaison, peut se former selon des systèmes
différens c'est que les-diiÏërens systèmes
par lesquels on peut obtenir une idée complexe du second ordre seront d'autant
plus nombreux que cette idée
sera plus
complexe elle-même. J'expliquerai ceci
par un exemple.
Nous avons vu que l'esprit, après avoir
rassemblé les idées élémentaires, pour donner naissance à une nouvelle combinaison~
réunit souvent sous un nouveau signe
ces

premiers résultats, pour en former une
collection nouvelle. Soient donc quatre
idées élémentaires, o~
c, d dont
mon esprit s'emparera pour les combiner.
Il pourra d'abord, les prenant deux à deux
selon leur ordre naturel, former deux idées
complexes, l'une a + que j'appellerai A,
y
l'autre c-t-<F que j'appellerai B et unissant à leur tour ces deux produits pour
former une idée plus complexe encore qui
rassemblerait les quatre élémens a,
c,
<~ = A+ B que j'exprime par X. La formation de cette idée du second ordre nous
seroit donc représentée par la formule

Mtivante

XQue si Mt contraire nous saisissions d'abord a et c d'un côté, et et d de l'autre
0
former
deux idées complexes A~
pour en
et B', nous arriverions encore, par une
seconde combinaison, au même résultat
S. Enftn, on l'auroit également obtenu
p&F nn tratai! où Fon eût combiné + d
==A~ ct~+c==B~.

~x
~r'

Nous aurions donc ces deux opérations
nouvelles:

~'tx

dj

c~

Ou l'on voit qu'en partant des mêmes
c!émens qui figuroient dans la première,
pour arriver au même compose, on passe
cependant par quatre intermédiaires nouveaux, et di~erens de ceux qui furent employés d'abord.
J'ai supposé ici le cas le plus simple de
tous, puisque j'ai pris une idée complexe
du second ordre, formée seulement de
quatre idées élémentaires ~). 5~ j'en admettais six, on voit déjà se mitîplier le
nombre des diSérens intermédiaires possibles. D'abord, en prenant ces ëtémens
trois à trois, je formerois dix premières
Combinaisons et si je voulois les sommer
(')

Cette idée n'apparticndrolt pas même proprement à la classe de celles que j'ai nommées complexes
du second ordre. Car l'esprit peut facilement embrasser
d'un seul regard quatre idées simples. Mais il suffit
ici à mon dessein qu'elle soit supposée être le résultat
d'une double combinaison.

aussi ou deux à Jeux, ou par quatre et deux,
j'obtiendrois trente combinaisons intermé~
diaires qui me conduitoient au même résultat. Que ccroit-ce donc si nous prenions
une idée complexe d'une beaucoup plus
grande étendue, comme sont @n eiïet la
plupart de celles qui appartiennent au
second ordre et quelle étonnante variété
de routes ne s'ouvriroient pas devant nous
pour y arriver
Ceci résout une difËcnIté que j'ai entendu
jElirequelqueibis.Ondemandbitsideuxidées
que nous unissons par une équation telle que
5 a == -{- 3, par exemple, sont identiques
l'une à l'autre. Il semble que si elles étoient
identiques le travail de la solution du
problême seroit inutile. Il semble que si
elles n'étoient pas identiques l'une ne
poùrroit plus 6tre substituée à l'autre dans
la transformation qu'on fait subir au langage. Cette ditRculté naît d'une équivoque
dans l'emploi du mot identique. L'identité
est dans la nature des deux quantités + a,
4 3, layariété, dans leur formation. Elles
sont les mêmes, considérées dans leur rapport aux élémens primitifs dont elles sont
immédiatementibrmées, c'est-à-dire,quand

àïeurs propriétés intimes et voilà pourquoi
on peutsubstituerunequantitéà l'autre, sans
altérer l'équation. Mais l'idée n'est point
envisagée de la même manière par l'esprit,
dans les deux cas, et voilà pourquoi il a
besoin d'en substituer les expressions l'une
à l'autre, dans le travail de la solution problématique. Si j'ai 5 écus dans ma poche
et 2 dans l'autre o~ dans celle ci et 3
dans celle là, j'ai toujours les mêmes écus
et la même somme seulement ils ne sont
point distribués de la même manière. Il est
sans doute indifférent en soi, que j'aie 4
écus plus 3, ou écus plus 2;, mais il
n'est point indifférent que j'arrive à le reconnottre par telle ou telle combinaison
car mon esprit peut appercevoir, en suivant l'une des rapports qu'il ne remarqueroit point en s'attachant à l'autre.
Une conséquence résulte naturellement
de ce que nous venons de dire, c'est que si
l'esprit s'est éievé à une idée complexe, par
un des systèmes possibles pour sa forma.
tion, il pourra soumettre cette idée complexe à des abstractions qui lui donneront
des idées toutes nouvelles. Ain'si de même
qu'on a combiné les idées abstraites, on.

abstrait aussi des idées complexes, et ces
deux grondes cpér~ttons, combiner et abstraire, se succéderont l'une à l'autre en
mille manières diverses, pour renouveller
tout le système primitifde nos idées.

l'a formation

des idées complexes est à
peu prés la même pour l'homme qui, naissant dans une société civilisée, apprend la
langue qu'on y parie, et pour ceux qui
instituèrent avant lui cette même langue j,
toutefois avec ces deux principales différences la première, que cette formation
est très-rapide chez le premier, tandis
qu'elle dut être très-lente parmi les autres1
la seconde, que le premier reçoit les idées
complexes toutes formées sur le modèle
que lui présentent les hothmes au milieu
desquels il est placé, pendant que les autres
en furent entièrement les auteurs et
m'eurent pour les former, d'autres règles
que l'arbitraire de leur propre volonté 1.
ou pour mieux dire, que leurs besoins.
Si le langage, en nous fournissant à la
Ibis l'occasion et le moyen de décomposer
la pensée, est devenu pour nous une sorte
de méthode analytique conduits par lui

à combiner nos idées, trouvant en lui les

secours nécessaires pour effectuer ces combinaisons, nous pourrons donc aussi le
considérer sous ce rapport, comme une
méthode
et nous aurons occasion de montrer bientôt que cette nouvelle propriété, trop peu observée des
philosophes, n~est pas moins précieuse flue

~yj~

!a précédente.

En réunissant les corollaires de ces deux
derniers chapitres, nous obtiendrons deux
conséquencesgénérâtes la première, c'est
que l'esprit de l'homme doit vraiment aux
signes institués, aux signes du langage,
tout ce qu'il y a en lui d'idées artificielles,
c'est-dire, qui soient son propre ouvrage que c'est du langage qu'il tient le
pouvoir de combiner et d'abstraire, et de
donner ainsi une nouvelle forme aux notions qu'il tenoit de la nature. La seconde,
c'est que les idées de sa création ne sont
vraiment au fond,que de nouvelles manières
d'envisager celles qu'il possédoit déjà, de diriger son attention sur e!tes, soit qu'il les
réunissepour les envelopper d'un commun
regard, soit qu'il les analyse pour en fixer
séparément les parties élémentaires.

Ici se confirme encore cette vérité que
nous avions déjà établie, que si l'on réduisoit, aux seuls éléments du langage, l'aoception du mot signe, on devroitdire que,
quoique les signes nous aident à former
certaines idées, leur secours n'est cepen"
dant pas nécessaire à la formation de foutes les M/~c~, de celles qui résultent ZPj?&M
Mt~<&ZM~MM~ la sensation. En effet,
soit qu'on veuille restreindre le mot idée,
à l'usage que nous en avons fait, soit qu'on
veuUte l'étendre à toute sensation distincte,
et à ce que nous avons appelé perception l'institution et l'usage des signes supposent toujours l'existence dcquelques idées.
Si l'en adopte la première acception, cette
institution,cet usage suppose certainement
les idées sensibles, ou images car deux individus ne se comprendroient jamais, et
n'auroient par conséquent aucun langage,
si l'un n'imaginoit pas déjà les manièresd'être de l'autre. Si o:t préfère 1~ seconde
acception on trouve encore que le langage suppose des sensationsdistinctes; car,
sans la faculté de distinguer des sensations,
ses deux individus qui commencent à cou
verser, ne pourroient pas démêler celles

qui doivent leur servir de signes. Ils n'auroient pas même de motif pour instituer
les signes, et les employer. Car un motif
suppose une décision de l'esprit, par conséquent une comparaison; et il n'y a point
do comparaison sans la distinction des manières-d'être. On ne compare pas ce que
l'on confond.
Avant de passer à de nouvelles opérations auxquelles notre esprit est conduit
par les signes du langage il faut s'arrêter
quelque tems aux recherches dont celles
que nous venons de décrire nous fournissent la matière. D'abord, dans cette histoire
générale du langage, il est besoin de considérer en détail quelles sont les propriétés
que reçoivent chaque espèce particulière
de signes, et les fonctions qu'elles remplissent à l'égard de chaque espèce d'idée.
Cn second lieu, ce n'est point assez d'avoir
annoncé (t'une manière sommaire, comment le langage fut créé il faut aussi
examiner quelles conditions étoient requises pour qu'il fût bien fait, comment
ces conditions ont été remplies, et quels
effets sont résultés de l'imperfection de ce
travail. Ces différentes recherches feront
la matière des chapitres suivans.

CHAPI TRE

HUITIÈME.

<rp~J~~C~C~.t que les signes
remplissent à /~M~des idées C~~yM~~

.P~S

et CMK~M'M <?~ de leurs di verses espèces.
JLoRsqu'AtT chapitre troisième
nous avons

donné le nom de signe à toute sensation
qui, associée dans notre esprit à quelque
idée, tient de cette liaison le pouvoir de
nous la retracer par sa présence, nous
n'avons considéré dans les signes qu'une
seule propriété, celle qui résulte de leur
fonction d'excitateurs si l'on veut me
permettre d'employer ce terme. Jusqu'au
moment où le langage commence à s'instituer, les signes ne jouissent en effet d'aucune autre propriété ils ne conservent
aucun autre rapport avec les idées qui leur
appartiennent. Ils déterminentl'apparition
de l'idée dans l'esprit ils ne conduisent
point l'attention sur elle. L'esprit atïecté à
la fois par la présence de la sensation qui
fait la fonction de signe, et par l'apparition

d'une ou de plusieurs idées qui lui sont
liées, ne dirige son attention sur chacune
d'entre elles qu'en raison du rapport
qu'elles ont aux besoins de l'individu. La
sensation jouit, comme les idées qu'elle
rapelle, d'une attention qui lui est propre
et qui résulte de l'intérêt qu'elle présente.
Toujours elle partage l'attention, souvent
elle l'absorbe presque toute entière. Si les
idées excitées l'attirent aussi ce n'est point
au signe, c'est à leur propre nature, à leur
intérêt relatif, qu'elles en sont redevables.
Ainsi, lorsqu'une souffrance rappelant les
images des moyens propres à la soulager,
devient le signe de ces images, cette souffrance occupe directement l'esprit, Inoccupe plus que tout le reste parce qu'elle
l'intéresse davantage.
Mais à l'institution du langage commence une nouvelle propriété des signes,
6ui devient bientôt leur propriété principale et qui mérite d'être soigneusement
observée. Le signe alors ne détermine plus
seulement la présence des idées dans notre
esprit, il sert aussi à nous les faire remar-~
quer. Il ne distrait plus l'attention mais
U la dirige sur elles. SU en obtient lui-

même un regard, c'est pour le leur renvoyer encore. H cesse d'être intéressant
pour l'esprit, ou s'il l'est encore, ce n'est
que parce qu'il lui sert de moyens pour
arriver aux idées sur lesquelles il a besoin
de se fixer. Un nom quelconque pris en
lui-même n'est rien pour nous; il est sans
rapport sensible à nos besoins, l'attention
ne s'arrête point sur lui, ne se concentre
point en lui. Il ne fait que lui servir de
conducteur.
On voit quel avantage cette nouvelle
propriété donne aux signes du langage sur
tous les autres. Comme les forces de l'attention sont bornées, un signe qui en
excitant les idées partage cette attention
avec eltes, ou peut être même l'attire plus
fortement qu'elles, nuit sensiblement à la
clarté de la connoissance que nous eussions
prise de ces idées; elles ne les laisse appercevoir que dans une sorte de lointain obscur
et confus. Mais le signe qui ne se montrant
que pour exciter les idées, ne détourne
point l'esprit de l'attention qu'il leur doit,
qui leur envoyé même la lumière dont il
étoit frappé, un tel signe seconde merveHleusement les opérations que nous avons
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besoin d'exécuter sur ces idées il n'est
pour Muus qu'un instrument et jamais un
obstacle.
Mais les signes du langage n'exercent
point toujours at.. uême degré ni en la
même manière, cette fonction de
teurs. EHe se trouvent modifiée, et selon
la nature des idées que ces signes représentent, et selon la nature des signes euxmêmes. En examinant l'influence de ces
deux ordres de circonstances, nous apprendrons a connoitre comment les signes peu*
vent être des instrumens plus ou moins
parfaits, plus ou moins utiles.
Je commence par étudier comment les
fonctions diverses que les signes remplissent, se trouvent modifiées par la nature
des idées qu'ils représentent et cette classe
d'idées que j'ai appelées images simples,
s'offre la première à moi.
Ici se montre de la manière la plus seneible la réunion des deux fonctions d'excitateur et de co/ï~c~w~ ici elles suivent
des lois communes. Je dis ~c rose, je
prononce le mot faim l'idée de la rosé,
cel'e du sentiment de la faim se réveillent
dans l'esprit et l'attention glissant pour

c~c-

ainsi dire sur les mots qui les rappellent,
va se fixer sur elles seules.
Si nous passons aux idées abstraites, nous
verrons ces deux fonctions se diviser et
suivre des lois différentes. En effet, de
même qu'il n'y a rien d'abstrait dans la
nature, l'imagination ne sauroit non plus
se représenter rien d'abstrait. L'idée abstraite ne sauroit donc apparoître seule à
l'esprit elle se présente toujours à lui
entourée des idées qui s'unissent à elle dans
l'image sensible dont elle est détachée, et
que j'appelerois son co~p'oM~ sensible.
Il n'existe point d'homme abstrait, l'esprit
n'en imagine jamais et lorsqu'il veut étudier l'espèce, c'est dans l'individu qu'il la
contemple. Un signe ne peut donc éveiller
l'idée abstraite toute seule et dans cet état
d'isolement o& nous vou!ons la considérer.
Il éveille avec elle tout l'ensemble du complément sensible qui lui appartient et
lorsque je dis l~o/~mc ce mot me rappelle inévitablement quelqu'homme en
particulier.
Ainsi le signe dans sa fonction d'excita~sr, n'appartient pas seulement à l'idée
abstraite, mais encore à toutes celles qui

forment son complément sensible. Seulement il appartient plus spécialement à
celle-là, parce qu'il s'y trouve plus constamment lié pendant qu'il ne s'umt point
toujours aux mêmes idées complémentaires. Car en disant !o~MM*, je peux également penser à Pierre ou à Paul, je me
rappelle tantôt l~un tantôt l'autre dans
les comparaisons dont l'abstraction est ré-i
suttée, l'idée abstraite est toujours demeurée commune, les complémens ont toujours été variés.
Mais c'est en sa fonction de conducteur
que le signe va restreindre ce qu'il y avoit
de trop vague et de trop étendu dans ce
premier effet et c'est proprement cette
seconde fonction qui le constitue signe en
cette rencontre. Non-seulement il n'ab- L
sorbe point en lui-même l'attention de J
l'esprit, mais encore il ne lui permet point
de s'arrêter sur les idées complémentaires;
il la porte directement sur l'idée abstraite,
il la concentre en elle seule. Ne pouvant
éviter d'éveiller plus d'idées qu'il n'étoit
nécessaire, il enseigne du moins à l'esprit
celles auxquelles il doit s'attacher et il
Eut en sorte que si les autres s'introduisent

aussi, elles soient cependant le moins importunes qu'il est possible.
Quoique les deux principales fonctions
du signe ne s'accordent point entr'elles,
ne s'exercent point d'une manière uniforme, lorsqu'il doit nous représenter une
Idée abstraite, il ne faut point craindre
que si le langage est bien fait, il en puisse
résulter un obstacle à l'effet qu'on doit
attendre de lui, soit dans le commerce que
les hommes ont entr'eux, soit dans ces
méditations où un seul individu s'entretient avec lui-même. En effet, le but qu'on
se propose en parlant, est de faire connoître la pensée qu'on a dans l'esprit. Pour
y réussir, il faut deux conditions essentielles la première, que les idées dont
cette pensée se compose soient présentes
l'esprit de celui qui nous écoute la seconde, qu'il y donne attention car que
sont dans l'esprit des idées qu'on y remarque à peine ? Il en est de même dans
la méditation, et pour des raisons sem<
blables. On ne découvre les rapports d'une
idée qu'autant qu'on la remarque; l'esprit
n'existe que dans sa seule attention. Il
n'importe donc pas précisément que le

signe, en qualité ~excitateur, éveille telle
ou telle éteudue d'idées, pourvu qu'il excite justement celles qu'on a besoin de
remarquer, et qu'il ne dirige l'attention
que sur elles seules.

Je passe aux idées complexes, et je

commence par celles :~ue j'ai appelées M~t
complexes du premier ordre. J'en ai distingué quatre espèces les idées complexes
~M~/M~ jr<MM~/M<X~Mf< abstraitesMM'f<?~
enfin les idées complexes des
<MC<~M simples.
i". Le signe d'une idée complexe sensible
remplit, à'ia-tbis, le signe d'excitateur, et
celui de conducteur de l'attention, par rapport aux idées sensibles élémentaires dont
elle se compose. Seulement sa fonction de
conducteur est ici plus étendue, et il nous
prête en cette occasion un nouveau service.
Car il ne se borne pas à nous faire remarquer chacune d'entr'el'~s; ii nous annonce
que nous devons les envisager comme forma~t un seul tout, en même tems qu'il
nous aide à~ les envelopper en eflet d'un
commun regard. Il prête en quelque sorte~
à leur réunion, sa propre unité it réjMéchit

Sur toutes à-la-ibis la lumièredont il jouit.1
il devient pour l'esprit comme un centre
commun, dans lequel il les appercoit,
comme un pivot auqaeî il les rattache.
Sans le signe de l'idée complexe, nous

n'aurions guères en e!ie qu'une pluralité
d'images avec ce signe, nous avons un
véritable tableau.
a". Pour concevoir la manière dont le
signe se comporte à l'égard de ces idées
complexes qui résultent d'Idées abstraites
et variées, il n'est besoin que de se rappeler ce que nous avons dit du rôle qu'il
ioue à l'égard de l'idée abstraite élémentaire, et de supposer qu'il nous aide ensuite à les rassembler dans une attention
commune, comme il le faisoit par rapport
à l'idée complexe sensible. Il y a donc ici
trois opérations dues aux signes la première, est le réveil de cette idée abstraite
élémentaire accompagnée de son complément sensible la seconde, l'acte par
lequel l'attention détache cette idée abs<
traite de son complément; enfin., la troisième, celui par lequel elle rassemble toutes
ces abstractions qu'elles a formées. Ainsi,
la fonction d'excitateur, celle de conduc.

teur ont ici, sous deux rapports diSërens,
une différente étendue.
3." Il n'est besoin que de réunir les oBservations que nous venons de faire sur les
deux premières especes d'idées complexes,
s
pour comprendre le secours que nous reti<
rons des signes, par rapport à cel lesqui sont
formées de leur mêlange. Ici, l'action des
signes est encore plus variée quoiqu'elle
ne s'exerce en aucune manière nouvelle.
~.<* Cette action est beaucoup plus simple
à l'égard des idées de la quatrième espèce,
soit que nous considérions les signes agissant comme excitateurs des idées, ou comme
conducteurs de l'attention. Comme excitateurs d'abord ils éveillent sans doute et
l'idée abstraite élémentaire et le compté.
ment sensible qui lui appartient mais
une fois ce premier réveil produit, ils
n'ont plus rien de nouveau à nous retracer, ils n'ont point bes~m d'agir sur nous
en vertu d'aucune autre liaison ils se
bornent seulement à nous faire répéter un
cert&in nombre de fois la même image,
comme l'ouvrier qui, avec le même moule
teprodmitplusieurs fois la même empreinte.

Ce n'est, en quelque sorte, que l'exercice
continué de la même puissance.

Comme conducteurs,ensuite, ilsdoivent
sans doute nous faire détacher par l'attention, l'idée abstraite fondamentale; mais

exécuté elle,
ce travail une fois
sur
se trouve
accompli d'avance pour chacune de ses
compagnes puisque c'est la même abstraction tirée du même fonds. Il ne s'agit que
de prolonger la ligne de démarcation tracée sur la première une seule opération
donne toutes les autres. Et quant à cet
acte qui consiste à les réunir, il est évident
qu'il devient beaucoup plusfacile. En effet,
lorsque les élémens étoient variés de leur
nature, on se trouvoit contraint de faire
pour chacun les frais d'une attention dis.
tincte, afin de ne point confondre les traits
qui les caractérisoient, et cette attention
séparée ne pouvoit être accordée qu'aux
dépens de celle qui devoit les rassembler;
mais lorsque l'attention n'est plus appelée
à s'interposer entre eux pour les étudier à
part, lorsqu'elle n'apperçoit rien de singulier dans chacun d'eux, et qu'ils lui présentent tous des couleurs semblables,alors
elle a besoin, pour les sommer d'un bien

moindre effort. Elle les voit en quelque
sorte tous dans un seul, et la communauté
de leurs rapports prépare celle du regard
qu'ils obtiennent.
Les quatre classes d'idées que je viens de
parcourirse retrouvent dans le second ordre
de composition comme dans le premier
les mêmes réHexîons s'y appliquent. Seulement elles s'y trouvent modinées par
une observation générale c'est que les
signes n'agissent plus ici d'une manière
directe et immédiate, quelle que soit la ibncr
tion qu'ils exercent.
En effet le signe de l'idée complexe du
second ordre ne réveille point lui-même
dans l'esprit, les idées élémentaires dont
elle est formée, puisque leur faisceau est
trop étendu pour qu'on puisse les contem"
pler dans son ensemble. Il se borne à nous
rappeler les signes des idées intermédiaires
qui ont servi de moyen à leur combinaison.
Il emprunte ensuite la vertu excitatrice de
ces seconds signes, pour retracer en détaU
les élemens qui leur appartiennent. Quelquefois il aura besoin d'appeler à son
secours plusieurs séries de signesintermé*

et la chaîne par laquelle il nom
reportera auxidéespremières, sera d'autant
plus longue que la combinaison ellemême étoit plus étendue.
Les signes des idées complexes du
second ordre ~sont donc* plutôt des~~M
de
que des signes d'idées. Nous
pourrions les comparer à ces papiersmonnoie, à ces billets de banque qui ne
aont point par eux-mêmes, comme l'argent,
des moyens d'échange, parce qu'ils n'ont
aucune valeur intrinsèque mais qui' reçoivent cependant de nos conventions lé
pouvoir de circuler dans le commerce,
parce qu'Us représentent ators le numéraire que nous pouvons à volonté nous
procurer avec leurs secours.
Il en est de même de la manière dont
s'exerce ici dans tes signes, la fonction de
conducteur. L'attention éveit!ée parla présence du signe, ne se dirige point de suite
sur ies idées premières qui servirent de base
à la combinaison elle se porte d'abord
sur les signes qui nous sont rappelés, elle
se rénnit ensuite en particulier, et touy-àtour, sur chacun d'entr'eux, pour atteindre
ou aux idées qu'il excité, on du moins aux
<Ma!res,

signes qn~l représente lui-même, jusqu'à
ce qme,de cascade en cascade, elle soit redes~
cendre jusqu'aux élémens primitifs dont
on étoit parti. Ainsi, le signe du second
ordre ne nous montre point les objets
mais seulement la route qu'il faut suivre
pour les découvrir, il est pour nous comme
le gardien extérieur d'un palais, qui se
borne à nous en ouvrir l'entrée, et noua
remet ensuite à la direction d'autres guides
pour le visiter en détails
Cependant, comme noua sommes accoutumés à regarder nos signes comme représentant nos idées, lorsque nous réunissona
ces idées sous un dénominateurcommun,
nous pensons vraiment les assembler en
un centre unique, et nous ne voyons plus.
seulement en elles les caractères qui constituent la notion particulière de chacune.
d'elles, mais nous les considérons encore
comme les parties d'un seul tout en sorte
que ce signe simple, en même'tems qu'il
nous énonce des idées que nous n'apper.cevons pas. mais qu'il nous donne la ~cmité~
d'obtenir, nous exprime aussi la condition
de leur liaison en une commune unité.
Et qu'on ne pense pas qu'il seroit indi~.

férent pour nous de représenter toutes ces
idées étémentaires par une sëne de signes
capables de les montrer à notre esprit; car,
outre que le signe simple, sous lequel nous
combinons tous ces signes détaillés, abrège
singulièrement nos discours et économise
ainsi tout à la-fuis le tems de celui qui parle
et de celui qui écoute, II s'offre un grand
nombre de circonstances où nous avons
besoin d'étudier ces idées dans leur rapport
au tout qu'elles concourent a former et
ces rapports deviennent, comme nous le
montrerons bientôt, les sujets les plus
miles et les plus féconds de nos médi<
talions.
On peut donc dire qu'il n'existe point
réellement pour nous d'idée complexe du
second ordre. Car il n'existe d'idées pour
l'esprit, quecellesqu'ilappercoit;iln'existe,
à le bien prendre, que des signes de ces
idées. Ces signes représentent pour nous le
pouvoir dont nous jouissons pour rappeler tous le *rs é!émens primiti& et la volonté que nous avons de donner à ces
él~mens une attention commune. Nous
pnssédt'ns dans le signe de l'idée du second
ordre, comme le marchand dans sa caisse,

des sommes cachées pour le moment à nos
yeux mais dont nous pouvons nous rendre
compte en les énumérant en détail, lorsque nous le jugeons convenable.
Les forces physiques de l'hoomme produisent en se déployant, un effet d'autant
plus sensible qu'elles s'exercent sur une
moindre masse. H en est de même des
forces de son esprit. Les signes qui agiront
avec le plus de succès seront donc ceux
qui, soit en éveillant les Idées, soit en nous
les faisant remarquer, devront diviser cette
action sur des sujets moins variés. Il faut
en conclure qu'après les signes des images
simples, ceux des idées complexes de la
quatrième classe composées d'élémens identiques seront ceux qui trouveront dans la
nature même de ces idées la raison d'une.
plus parfaite influence.
Il nous reste à examiner comment cette
influence peut être modifiée par la nature
des signes.

Nous avons déjà remarqué au commencement de ce chapitre, que les signes antérieurs à l'institution du langage n'exer.
çoient à l'égard de nos idées, d'autres

fonctions que celles d~Mrc~AM~. Si don~
nous voulons considérer la fonction de
conducteur comme la plus importante de
toutes celles qui appartiennent aux signessi do moins nous la mettons au nombre de
celles qui leur sont essentielles, le noïn,
de ~~t<?~ n~ conviendra plus rigoureuse,
ment aux sensations qui ne servent qu'~
exciter en nous certaines idées; il se trou.
vera restreint aux seulsélémensdu langage
Mais enrestant ndèles aux acceptions que,
nous avons adoptées, nous nous bornerons
à dire que ces premiers signes sont les plus
imparfaits de tous, qu'ils ne sont signes
que pour l'imagination, pendant que ceux
du langage le sont, tout-à-la-fbis pour
l'imagination et pour l'attention et cette
remarque suffira pour tracer entr'eux une
ligne de démarcation Aussi exacte qu'elle
est simple.
Les signes indicateurs ont un caractère
précisément opposé car ils n'exerctnt-que
la seule fonction de conducteur tels sont,
par exemple, un grand nombre de ces
sscts qu'on appelle ordinairement~nMtocM
<MMM~ et articles comme aussi
quelques prépositions, conjonctions et ad-

verbes, qui rie sont dans nos langues que
des signes indicateurs, et qui dirigent l'attention sur les idées exprimées par les
signes qui les précèdentou qui les suivent,
sans en exciter aucunes par eux-mêmes.
Ce sont donc encore des signes impar&its car ils supposent ou que les objets
nous sont présens à l'heure-même, ou que
du moins leurs idées nous sont retracées
par d'autres moyens ils ne sont dans le
langage ou dans la perception que de
simples auxiliaires ils servent à complé
ter~ a déterminer l'effet des autres signes
ou celui que les objets qui nous affectent
exercent sur nous par leur présence.
Quant aux signes qui réunissent en eux
les propriétés de ces deux premières espèces, nous les avons distingués en quatre
classes; signes M~~f, <MM/c'gïM'M/~
et <xr~~K~M (i).
Quand je dis < signes arbitraires, il faut toujours.
te rappeler que je ne veux point dire par-là qu'il y
ait des signes entièrement turbitKures, et dont l'mstit.ution du mdtM n'ait été dirigée par quelque motif;
i

je Teu? dire seulement que l'analogie qu'ils conservent
est si foible et si éloignée, le motif de leur Institution si fort oublié, qu'ils paro!sM-nt en effet arbitraires
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plupart de ceux qui les emploient.

i". j~g signes naturels ont été d'abord
de simples excitateurs car ils ne différoit nt point dans leur origine de ces signes
qui ont précédé l'institution du langage,
@t lorsque employés,ensuite avec réflexion
à exprimer les idées dont ils étoient déjà
le, résultat naturel, ils n'ont plus été considérés comme des faits, comme des choses,
mais comme de simples expressions; ils
se sont confondus dans leurs effets avec
les signes arbitraires je veux dire qu'ils
n'ont dû, cpmme eux, leurs propriétés à
aucune analogie, mais uniquement à une
longue répétition avec cette seule différence qu'ils appartenoient à une plus an-~
cienne habitude, et agissoient par conséquent avec une plus grande force.
Le signe arbitraire n'a par lui-même
aucun rapport direct à l'idée qu'il représente. Offert à l'œil ou à l'oreille d'un
homme qui ne Fauroit point encore connu il ne lui retrace aucune idée il ne
donne aucune direction à l'attention de
son esprit; l'habitude résultée d'une longue
répétition, lui donne seule la faculté de
réveiller les idées qui lui ont été associées,
et accoutume l'esprit à le prendre pour

guide lorsqu'il veut se fixer sur elles.Ainsi,
soit comme excitateur soit comme conduc*
teur, sa fonction est aussi bornée qu'elle
peut l'être en excitantl'idée, il ne la rend
pas plus sensible il trace sa route à l'attention, mais il ne lui prête aucun secours
pour la parcourir.
3". Le signe analogue se montre bien
plus eflicace. Comme excitateur d'abord,
il joint la force de l'analogie à celle de
l'habitude il réveille donc l'idée tout ensemble, et plus promptement, et plus vivement. Comme conducteur ensuite, il ne se
borne point à montrer les objets il les
rapproche encore de nous il tire les idées
abstraites de ce monde intellectuel où elles
sembloient s'être réfugiées, et il les transporte dans la région des sens il rend en
quelque sorte présentes les choses éloignées de nous par les distances de l'espace
et du tems il semble réduire pour nous
le travail si pénible de la méditation, a
la simple action de voir et d'entendre.
Semblables à ces fictions des premiers âges
qui personnifioienttoutes les notions intellectuelles et morales, les signes analogues
deviennent, entre les mains de la philosp-

phie, un supplément à notre foiblesse et
à notre ignorance ils semblent ramener

les idées les plus abstraitesdans le domaine
des sens, ils donnent nn corps à toutes
nos pensées ils méritent à tous les titres
d'être considères, soït par rapport à l'i.
magination, soit par rapport à l'attention,
9
parfaits
de tous les signes.
comme les plus
Cette perfection cependant n'est pas toujours égale elle dépend de la nature de
l'analogie dont ces signes jouissent. Plus
cette analogie sera foible, et plus les signes
se rapprocheront de l'imperfection des
signes arbitraires; plus an contraire l'imi.
tation deviendra complette, et plus aussi
les effets deviendrontpuissans.D~ailleurs,
nous avons observé qu'il y a deux sortes
d'analogies l'une que j'ai appelée senM~Zf et qui consiste dans le rapport de
ressemblance qui lie le signe radical à
l'idée élémentaire qu'il est destiné à représenter, ensorte que celui-là devienne
comme une image sensible de celle-ci;
l'autre que j'ai appelée logique qui se
trouve particulière aux signes des idées
complexes on abstraites, et qui consiste
dans le rapport de leurs désinences on de
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leur composition avec
la çlassification on
la fnrmation de ces idées. Or les signes qui
réuniront à-la-fois cette double espèce d'analogie, et qui sous l'un et l'autre rapport
présenteront l'analogie la plus complette,
auront atteint au plus haut dégré de la
perfection possible.
4°. Les signes ngurés, considérés sous
le rapport d'<?.cc~~w~, participent aux
avantages que nous venons de reconnoître
dans le langage d'analogie. Comme lui,
ils exercent un grand pouvoir sur l'image
nation souvent même ils en exercent un
plus grand encore. Quelquefois ils particularisent une idée qui étoit trop générale,
ou bien ils simplifient une idée qui étoit
trop complexe pour se représenter vivement à l'esprit. D'autres fois, ils appellent
à leur secours les circonstances qui accompagnent une chose ou les effets qui en
résultent, pour rendre cette chose plus
facilement présente elle-même, et l'exciter
à-la-fois, à l'aide de plusieurs leviers. Quelquefois, enfin, ils prêtent aux objets des
propriétés qu'ils n'ont pas, pour les rendre
plus sensibles. Le succès en sera d'autant
plus heureux qu'on. aura su mieux choi-

sir entre ces divers moyens, ou les réunir
en plus grand nombre.
On voit que pour obtenir cet effet le
signe nguré doit souvent exciter plus
d'idées qu'il n'est réellement destiné à en
représenter, que souvent même, c'est par
ces idées étrangères qu'il commence que
c'est à elles qu'il doit son influence la plus
active. Quelquefois au contraire, il commence par éveiller moins d'idées qu'il n'en
doit exprimer réellement et il s'attache
de préierence, dans le grouppe, à quelquesnues qui lui semblent être douées d'une
plus grande énergie. La perfection dont
il jouit, comme excitateur, doit donc s'entendre uniquement de la force avec laquelle
il éveille les idées et non point de l'exactitude des résultats auxquels il conduit.
N ous aurons occasionde développerencore
cette réflexion par la suite.
L'observation que nous venons de faire
nous conduit à remarquer l'imperfection
qui se trouve inévitablement attachée aux
signes ngurés, en les envisageant sous le
rapport de conducteurs. En eHet, ou ils
étendent ou ils restreignent trop l'attention de notre esprit. Quelquefois ils inter-
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posent entre les objets et nous des formes
étrangères, et alors l'attention que nous
accordons à celles-ci nuit à l'attention que
réclament ceux-là. Quelquefois ils en rassemblent. toute la lumière sur une seule
iace~ de l'objet, et alors ils~jj~dent, en
quelque sorte, des ombres sur les* autres
et les masquent à notre vue, en sorte que
l'esprit ne discerne plus les diverses parties
de son idée, et ne sait plus les réunir en
un seul faisceau. Dans tous les cas ils défigurent les formes réelles des objets, ils
en dénaturent les proportions, ils gênent
la liberté de nos opérations intellectuelles.
Qu'importe qu'ils donnent à l'esprit une
impulsion plus vigoureuse, s'ils le dé<
tournent~lu sentier qu'il devoit suivre ?P
Si donc les signes figurés sont, de tous,J
les plus efficaces sous le premier rapport, ils sont aussi, de tous, les plus imparfaits, sous l'autre.
Les réflexions renfermées dans ce chapitre nous conduisent à une conséquence
générale, c'est que la valeur d'un signe
quelconque peut être définie de la manière
suivante

La réunion des M~M que ce signe nous

fait ~Mh~

ou ~OM< CC/M~M~ /'<S'~t«~
ctM~MC lui dtant associées. Je dis 4.
OM~r
pM nous conduit à ~c~ar~~r, pour rendre
cette dé&nition applicable ainx signes des
idées complexes du second ordre, qui ne
nous font'tt~n remarquer immédiatement.
Je ne parle que de la propriété qu'ils ont
de nous faire remarquer les idées, parce
que celle de les exciter y est comprise
comme sa condition essentielle., et qu'elle
n'est d'ailleurs nécessaire que comme pré"
parant l'effet de cellc-là<
Jusqu'ici en étudiant les propriétés des
signes, nous les avons êupposés attachés
d'une manière fixe et invariable aux idées
qu'ils réprésentent. Nous avons examiné
la force et non la certitude
lenra
effets. Il importe maintenant d'observer
ai ces signes sont en effet toujours fidèles
dans leurs fonctions, s'ils retiennent constamment les idées qu'on veut leur faire
téprésenter, et de faire l'histoire des causer
qui déterminent lenr incertitude*
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CHAPITRE NEUVIÈME.
Jt~M~M~M qui ont

les AM~TM~
on tombe

commises en /~M<ïaC
de celles dans ~M~MC~M

M/M~rAt~.

Q~BLMs sont les qualités dont la réunion
compose une langue bien iaite ? Quels
sont les vices qui peuvent la rendre défectueuse ?r
Nous disons deux sortes d'emplois de
nos signes tantôt nous en usons pour converser avec les autres hommes, tantôt pour
nous entretenir avec nous mêmes ils
seront donc boas ou vicieux, selon qu'ils
rempliront plus ou moins bien, dans ces
deux cas, l'effet que nous avons coutume
d'en attendre.
Or nous serons compris des autres
hommes, si les signes que nous leur présentons leur retracent précisément il pensée qni nous occupe; et nous nous compren"
drons nous mêmes si le signe que nouw

Sxons en ce moment, nous rappelle bien
la même pensée que nous y attachâmes en
d'autres circonstances car, ainsi que nous
le verrons par la suite l'art de la méditation n'est ibndé que sur la liaison que
l'homme établit entre sa pensée d'un ins*
tant et sa pensée d'un autre instant et
les signes ne seroient rien pour l'esprit,
s'Hs n'étoient comme le dépôt où il conserve ses propres connoissances.
La bonté ou le vice d'un signe réside
donc toujours dans son rapport à l'idée
qu'il réprésente. Le langage de la conversation sera parfait, si ses acceptions sont
généralement les mêmes pour tous les
hommes qui le parlent le langage de la
méditation sera parfaite si ses acceptions
sont constamment les mêmes dans l'esprit
de l'individu qui entait usage.

Or, commentse fait-il qu'un même terme
ne jouit point d'une acception commune
et générale, au sein de la société qui en a
admis l'usage ? Comment se fait il qu'il ne
conserve point une acception constante
dans l'esprit de l'individu qui l'a appris
ou institué ?

D'abord, ce n'est point des premiers
fondateurs du langage, qu'il eût fallu attendre les soins nécessaires pour en faire
an moyen parfait de communication entre
eux. Lorsqu'à l'origine des sociétés, les
hommes choisirent des signes communs,
pour aider, par l'association de leurs peneées, celle qu'ils vouloient faire de leurs
Forces, ils n'eurent point sans doute le
dessein de former une langue systématique
et régulière d'aiMeurs ils n'auroient
guères su comment s'y prendre et ce
grand art, à peine connu aujourd'hui par
nos philosophes, eut-il été soupçonné par

des peuplades encore sauvages ? Dans tous
les arts, nous n'avons commencé que par
des essais et nous n'avons soneé à nous
faire de meilleurs instrumens que lorsque
l'expérience nous a montré l'imperfection
de ceux dont nous avions déjà fait usage.
Le besoin de se faire entendre fut donc
ïe seul maître des premiers hommes qui
apprirent a parler. L'efficacité momentanée de leurs signes, je veux dire la ftdélité avec laquelle leurs semblables répondaient à leurs intentions, la prompte e~
certaine exécution des actions qu'ils avoient

demandées, fut aussi la seule règle d'après
laquelle ils jugèrent s'ils avoient bien ou
mal parlé. Or cette règle fut aussi fautive
que le maître qui l'enseignoit étoit aveugle;
elle put apprendre à s'entendre suffisamment, dans q"elquescirconstances particulières, ma!s elle ne put fonder des acceptions communeset générales.
En effet, les signes qui avoient suHI à
quelques individus pour se transmettre réciproquement certaines pensées, ne jtemr
Munrent plus lorsqu'ils voulurent se faire
comprendre à d'autres. On sait que deux
personnes qui vivent ensemble, s'entendent ordinairement à dem~ mot comme
leurs idées sont à-peu.près liées selon le
même système, elles m'ont besoin que d'en
exprimer une seule pour se rappeler tout
l'ensemble de celles qui y tiennent. La
même chose dut se passer, et d'une manière bien plus sensible encore, parmi les
premiers créateurs du langage, avec cette
différence remarquable, qu'ils n'étoien~
point, comme nous pourvus d'une autre
langue qui appartient~ la société générale,
mais que cette langue privée fut d'abord la
ieule qu'ils possédèrent, parce qu'elle ~ut:

ïa seule dont
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sentirent le besoin. Les
communications d'un individu ne s'éten"
doient guèrcs qu'à ceux dont il étoit ha-<
bituellement entoure ceux-ci passant à?
peu-près dans les mêmes circonstances~
ae composoient de semblables faiscea-ux
d'idées; comme ces circonstances étoient
simples, ces faisçeaux ~toient peu variés;
il ne leur étoit donc pomt nécessaire, poun
~'entretenir, de décomposer à chaque ~bi~
leurs pensées chacun pouvoit achever la"
peasée de l'autre. Or, à mesure que lea~
rapports qui unissoient deux individus de~
yenoient moins étroits et les circonstance~
de leur vie moins analogues, ils dévoient
ajouter quelque chose à leur langage pour
en mieux déterminerle sens, et chacun dut
ainsi se faire en quelque <orte autant d~
langues différentes, qu'il y avoitd'homme~
auxquels il avoit besoin de ~'adresser.
Cependant l'analogie qui fut, ainsi que
nous l'avons expliqué, le premier guide
que les hommes prirent dans le choix d~
leurs signes, et qui &rma h} caractère
essentiel du langage primitif, aembloit
devoir le garantir de l'atteinte des équivoques. Meus outre qu'on se dispenapi~
Us

souvent, comme on vient de le voir, de
produire tout le détail des signes analogues
qui correspondoit au détail des idées qu'on
vouloit transmettre, l'analogie même, qui
existoit entre un signe et son idée, ne fut
pas toujours une raison suffisante pour les
unir si irrévoca Moment l'un à l'autre,
qu'une autre idée ne pût jamais prendre
la place de celte ci. Plusieurs objets semblables entr'eux présentent à l'esprit une
commune analogie, et peuvent également
convenir au signe dans lequel on a su la
reproduire. Plus la ressemblancedes objets
sera complette, moins l'analogie aura de
pouvoir pour leur aRecter des signes distincts, et pour éviter par conséquent qu'ils
ae se confondent sous le même signe. Par
âne raison semblable, plus l'analogie des
signes sera foible, et plus aussi se multipliera le nombre des objets qu'ils peuvent
servir à représenter., plus il deviendra facile que celui qui est conçu par l'auditeur
soit différent de celui auquel pensoit la
personne qui parle.
De plus, comme les hommes n'avoient
point tous occasion d'étudier les mêmes
objets, comme, en les étudiant, ils ne les
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saisissoient point toujours sous les mêmes
rapports, mais que la diversité des circonstances, des besoins, des caractères,
donnoit une direction toute difïerente à
leur esprit même lorsqu'il s'arrêtoit à
nn sujet commun, il dut arriver que l'analogie qui ~rappoitl'un, échappât à l'autre,
que le rapport qui sembloit à l'un appartenir exclusivement à telle chose semblât
au second se trouver seulement propre à
telle-autre chose, et fut peut-être, aux yeux
du troisième, un rapport général qui convenoit à un grand nombre; d'en il est résulté
que le signe imitatif qu'un individu trouvolt très-expressif et exempt de toute
équivoque, ne donnoit peut être à ses
auditeurs qu'une idée vague et indéterminée, ou même lenr en suggéroit une
toute différente de cel~ qu'ils auroient
dû concevoir.
Mais, à mesure que les sociétés devinrent nombreuseset plus civilisées, qu'elles
éprouvèrent des révolutions dans leurs
moeurs, -leurs idées, leurs lois, leurs gouvernemens, les hommes durent rencontrer
et observer un plus grand nombre d'objets,
ils durent mieux visiter tous leurs rapports;

la variété des circonstances où ils se trouvoient, la variété des points de vue où ils
se plaçoient pour observer, durent devenir
chaque jour plus grandes les analogies
qui les avoient frappés dans le principe,
durent donc devenir chaque jour moinat
sensibles pour eux les analogies qui s'oCfrôlent l'esprit d'un individu, durent se
trouver chaque jour plus éloignées de
celles qui s'offroient à un autre individu.
Chacun dut avoir une manière très-diHé"
rente d'envisager et les choses, et les signes,
et par conséquent leurs rapports. L'ana~
logie ne put plus être une règle constante
et universelle; quoique fixe dans son prin~
cipe, elle devint incertaine et variable
dans son application. Semblable à un fleuve
dont les eaux, en s'éloignant de leur source,
s'altèrent et se dénaturent par le mélange
de celles qui viennent s'y confondre dans
sa route, le langage primitif, chargé des
inventions de chacunn'o~
plus au
lieu de cette imitation originale qui le caractérisoit, que des indices vagues, qu'un
assemblage connus et irréguUer d'institutions capricieuses et arbitraires.
On eût cependant prévenu les inçonvev
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Biens attachés à l'usage d'un langage arM*

traire, si, par une convention générale et
précise, on ae fut accordé à déterminer la

valeur dont jouiroit chaque eigne. On
eût trouvé alors dans le souvenir de cette
Convention fondamentale, ce guide com~
mun qu'on ne rencontroit plus dans la na<"
ture même des mots employés. Mais cette
convention n'eut jamais lieu; elle étoit
même impossible, tant que la véritable génération des idées n'étoit point encore
connue. Il n'y eut donc que quelques conventions partielles encore furent elles
~rès imparfaites, et se jtbrmèrent-eHes le
plus souvent sans aucun dessein rénéchi.
Trois causes empêchèrent cependant que
le langage, en perdant ses anciennes analogies, ne devint entièrement indéterminé.
première fut le besoin même de s'entendre, devenu plus fréquent depuis que
les relations des hommes s'étoient multipliées, et devenu bien plus puissant aussi,
depuis que ces relations avoient commencé
à former la portion la plus essentielle de
leur bonheur. Chacun cherchoit donc à
M rapprocher, le plus qu'il lui étoit pos-.
Mble, des acceptions qu'il aupposoit
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ceux avec lesquels il devoit s'entretenir~
et comme la chaîne des communications
s;étendant de proche en proche d'un individu à l'autre, embrassoit la société toute
entière, il naissoit de ce commerce continu, des habitudes générales qui tenoient
lieu de conventions positives et fixoient
au moins les traits principaux des idées
qu'on attachoit à chaque signe.
La seconde cause fut dans l'unité do
gouvernement, des lois des opinions relipieuses qui se trouvoient établies dans une
contrée. Chacune de ces institutions générales avoit un langage qui s'adressoit à la
fois à la société toute entière, et que tous
ses membres avoient un grand intérêt à
étudier et à bien entendre. Ces divers langages venoient faire partie de la langue
universelle, yportoient les acceptions communes dont ils avoient été revêtus.
La troisième cause enfin fut l'influence
qu'exercèrentles écrivains, et les lumières
qui sortirent de l'école des philosophes.
Cette influence devint plus grande chaque
jour, à mesure que l'esprit humain fit
de nouveaux progrès, et que l'émulation
de la. science devint plus générale. Les

livres sur-tout contribuèrent à ramener Ïea
hommes à un langage commun. Car ils établissoient une correspondance d'idées bien
plus étendue la parole n'avoit pour elle
qu'un instant rapide et un petit nombre
d'auditeurs. Les livres passoient de main
en main voyageoient par-tout, et survi.
voient à leurs auteurs. L'invention de l'Imprimerie, en rendant encore leur multiplication plus rapide, leur usage plus facile
et plus durable, donna une nouvelle et
prodigieuse activité aux heureux eRets que
leur circulation devoit produire.
Dans le nombre des écrivains et des philosophes, distinguons ceux qui s'occupèrent particulièrementde la grammaire, et
ne nous étonnons~ point si leurs travaux
parurent si précieux, leur rôle si important, à l'époque où presqu'aucune science
m'avoit encore sa langue.
Cependant, à côté de ces causes dont l'acUon salutaire tendoit à rendre le langage
plus uniforme s'élevèrent d'autres causes
qui, quoique émanées de la même source
produisirent un effet tout contraire, et pro
tégèrent les vices qu'a/voit portés dans les
jHgues, le travail de leurinstitution.D'abord
t

tous les hommes n'avoieht point été conduits à se former la même idée des propriétés attachées à certains objets ainsi quoique l'universalité des communications les
eût conduits à désigner ces objets par lea
mêmes noms ces noms n'avoient point à
leurs yeux une constante valeur. To~s, par
exemple, s'accordoientà donner les noms
d'or et d'argent aux métaux employés pour
les monnoies ils joignoient aussi à ces
mots les idées d'une certaine couleur
d'une certaine pesanteur mais celles de
leur ductilité, de leur fusibilité etc. ne
c'y lisoient que dans l'esprit d'un petit
nombre. Le mot ~M?MMC représentoit un
bien plus grand faisceau d'idées dans l'esprit d'un philosophe, q~te dans celui d'un
laboureur. La variété des passions., des intérêts, des préjugés, des habitudes, modifiant dans l'esprit de chacun les notions
qu'il s'est formé des choses, modifie parlà même l'acception qu'il donne à leurs
noms. L'avare décore du nom de sage économie, une action que nous flétrissons de
celui de sordide. L'ambitieux et le sage
font des mots~ys~?ar et bassesseun emploi diamétralement opposé de même'

<

qu'on appelle riche au village, l'homme
qu'on appelle pauvre à la ville.
La diversité des institutions établies chez
une nation qui parloit le même langage,
déterminoit aussi une semblable variété
dans les interprétations. L'idée attachée aü
mot liberté, n'étoit pas !a même à Sparte
et à Athènes. Le mot loi ne signifioit pas
la même chose aux yeux d'un Persan ou
d'un Grec l'un y voyoit la volonté de
tous, l'autre n'y appercevoit que celle du
souverain. La diversité des opinions religieuses, morales ou philosophiques, fit
nattre encore mille acceptions inconstarttes parmi leurs partisans. Le nom de la
vertu retentissoit également au Portique
et au Lycée, le philosophe d'Abdère le répétoit dans les carrefours d'Athènes mais
que d'idées contradictoires n'en rapportoient pas cependant ceux qui fréquentoient ces diverses écoles Les disciples de
Thaïes, ou les initiés de Pythagore eussentils été entendus des sectateurs de Démocrite et d'Épicure, en leur parlant de divinité d'âme, de nature, de sagesse, de
bonheur ? Les factions politiques ellesmêmes se créèrent, suivant leurs intérêts,

(M~;
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autant de langages divers, dans une langue
commune. Caton et César excitoient tous
deux leurs partisans aux noms sacrés de
République et de Patrie. Mais ce qui porta
sur.toutdansleasignesune plus grande indétermination, ce fut l'abus'qui en fut ~ait
par l'ignorance, ia'présomption ou la mauvaise foi cette témérité avec laquelle
tant de faux savans se hasardèrent de parler de choses qu'ils ne savoient pas
cette obscurité aRectée de tant de chefs
de sectes qui pensoient se rendre plus respectables, en se rendant plus incompréhensibles, çette loquacité exubérante
de pédans, aussi féconds en discours, que
v~ides d'idées, toujours prêts à résoudre
9
difncultés
élevées
les
des
mots,
sur
avec
les choses ce fut l'incertitude, jettée si
souvent à dessein sur les lois et les conventions ce fut l'art pernicieux avec lequel
les sophistes, les rhéteurs et les séducteurs de tous les tems surent égarer
par de subtiles équivoques, la confiante
docilité du public ce fht le funeste hommage rendu à de puérils jeux de mots
ce fut la couleur poëtique dont on se plut à
revêtir les questions les plus abstraites de

laphUosophie; ce fat l'usage trop abondant
des expressions Hgurées, dans les fecherches métaphysiques ce fut enfin cette érup"
tion de questions frivoles, de vaines subti.
lités, qui se répanditbientôt dans les écoles,
et J~tt succéder par-tout la ridicule passion
de la dispute au saint amour de la vente.
La poësîe et l'éloquence ces deux arts
dont la naissance précéda toujours celle
de la philosophie, par la raison très-simple que l'imagination qui sait nous plaire
aura toujours le pas sur l'austère raison
qui ne fait que nous éclairer la poësie et
l'éloquence, dis-je, ~emparant des langues
peine créées, contribuèrent très'efEcacement à en rendre les acceptions vagues
et incertaines. Les mots employés dans
leurs acceptions propres etiittérales,ne leur
semblèrent point des instrumens assez efficaces pour exciter en nous de vives images on d'énergiques sentimens. Ils empruntèrent donc ceux qui Jeur sembloient produire un plus heureux eiÏct ils n'hésitèrent point à sacrifier l'exactitude à l'harmonie. Souvent même ils durent leur succès
à l'écart qu'ils nous firent commettre. On
leur permit tout, on leur pardonna tout,

jc&ptls~voient su nous plaire. Que dis'je?
On admira l'habileté même qu'ils avoient
à nous séduire nos applandissemens leur
béèrent de nombreux disciples et voilà
peut-être ie plus grand mal qu~ils nous
~rent. En. corrompant notre langage, ila
semblèrent l'embellir en introduisant de
nombreux abus, ils surent nous les ~aire
mimer, et l'inmuence de l'exemple, soutenu
par l'attrait du plaisir, dut les multiplier

encore.
Les langues lorsqnelles durent instituées
tufHsoitent sans doute à-peu-près aux
besoins de leurs fondateurs. Mais comme
~cha<lue jour les idées se multiplioient,
<0u par de nouvelles observations, on
par une nouvelle comparaison des observations qui avoient été faites, bientôt la
langue se trouva trop pauvrepour fournir
a chaque ~dée son signe propre et particnKer. Que faire donë grossir encofe le
uictionnairë des langues, à mesuré que
l'esprit étendoit le cercle de ses connoissances? Mais la mémoire se seroit efïrayée
~du nouveau travail qu'on eut ~xigé d'elle.
<Chargëe déjà de trente ou quarante mille

eut-elle consenti & en recevoir MM.
Nombre, quatre ou-cinq fois plus consi."

mots

arable!'P

D'ailleurs, rintroduction d'wn nouveau
eïgne exi~e<nt un crédit dont pen de per*
sonnes eussent ose ae croire cnpossession.
transmises aux enfans par ic~rs pères
t
consacréea par l'usage des siècles &!i~
dees sur un assentiment général, et deve*
nacs en quelque sorte une loi de la société, les langues sembloient po~VMr ne
reoonnoitre rautoritë d'aucun indivM<it.
Et lorsque le meilleur ~orivam, dans
les vues les plus légitimes, avoitleeoufage
de proposer quelque expression nouveMe~
quelle nuée de puristes ne s'e!evoit pas
tout d'un ~oup pour 'repousser icefte entreprise comme la plus dangereuse innoVation ~)! On trouva donc ~u'il étoit
(t) LesttUemtmds jouissent, à cet égard d'une K"
ttBftë que tes <&&n§ttM niont -point. Jl est permis à Mt
d'emprunter un mot 'd'~nte tangue ett~~gèM~r
ou de ae former a~~ec les mots simples de sa iptopre
tfmgue, un nouveau mot eomposé lorsque dtms 1~
N~eB
aornèce dea 'e~ressîo~s admises bu Mitées
tmuTepoint qui oett~fopre A readM ~«t pemee,oa
<mteMr

il

plus simple d'emprunter pour chaque idée
nouvelle, !e signe de l'idée la plus voisine, de multiplier les acceptions, au lieu
de multiplier les mots. Ces acceptions
nouvelles reçurent la sanction de l'usage
général, parce qu'on en sentoit également
le besoin. Mais cette liberté une fois prise
et autorisée, on s'est cm en droit d'y
recourir encore, et de détourner un mot
du sens reçu, dans chaque circonstance
où l'on a pensé que les acceptions ordinaires étoient insuffisantes. Personne n'a
réclamé contre ces tentatives, par ce que
du moment où l'on n'altéroit point les
mots, il ne sembloit pas qu'on changeât
quelque chose au langage, et parce qu'il
importoit peu qu'on intervertit la marche
même lorsqu'il se promet de cette innovation un plus
haut dégrë d'élégance, de clarté, ou d'énergie.
Lorsque je fais observer que la pauvreté des langues a
nui à l'exactitude des acceptions en forçant de multiplier les Idées attachées à un seul signe je ne pré"
tends point dire cependant que la liberté de recourir
à de nouveauxmots, dût dégénérer en licence, et qu'elle
ne demandât pas à être sévèrement restreinte. Sans
cette saga précaution on ne feroit qu'augmenter la
confusion au lien d'y porter remède.

naturelle des idées, dès qu'on respectoit les
habitudes de l'oreille.
Chaque signe se trouvant ainsi revêtu
de plusieurs valeurs différentes il eût été
besoin pour en rendre toujours l'interprétation certaine et précise d'avertir, en
les employant, du sens particulier qu'on
prétendoit leur assigner, et de faire ainsi
précéder chaque discours d'une convention
spéciale, ainsi qu'en usent quelquefois les
philosophes. Mais on n'eut garde de charger ainsi ses entretiens de dé&nitions grammaticales personne n'en avoit ni le goût,
ni le loisir. D'ailleurs on n'en sentoit pas
le besoin quelqu'uns'imagine-t-il que ce
qui est clair pour lui-même ne le soit pas
également pour tous ? L'un auroit autant
rougi de donner une explication, qu'un autre de la demander. Il ne restoit donc
d'autre moyen pour rapprocher l'esprit
des deux personnes qui conversoient, que
les vagues indices qui résultoient de
l'ensemble même du discours et du besoin
réciproque que les idées pouvoient avoix
~s unes des autres.
Enfin il est un grand nombre de clr<
constances dans lesquelles on attache &M~

peu d'Importance à nxer l'intërprétatîom
des signes, lors même qu'on en remarque l'abus. Si les mots ne servoient jamais
qu'à stipuler des contrats et des engage~
mens réciproques entre les hommes, si
rintérêt de leur fortune ou de leur bon*
heur se trouvait toujouM en danger d'être
compromis par un mésenteada, on les
verrait sans doute! s'arrêter long tems à
chaque expression avant de s'en permet*
tre l'usage. Mais le plus souvent les una
ne parlent guères que pour parler, comme
le dit une expression vulgaire, les autres
n'écoutent guères que pour entendre du
bruit. TeUes sont toutes ces conversations
oiseuses dont le but est toujours rempli
quand elles ont 'servi à tuer le teins;
Telles sont tànt de formules de bienséance
et dd lettres de cérémonie tel&sont tant de
pamphlets destinés uniquement à flatter
quelques passions du jour, et à faire
vivre leurs auteurs; telles sont tant de
motions populaires, dans lesquelles on
remplit par de vains sons les oreilles de
la multitude, et dont le succès est toujours assure 'dès qu'à une voxx éclatante
~n a su joindre des mots harmonieux et

des phrases nombreuses tels sont tom
ces discours de circonstances,où l'on sait
trop bien d'avance ce qui doit se dire, pour
songer à les écouter, et dont il est conf
venu que toutes les conditions sont remplies d~s qu'on a su y placer certains
mots d'usager telles sont maintes procla?
mations et manis~estea de ceux qui gouvcr?
pent, ctdans lesquels «n se geno d'autant
tnoiM pouB abusef des motsi, qù~on est
~ien convaincu que personne ne les prend
au pied de la lettre; teUes sont aussi les
déclarations et les promesses d< toutes les
~ç~ons poU~ques des séditieux qui veulent renverser un. gouvernement des
conquérants qu~ envanissent un territoire,
&)rmules déterminées de~ tous les tems~
éga;ement communes tous
par~ et a
tous les personnages, on ~es~motsde~.p,
<lo

<&c~

de ~f~,J

~uent toujours le môme rôle tels eSjE
4'M djtscou~s. accad4mique qu; ne
manquera poi~t de ~un~ tqns les su~-ages

pourvu que son §tyle soit semé de neurs
ses transitions ménagées avec art
ses
triodes bien arroli4ies telles sont dans
les aRaures~ tant de discussions~ où l'on

cherche à s'entourer de vaines cïrcon~oc~tttons, pour mieux cacher !e but auquel
on veut tendre tant d'observations hors
d'oeuvre, dot!t l'unique but est de faire
perdre le véritable état de la question;
tels sont enfin tant de plaidoyers au barreau, tant de philippiques au sénat, don t on
ne retrancheroit pas une syllabe, quoiqu'on sache fort bien qu'ils ~e feront ni
triompher la cause ni adopter la mesurer
car l'avocat en a besoin pour toucher son
salaire et l'orateur pour se faire un nom
dans son parti.
C'est par le concours de toutes ces causes
que le langage s'est trouvé atteint, soit
dès l'époque de son institution soit dans
l'usage habituel qu'on en a fait, d'un vice
extrême d'indétermination dont il est résu) té, que les hommes qui habitent le
même pays et se servent de mêmes mots,
s'entendent souvent aussi peu que si l'on
adressoit la parole à l'autre dans une langue étrangère. Or, leur triste influence
~e s'est pas bornée à ce premier effet,J
et elles nous expliquent encore comme
nn seul individu est si peu fidèle aux
acceptions qu'il 8'est faites à lui-même. r

D'abord, la facilité que l'on trouvoit
aouvent à se faire comprendre par des

expressions abrégées~ dispensant,ainsi que
nous l'avons vu, de décomposer sa pensée
toute entière p )ur la traduire, délivroit
aussi de l'heureureuse nécessité où l'on
se seroit trouvé, de la bien connottre
toi-même, avant de la faire connottre aux
entres et comme il n'est rien dont les
hommes sentent moins le besoin que de
ee rendre compte de ce qu'ils pensent,
on n'avoit garde de se livrer à ce travail
dès qu'il ne se trouvoit plus exigé pour
la formation dn discours. Or comme l'attention (chapitre 3) est une condition
essentielle de la mémoire, moins les idées
qu'on avoit voulu exprimer par un signe
avoient été remarquées par l'esprit,,
moins on étoit sûr que ce signe dût constamment en rappeler tout le détail. Lors
donc qu'en d'autres circonstances on vemoit à s'en servir de nouveau, on n'avoit
aucun moyen pour reconnoître si sa valeur
présente étoit bien conforme à son ancissse acception. Car comment reconnoître des idées qu'on avoit tout au plus
entrevues lorsqu'onlesavoit énoncé la pre

mière fois ? Comment s'assurer qu'on parle
bien toujours le même langage, lorsqu'au
moment même où l'on parle on sait à
peine ce que l'on dit?
En second lieu, de même qu'un signe
dont t'a-naiugie correspondoit également
à plusieurs t'b;ets pouvoit retracer différentes idées à divers individus, il pouvoit
aussi en divers, instans rappeler di~e"
rendes idées au même homme. Car la
disposition de son esprit, la direction de
son attention l'état de ses connoissanoes
N'étoient point constamment les mêmes)J
et lorsqu'il avoit saisi les objets sous de
nouveaux rapports, qu'ils avoient pris à ses
yeux une nouvelle forme l'analogie no
le reconduisoit plus par la même route
qu'elle lui avoit fait suivre d'abord. II
ne pouvoit donc guère mieuxese confier
au caractère imitatif du langage, que se
reposer sur la Hdélité de sa mémoire.
3~. Lorsqu'on lisoit les écrits d'un phir
losophe ou lorsqu'on assistott à ae&let
cons, on se faisoit sans doute un devoir “
de cbercher~ adopter son langage, aon
de parvenir à. comprendre sa doctrine. Mais
~'abord on n'y réussissoit pas toujours; et

combien n'a.t on pas vu de disciples déR<
gurer en effet les systèmes de leurs maitres, ou se diviser entr'eux sur son véritable esprit Ensuite ce maître lui-même
n'avoit peut-être pas donné à. son langage
des acceptions très-constantes,soit que ces
inexactitudes eussent échappé à son attention, soit qu'il eut cru devoir changer en
effet sa langue lorsque ses idées venoient
à s'étendre, soit qu'il employât à dessein
des mots à double sens, ou pour voiler ses
véritablesopinions à la multitude, ou pour
fonder des sophismes. Enfin les écrits et
les leçons d'un philosophe ne~oient no.
tre langue, q~e pendant les heures consa..
crées à le lire ou à l'entendre. Mais lors~
que-ne se contentant point d'un seul livre,
on vouloit faire tour-à-tour connoissance
avec divers auteurs, comme il arrive à tous
ceux qui prétendent au mérite d'un esprit
cultivé, on se trouvoit conduit à changer
autant de fois de langage, qu'on lisoit d&
livres dMïérens car quel écrivain n'a pas
sa langue particuliète ? Mais de tous ces
iàiômes divers, il n'en étoit aucun qui se
Rxât plus particulièrement dans l'esprit;
à peine s'appercevoit'on seulement de leur

différence, et le résultat de tant de scicnce, étoit de porter tlans les idées encore
plus de confusion et d'incertitude.
4". La pauvreté des langues avoit forcé
de lier à un signe, non plus seulement une
idée, mais souvent une famille entière
d'idées. Ann d'éviter qu'il n'excitât au hasard l'un' ou l'autre et ne parût toujours
être le même signe lorsqu'il remplissoit
des fonctions différentes, il eût donc fallu
distinguer avec attention ces acceptions
entr'elles, et s'arrêter chaque fois à observer quelle étoit celle dont on vouloit faire
usage. Mais y avoit-il beaucoup d'hommes
capables d'une opération souvent si délicate y en avoit-il sur- tout beaucoup qui
en eussent, ou la patience, ou le loisir ?P
~o. Enfin par cela seul que nous vivons
au milieu d'hommes qui ont presque tous
un langage différent, nous sommes, en
quelque sorte dans l'impossibilité de nous
en faire un à nous-mêmes qui nous soit
propre, et auquel nous demeurions fidèles. Car, dans les'rapports variés que nous
avons avec eux, nous empruntons de chacun sans nous en appercevoir, les accep"
tions qu'il paroît avoir adoptées, et il nom

arrive, en voulant parler comme tout le
monde, ce qui arrive à ceux qui veulent
penser comme tout le monde, et qui ne
savent jamais ce qu'ils pensent en effet euxmêmes.

Si, de ces considérations générales sur

la manière dont s'est formée la langue des
sociétés, nous descendons à observer la
méthode que nous suivons en l'apprenant
nous mômes, et en la transmettant à nos
enfans, nous remarquerons encore de nouvelles fautes ajoutées par nous aux fautes
de nos péres, et nous achéverons de sentir quels abus doivent en résulter, quelles

réformes seroient nécessaires.
Le mépris qu'on a pour les enfans, est
la première raison du peu de soin que l'on
met a déterminer l'acception des signes
dont on leur apprend à faire usage. Le desirde comprendre, ou d'être compris, entre
toujours pour quelque chose dans les conversationsdes hommes faits; mais lorsqu'on
répond aux questions d'un enfant sur le
sens de tel ou tel mot qu'il a entendu prononcer, on cherche bien moins d'ordinaire
à éclairer son esprit, qu'à se délivrer de

son importunité. L'enfant à son tour n'est
iosj.tré que par le besoin d'une vague curiosité. Il se paye donc de tout ce qu'o<t
veut bien lui dire, et ses maîtres s'en tirent à bon compte. On lui expliquera peut~
être un mot par d'autres mots qu'il n'entend pas davantage n'importe, il a entendu un son il est satisfais Ceux qui lui
ont répondu le sont aussi ils ont obtenu
ce qu'ils desiroient ils l'ont fait taire.
Je trouve une seconde raison dans le peu
d'importance qu'on a coutume d'attacher
au travail par lequel on apprend sa langue
naturelle. Or une double erreur nouscon~
duit à cette Indi~rence. On croit ce travail très facile, on méconnoit les suites
facheuses qu'il entraîne quand il est mal
exécute. Quoiqu'on abuse sans cesse des
mots, on ne s'apperçoit point des erreurs
dans lesquelles cet abus nous fait tomber
on range le talent de bien parler sa laBgNe
parmi ces acquisitions plus brillantes que
solides qui forment comme le poli de l'éducation, mais ne constituent point son
essence, et qu'on peut abandonner aux
discoureurs et aux beaux esprits. Qaciquc
chacua de nous ait subi ie long et pénible

ooviclatnécessaire pour être initié aux conventions du langage ce souvenir se perd
avec ceux de la première enfance; la me*
moire qui naquit en quelque sorte avec
l'usage des mots, ne rappelle point les
tems qui le précédèrent; l'étroite liaison.
qui subsiste aujourd'hui entre les signes
et les idées, la promptitude avec laquelle
ils s'excitent réciproquement dans l'esprit,
ne laisse guères soupçonner à quel point
ils furent, dans l'origine étrangers les
uns aux autres~ Que dis je ? La plupart
des hommes n'attribuent-ils pas aux paroles une vertu intrinsèque et naturelle pour
exprimer les idées ne contbndent-ils pas
les mots avec les choses ? Le moyen de
soupçonner,que lorsqu'on a appris aux en.
fans à répéter les mots, on ne leur a pas

tout appris
Enfin la troisième raison est dans le
choix des personnes dont on entoure notre
première enfance. Sans doute, c'est dans
leurs entretiens continus que nous puisons
la connoissance du fonds de notre langue.
Une nourrice, des serviteurs, d'autres en&ns peut-être plus mal élevés encore, sont
toujours nos premiers maîtres quand ils

ne sont pas les seuls. Lorsqu'un instituteur
en titre est ensuite appelé pour diriger notre éducation, il se borne à nous débiter
ses leçons dans cette langue que noua som*
mes censés savoir, ii n'a garde de s'occuper & nous t'apprendre s'il nous y ramène
quelquefois, c'est pour nous enseigner les
rapports que les mots ont entr'eux, et non
ceux qu'ils ont à nos idées, c'est pour nous
montrercomment nous devons tes assemMer en des constructions réguhèree ou élégantes, et non comment nous devons leur
attacher des acceptions exactes et déterminées. Un précepteur se tiendroit pour fort
humïtié si les parens qui réclament ses
~ons. lui annonçoient qu'ils le placent auprès de leur enfant pour lui apprendre à
parler; et cependant. fàut il le dire ?r
Ïe plus souvent ils seroient hors d'état de le
bien faire.
Qu'arrive t. il donc, et à quoi doit-on
t'attendre en effet, lorsqu'on se donne si
peu de peine pour enseigner aux enians
ce qu'on sait dé;à si mal soi-même? Sans
doute leur oreille s'accoutume à discerner
nos paroles, et leur bouche à les imiter.
Mais ont-ils jamais occasion de faire un

dénombrement exact des idées qui doivent
y être unies? Maïs en entendent-ils don*
ner deux fois <me explication semblable ?
Mais les recoivsnt-ils jamais dans un ordre
conforme à la généMtion des idées qu'ils
représentenjtfPassent~ toujours du sen"
a!Me à t'abstraït, du simple au <afMnpose,
eaBs omettre a~can des intermédiaires qui
lea séparentf !Cia<Mmt-its les mots à mesure
qu~ts tes introduisent daaM leur mémoire ?.
Recdivemt4tsQuelques secours pour discerner les nuances délicates qui distinguent
si souvent leuM acceptions r Que dis-;e ?
Ne s'amius<e*t on pas des équivoques qu'ils
commettent Ne leur applaudit on pas
chaque fois qu'il leur échappe un mot don~.
les idées semblent au-dessus de leur âge ?r
Leura maîtres ne se hâtent'ils pas de vouloir leur imposer tes notions les plus abstraites, avant qu'ils ayent pu faire les réNejdons, et exécuter les~omparaisoca
qu'elles supposent, et qu~~ur attention
ait acquis assez ~e force pcsur les
eem~blab~sà ces conquérans absurdes ~hi,
débarquant snf les côtes de l'Amérique en.
cere sauvage, venoient sigoiRer ~n latin
eu<n espa~M~, ~ax pwaptades qui rha.

bitoient, tes volontés d'un souveraïn, dont
ils ignoroient et les titres~ et FpxMtence f
Encore~ ai je tort de dire qu'on apprend
le langage aux en&nst; ilail'apprennent
bien pîntôt ent-m&nea~ On~ 'se borne A
~MM* expliquer le& pcenuera ~tgnM, cew
dmt rasage est p~M neces~dre et le bespin
pisé p?e«~tnt pnM on tes abandonneà
i~ay pMpre inteUigence.0~ parle devant<Ma&, mais non ponr eux. 0~<parle devant
eux de. choses qu'ils ignorent, on~dont Hs
n'ont qu'une cpnnoissance impai~aite. Cependant ils nous écoutent~ leur purtosite
excitée par le. mystère tui-mênte qui semMe caché sous nos paroles, les! rend avides
de pénétrer dans le su~et de nos entretiens. Faute de pouvoir ae ~aire expliquer
la valeur des signes,e ils cherchent du
moins à la deviner Us remarquent les
circonstancesdanslesqueUes ce&sîgnessont
~mis~et les e~ts dont leur émission est
tnivie. Ces ~Mirques, leur tiennent lien
de~tMnninons. Mais, qtteUes dennitions!
Pour
j~ ~Mnt ni les données nécessaires pour
aadmeth'è en eCet à notre place, et con@gvoMnotre pensée, ni le loisir convenah~ pp~MsaM~leries danaéee qu'ils
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possèdent. La conversation est comme un
torrent rapide qui entratne leur espritt
et l'arrache a !a rëmèadom. Ils retiehhent
queîquea-unea des phrases qu'ils ont entendues itsicsrepeténtau hasard, d'apret
les vagues indices qu'ils ont pu saisir }
on est surpris; ils s'en appercoiventt ils
triomphent, ils s'empressent de faire de
nouvelles remarques, pour pouvoir dire
d'avantage, et ne se mettent pointen peine
~e mieux diM.
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Ex exposât le détail des

causes qui orne
porté une si grande imperfection daMs
notre tangage, je me suis borné à considérer l'influence générale qu'elles exercèrent sur tous les signes quelle que ~ut
l'espèce d'idées à. laquelle ils eussent été
attachés. Mais cette influence n'a pas
toujours été aussi active elle n'a pas~
toujours rencontré**t)MrmêBr5s obstacles
et la diQerence des eftets qui en sont reeultés ntérite d'être étudiée avec soin.
t~. Pour que deux hommes qui conversent se comprennent parfaitement Fuît
l'autre, il &ut que la même idée soit à
la fois excitée dans leur esprit et remarauée Darleur attention. Or, cette nn sera
If
lorsqu'on demanplu aisément remplie,

dera à la fois un moindre effort à l'attention et à la mémoire; d'où il :faut CQNtclure que les signes des idées sen&iblcs
seront de tout les moin& exposés & recevoir des acceptions vagues et incertaines~
et que, dans leur nptnbre, les <u~ne8 des
idées les plus .sunpies~serontceu~qui joHaf
romt plusparticulieMmentdo cesayantagea.
Une idée se rëyelUe d'autant pl~s &cilement dans l'esprit, qu'eUe~ pi~&e plus d&
prise à Punagination or, tout est p~ur
~unaginatïon dans les idées sensiMejSt ~Ja~
idée sera d'autant plus &ciHetnent re~nat~
quée qn*eUe se distiague des a.utMS pap
des nuances plus prononcées or, les idées
sensibles ont déjà un caractère qui ne
permet point de les ~on~mdre avec jt~
idées abstraites ou complexes dcp~us~ leis
diversesimpressions que nous ?a<y~M!s~pt~r
Jes divers organes ou ïn~me les tli~e~es
familles de ceUes qui nous parvie~ent

par un seul

portent chacnns Hjutamt
de conngura~onspaiFtM:n!ières,entre lea<.
quelles il n'existe souvent qu'une très-tbtble analogie. Qui n~e distinguera un so<i
d'une couleur, et le rouge du blanc ou
~H now? Ces idpes, sur-tcaH. lorsqn'eUe~

sont simples, n'exige aucune opération
de l'esprit. Pour les remarquer, il suffit
d'avoir des yeux on des oreilles; pour se
les retracer il au~t de se rappeler qu'on
a senti.
s
L'analogie- nous prête plus généreusement ses secours, lorsque nous voulons
peindre un objet sensible l'eRet de l'imi.tation est plus assuré, à proportion que
l'objet qu'elle reproduit est plus simple.
Les idées sensibles sont ordinairement
celtes à régard desquelles les hommes ont,
on du moins croient avoir un intérêt phss
pressant a se bien entendre. Car les conversations qui roulent sur des objets sensibles, ont presque toujours un rapport
munédiat aux besoins physiques et journaliers de la vie. Si un maître ordonne à
son serviteur de lui apporter à dîner, il
seroit fort mécontent que celui-ci lui apportât en réponse son bonnet de nuit et
sa robe de-chambre. Le serviteur n'est pas
moins intéressé satisfaire exactement à
la demande de son maître, pour ne point
s'exposer à ses reproches. Les entretiens
des sauvages, toujours commandés par
la nécessité du moment, ne roulent jamais

à

que sur des idées sensibles; aussi, quo!qu'ayant entr'eux bien moins de rapports
que nous n'en avons les uns avec les
autres, savent ils beaucoup mieux se
comprendre ? Il se commet bien moins
d'équivoques dans un marché de village,
que dans le salon, où une société de beaux
esprits se rassemble pour disserter.
Ennn, si deux ou plusieurs individus
ne s'entendent point sur l'idée sensiMo
qu'ils attachent à un signe ils ont toujours auprès d'eux un tribunal auquel Us
peuvent
en appeler, Us portent toujours
entre leurs mains une sorte d'étalon commun auquel ils peuvent rapporter leurs
mesures réciproques. L'expérience est là;
elle les avertit bientôt de leur mésen"
elle les rappelle bientôt à un
tendu
même langage. Ainsi un peintre peut don..
ner telle physionomie qu'il juge & propos
a une personne de l'antiquité mais s'il
& voulu faire le portrait d'une personne
vivante. il n'est besoin que de la &Ire
paroïtre, pour juger de l'exactitude de la
ressemblance et du mértte de l'ouvrage.
Une idée abstraite ne s'obtient pas

comme une idée sensible par un seul acte
de l'attention. Elle suppose la comparaison de plusieurs objets, et l'analyse de leurs
propriétés. Or, il est possible que tous ces
objets me soient point connus des per-

sonnes auxquellesons'adresse, ou qu'eues
n'aient point exécuté àleur ~ard toutes les
comparaisons nécessaires j, pour arriver à
yabsMaction qu'on veut exprimer. C'est
donc envain qu'on ~euy en présenteroit
alozs le signe; il ne sauroit leur retracer
des idées qn'Hs n'ont pM; il faudroit qua
celui qui parle put, en leur faisant entendMtSaveix, lemr transm<ettr& aussi toute
sa science.
Mais Ion même que deux interlocuteurs
ont en effet des idées communes, chacun
d'eux peut bien ne pas se les retracer au~
même instant. Car, pour y parvenir, H
faudroit que chacun~ d'eaaE repassât sur
toute la suite <tes opérations par lesquelles
elles ont été obtenues or, est três-&cile
que l'un ou l'autre ne remplisse pas ce
devoir avec une scrupuleuse exactitude.
En effet, le plus souvent on ne conserve
pas un souvenir bien ndète des comparai.
sons qu'on exécuta. Le peu d'attention qui

#

y fut apporté n'en laissa pas subsister des
traces assez sensibles le peu d'habitude
qu'on a de s'en rendre compte achève de
nous les faire oublier. L'esprit toujours
livré aux besoins du moment s'occupe peu
d'observer les routes par lesquelles il passe,
et ne sait plus les retrouver ensuite. JEnse*
cond lieu, on a rarement leloisir de s'arrêter
à cette recherche. L'empressement qu'a
celui qui parle, d'arriver à son but, la
curiosité non moins impatiente de celui
qui écoute, le besoin qu'éprouve le premier de pronter de l'attention qui lui est
accordée, pour tout dire la nécessité
où est le second de suivre la marche rapide
du discours, pour tout saisir et tout entendre, ne laissent ni à l'un, ni à l'autre,
le tems de se reconnoïtre. Enfin la paTesse naturelle à tous les hommes, l'impatience, la légèreté, l'amour de la nouveauté,
tout s'oppose, lors même que nous en aurions le loisir, à ce que nous nous arrêtions
sur une idée. C'est une chose vraiment si
uniforme et si sèche qu'une analyse philosophique Il va~adroit mieux renoncer
parler, s'il n'étoit permis de le faire
au'en se demandant compte de sa pensée.

–

L'amour propre même à ici son intérêt.
C'est un si grand mérite, dé parler avec
facilité, de saisir avec promptitude On
diroit qu'il en est de la perfection du
langage
comme du prix de la course.
Tous les ap laudissemens sont pour celui
qui, dans le moindre délai, a su parcourir
le plus grand espace possible.
Cependant le philosophe lui-même, procédant avec lenteur, et maître de toute son
attention, échoue plus d'une fois dans ce
travail que nous exécutons avec tant
de négligence. Car sans parler ici des
circonstances qui nous en distraisent,
ce seroit déjà une chose assez difficile en
soi, que de bien déterminer la natnred'une
idée abstraite. Il faut, d'abord, se défier'de
notre imagination toujours ennemie de ces
sortes de spéculations toujours empressée
à nous en distraire par l'apparition de
mille iantomes, toujoursprête à substituer
des personnages individuels aux formes générales. Il faut une connoiss ancesu~&sante
dés méthodes qui doivent nous servir
de guides au milieu des sujets variés
qui seront soumis à nos regards. Il faut
une- certainehabitudede Rxer son attention

sur le même objet, afin que ses forces pals'
eent sufHre aux secours qu'elle doit nous
prêter, et qu'elle ne nous abandonne point,
avant que nous soyons arrivés au terme.
Il faut une heureuse liberté d'esprit, pour
n'être point détourné par les sensations
qui nous affectent au moment même. Il
faut enfin quelquefois une assez grande
pénétration, pour discerner les nuances
très-délicates les rapports très subtils
qui peuvent constituer la différence de
deux ou plusieurs idées.
On conçoit que les idées abstraites doivent être moins propres que les idées
sensibles, à recevoir un langage d'imitation. Car outre, que leurs analogies sont
difficiles à apprécier, par la même raison
que leur nature est dilficile à connottre,
les sons de la voix les gestes du corps,
les traits de la peinture, ocrent ordinairement peu de moyens capables de les
bien reproduire. Aussi admirons-noussouvent le talent que la nécessité a donné
aux sourds, pour rendre par des gestes,
certaines idées que nous chercherions
envain à leur transmettre par un procédé
semblable.

A proportion qu'une idée sera plus abatraite, que les objets qu'il aura iallu
comparer pour l'obtenir, seront plus nombreux, que les comparaisons qui auront
du être exécutées, seront plus délicates
tous les inconvéniens que nous venons
de décrire deviendrontplus sensibles. Mais
ils se reproduiront sur-tout d'une manière
plus remarquable à l'égard de ces idées que
nous appelons aM!W~M et Mt~/Zs~~ZM“
c'est.à-dire, à l'égard de ces idées abstraites,
déduites, ou des opérations de l'esprit
ou des actes de la volonté. D'abord elles
exigent, de leur seule nature, un plus grand
effort de l'attention, pour être suCRsamment remarquées. Un penchant naturel
~brtiné par une continuelle habitude, porte
toujours notre esprit sur la route qui le
conduit aux objets extérieurs, en même
tems qu'il le détourne de celle qui l'eût
ramené à lui-même. Notre intérieur res"
semble à ces empires mal gouvernés où~
tous les Individus, la faveur du désordre~
échappent à la surveillance d<;s magistrats.
Le sentiment, la pensée sont comme une
ombre qui disparoit à l'instant où nous
voûtons la saisir. On pourroit poser en

principe que rien ne nous est moins connn,
que ce qui nous est plus ultime.
D'ailleurs, les sujets sur lesquels sont
établies en cette occasion, les comparaisons et les analyses, ne M rapportent à
aucun modèle extérienr et sensible que
ceux qui conversent puissent fixeren même
tems. Pour obtenir l'idée de grandeur, il
suffit de comparer plusieurs corps; en négligeant les autres rapports qu'ils nous présentent. Tous les hommes ont entre leurs
mains la matière commune dont cette no~on est formée. Mais je n'appercois pas
davantage ce qui se passe dans l'âme d'un
autre homme, qu'il ne pénètre ce qui se
passe dans la mienne. Je n'ai aucun moyen
physique de m'assurer si, en formant ses
actions, il part des mêmes faits que moi,
s'il leur fait subir les même analyses. Nous
n'avons chacun pour nous connoïtre~ que
notre propre conscience; nous n'avons
pour connottre ce qu'éprouvent les autres,
ce qu'ils jugent, que les effets extérieurs
qui résultent de leurs situations intimes.
Mais une action, une attitude, ne sont
point un jugement, une passion quoiqu'elles les suivent. Nous sommes donc

ibrcés de Isupposer que cet altitudes cet
actions naissent en eux de dispositions
semblables aux n8tres et de plus que leur
conscience répand en eux-mêmes une égale
lumière. Or, rien n'est plus hazardé sonvent qu'une supposition semblable. Car
des principes diHerens portent quelquefois
les hommes aux même choses. Car il est
peu d'hommesqui ayent une égale habileté,
une égale ndélité à se rendre compte de
ce qui ~se passe en eux-mêmes.

3'. PIus!euM raisons communes font partager aux signes des idées complexes les
inconvéniens auxquels se trouvent exposés
ceux qui appartiennentauxidées abstraites.
Comme celles-ci, les idées complexes sont
le résultat de plusieurs opérations successives dont il faudroit se rendre compte
ai l'on vouloit marquer, avec précision
les limites de ces Idées. L'attention commune qu'on donne à un grouppe d'objets,
m'est, ou du moins ne doit être que le
résultat de l'attention particulière qu'on a
donné à chacun d'eux. Or, nous n'avons
~nère plus de goût d'aptitude de loisir
pour ce travail que pour celui des com-
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parafons. Il y a même cela de retnarquable,
que l'usage des idées complexes se rap~
porte toujours à une de ces deux fins, ou
de donner plus celer! té à notre langage
on d'obtenir des effets plus heureux par
l'art de concentrer les impressions. Or,
& quoi serviroit-il de recourir à un langage
abrégé, s'il falloit que l'esprit repasse en
détail toutes les idées dont il doit représenter l'ensemble ? Que ieviendroient
le charme et la grace que l'imagination
sait prêter à ses ouvrages, si l'on se permettoit de les disséquer par une analyse
métaphysique et iandroit-il donc risquer
ainsi tous nos plaisirs, pour la triste ambitions de devenir un peu plus sagesr

Chacun peut remarquer par sa propre
expérience combien l'étroite connexion
que l'habitude a placée dans notre esprit
entre les idées principales, qui se trouvent
Sxées autour d'un signe, met d'obstacles à
l'attentïondistincte que nous aurionsbesoin
de leur donner, pour en faireune complette
énumération. A force de les considérer
ensemble, nous finissons par les confondre, nous perdons le pouvoir de nous

arrêter sur la ligne qui les sépare. Ainsi
l'étude des combinaisons a ses diHicultés

quoique
comme celle des abstractions
peut-être elles soient moins générales et
moins difficiles à surmonter.
On jouiroit, sans doute, d'une commune
mesure pour fixer les acceptions des signes
des idées complexes si, lorsqu'on craint
un méMntendu
on pouvoit toujours
redescendre aux signes des idées élemenmentaires qui leur servent de fondement.
Car celles-ci prétant toujours moins aux
équivoques il sufHroit de se rencontrer
dans le dénombrement qu'on auroit &it,
pour être à'peu-près assuré de se trouver
d'accord sur l'ensemble. Mais on est' là

plupart du tems, dans l'impossibilité de
recourir à un procédé semblable, et Ta
pauvreté de nos langues en est la cânaë.
Les idées élémentaires sont souvent dépendant
pourvues des signes propres
qu'on en a donné à leurs composés J
témoin ce grand nombre de sensations
qui n'ont jamais reçu de noms danis nôy
langues, quoiqu'elles se retrouvent toutes
dans les objets que nous étudions annuels
nous donnons des signes~ quoique souvent

même elles forment & nos yeux les carac<
têres distincti& de leuf espèce.

Je n'ai pM besoin de dire que ces obser*
vations acquièrent un plus grand degré
de ~brce, a mesure que les idées com-

plexes résultent elles-mêmes d'une plus
haute combinaison. Plus les conditions
qu'elles réunissent deviennent nombreuaes, et plus il devient facile d'en omettre
quelqu'une, plus il devient probable qu'on
en omettra quelqu'une en effet.
Ennn quoiqu'il soit possible de réunir
& un haut degré les analyses ~M~M? et
~~y~M dans les signes des idées complexes qui ne s'éloignent pas beaucoup
des idées simples, ces utiles secours se
,perdent encore à proportion qu'on s'élève
à déplus vastes compositions. Car alors,
si l'on ne saisit qu'un seul trait de l'objet, Panalog~e sera <bible et incertaine,
$i l'on veut les saisir tous, il faudra un
discours au lieu d'un signe. Exceptons
cependant les idées complexes des modes
amples qui jouissent à cet égard d'un
privilège particulier, comme nous le montrerons tout-à-1'jheure.

On remarquera que c'est de préférence
dans le commerce des idées abstraites et
complexes, que les sophistes pnt dans toua
les tems cherché à tromper les hommes.
Elles sont comme ces espèces usées dont
<% a peine à reconnoitre l'efHgio, ou bien
comme ces billets de banque chargés de
tant de désignations qu'une longue re*
cherche peut seule nous rassurer contre
le danger de la contrefaction. Mais com<
bien de gens ont la vue trop basse pour
bien examiner la monnoie qu'on leur
présente, ou trop d'sSaires pour y donner
un tems convenable~1
Combien de systômoa de philosophie
n'ont dn leur apparente nouveauté qu'à
~'art qu'avoient eu leurs auteurs, de changer le langagp ds ~eux qui les avoient pré<
cèdes, et combla 4'annéesn'a-t*il pas
Mlln souvent pom* !<? remettre à leur vraie
place en reconnoMsantrartiRce sur tequel
i~étoient: fondés! C'est que ce jwgemen~.
eût demaadé la détermination exacte et la
comparaison attende des idées employéea
dans les ancl~ta et ~ans les nouveaux ou~
vrages.; c'est-à-dire qu'il eût &Uu refaire,
en quelque sorte, ces ouvrages eux-mêmea.

Uae idée revêtue d'an nouveau signe est
comme une figure cachée sons le masque,
un œil pénétrant et exercé peut la reconnoltre mai& elle trompe toujours la mut*
titude.
Combien an contraire, de sages et proionds esprits ont été méconnus de leurs cdn*
temporaînS) faute d'avoirpu s'en faire comprendre et n~ont reçu que de la postérité
la juste admirationqn'avoien~méfitée leurs
travaux, parce que la postérité seule a su
entendre leur langage Mais si on n'ëtoit
point parvenu à le pénétrer, n'est-ce pas
parce qu'on n'avoit pas su s'élever à la
hauteur de leurs conceptions et que la
pensée de leur siècle avoit toujours été plus
étroite que leur pensée ? La parole expire
en frappant une surface matte et opaque
elle ne retentit que sur an corps élastique
et sonore lui-même.
Emnn, combien de tems perdu en discussions métaphysiques~politiques ou morales,
faute d'avoir pu s'assurer, par de certaines
et faciles éprenves y de Pacception q~'on
attachoit aux mots Si l'homme avec lequel
~e traite, appelle or ce que rappelle
ferreNEr est bien. appercue et~ recti~. Si
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le moralisteavec lequel je raisonne~ appelle

t~)?, une action que je trouve condamM~~ la dernière chose que nous ferons
tous les

deux sera de soupçonner que ces
leux, mots ont pour nous une acception
dentique, et nous aurons besoin d'un long
liscours pour réussir à nous transmettre
les mutuelles déËnitions.
Cependant, les idées abstraites et complexes sont, ainsi que nous le montrerons
Mentôt, les seules qui jouissent de l'aujuste privilège de nous conduire à la science.
consolons-nous donc des efforts qu'elles
nous coûtent, pour être bien déterminées
et ne nous étonnons point, si le champ de
notre intelligence a besoin, pour devenir
Escond, d'être arrosé de nos sueurs.
Comme les mêmes causes qui occasionnent la variété des acceptions données aux
signes parmi les hommes, déterminent
aussi l'inconstance de celles qu'y attache
an seul individu, nous devons conclure
que la langue des Idées abstraites et complexes, par-là même qu'elle prête davantage aux équivoques de ceux qui conversent, doit aussi être plus exposée aux
ïnndélités de celui qui pense; et qu'on ne

M rappellera guères mieux la valeur qu'on
a donnée aux signes de ces deux langues

qu'on ne devinera celle qu'y attachent les
autres.
Si nous visitons maintenant en détail
les quatre classes générales d'idées complexes que nous avons distinguées, nous
n'aurons besoin que d'appliquer les plus
simples conséquencesdes observations que
nous venons de faire, pour reconnoitre que
celles qui seront formées d'idées sensibles,
se détermineront plus facilement que celles
qui résultent ~a-fois d'idées sensibles et
d'idées abstraites et que ces dernières, à
leur tour, se ressentiront moins des im.
perfections du langage, que les idées complexes formées d'idées abstraites et mixtes.
Quant à celles des modes simples, ellea
demandent à faire le sujet de considérations particulières.
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idées complexes de la quatrième
classe, celles qui résultent d'idées abstraites-homogènes, et que nous avons
appelées avec Locke M~M c<MMpZp.z'< des
Mo~~ jM~Zp~, sont, de toutes, les plus
propres jouir d'une facile et claire dé"
termination.
Deux raisons fondent cet avantage elles
le doivent à leur nature; elles le doivent
aux propriétés du langage qu'elles sont
susceptibles de recevoir.
Commençons par étudier les eHets qui
appartiennent immédiatement à leur naiure< Il faut distinguer deux choses dans
~es conditions dont se composent les idées

F

complexes des modes simples l'une est
le Caractère de leurs élémens
l'autre,e
celui des combinaisons qui en sont &ites.
Or, je remarque, en premier lieu, que
les idées élémentaires qui servent de base
aux idées complexes des modes simples,
sont de tontes celles qui peuvent fonder
~the combinaison
les pins faciles & ditberner et à saisir.
D'abord, lorsque les élémens qui entrent
dans la formation d'une idée complexe
sont variés de leur nature, comme il arrive
pour toutes celles qui n'appartiennentpoint
à la classe dont il s'agit, il faut un acte
particulier de l'attention pour nous faire
remarquer chacun d'entr'eux. Le tems
exigé pour un semblable travail, sera donc
en proportion du nombre de ces élémens;
les diSicultésde ce travail, et les dangers
de l'inexactitude seront en raison composée
des didcultés et des risques attachés à la
détermination particulière de chaque été*
ment. Mais il n'en est point ainsi par rap.
port auxIdées complexesdes modes simples.
Commetous leurs élémens sont identiques,
il suSit d'une simple opération de l'esprit
pour fixer cette idée première qui, par sa
S

seule répetttton, donne naissance à toutes
les autres. Quelque soit l'étendue de la
combinaison que l'esprit veuille Sxer, les
élémens ne demanderont delui, ni un nouvel effort, ni un instant de plus. Ainsi,
J
le mobile lancé sur une surface parfaitement plane, ne rencontrant aucun obstacle
qui l'arrête dans sa route, franchit les plus
grands espaces par le seul effort de la
première impulsion qu'il a reçue.
Ce n'est pas tout encore et cette idée
élémentaire elle-même qui devient l'unique
fondement des idées complexes des modes
simples comparée à une autre idée abstraite quelconque, aura encore ordinairement sur elle l'avantage de présenter à
l'esprit une notion pins facile & saisir. Si
l'esprit ne réussit qu'avec peine ànxer une
idée abstraite, trois raisonsprincipales en
sont cause; l'une, qu'il ne peut arriver à
elle qu'après une longue suite de compa.
raisons la seconde, que les objets sur
lesquels ces comparaisons sont établies,
sont ou en très-grand nombre, ou de difficile accès pour nous la troisième enfin,
que les rapports auxquels il est besoin de
s'arrêter, y sont souvent confondus ~veC

des rapports de même espèce, dont on ne
peut le démêler que par l'observation la
plus délicate. Or ces trois raisons s'appliquent peu aux idées abstraites qui fondent
les idées complexes des modes simples. n
n'est besoin que de distinguer deux objets
l'un de l'autre, pour obtenir l'idée de
F<MM~ il suffit de comparer deux corps,
quels qu'ilssoient, pour recevoir la notion
abstraite de la grandeur; tout mouvement
nous donne ridée du lieu, si nous le considérons en lui-même, et celle de la <&<~c',
si nous le considérons dans son rapport à
notre existence. Chacun de ces objets est
voisin de nous, et nous n'avons besoin
que d'ouvrir les yeux, pour l'observer. Le
rapport que nous y devons remarquer, ne
t'y mêle point à d'autres rapports que l'esprit puisse confondre avec lui il a un
caractère propre qui le fait de suite reconnottre II ne dépend d'aucune propriété
intime il se montre à l'ignorant, comme
au savant il résulte du fait le plus simple,
qu'un corps existe qu'il se meut, qu'il a
une certaine mesure.
Si nous passons aux combinaisons ibr-

mées de ces élémens, si noce en étudion.
le caractère, nous les verrons jouir aussi
d'avantages très-remarquables. Je commence par les idées complexes des nombres~
soit parce que ce sont celles qui les possèdent an plus haut dé~ré, soit parce qu'elles
MparoMsent dans toutes les autres idées
des modes simples, et servent à leur com*
mune estimation~
La nature de ces combinaisons nous
permet d'établir entr'elles des analogies
aussi précieuses que multipliées.

Et de même qu'en vertu de l'Identité
desélémons, nous les appercevions tous àÏa-tbis dans un seul, et que l'idée que nous
avions du premier, nous donnoit celle de
tous les autres; dé même aussi, t'analogie
des combinaisonspermettra de rendre commune à plusieurs, la déterminationquenous
aurons faite de l'une d'entr'elles en sorte
que, dans les plus simples combinaisons
nous aurons le modèle de toutes les corn'
binaisons possibles.

Ainsi, dans les idéesAdes modes simples,à

le travail de la compositionsera aussi abrégé
pour notre esprit, que celui de l'abstrac.

l'un et l'antre se réduiront aux opé~
rations les plus simples et les plus faciles.
En effet,l'Méede l'unité une fois conçue,
toutes les répétitioms qu'on en pourra faire
jusqu'à CM~, seront également claires et
fiscs. Car d'abord, quoique la nature de
cet élément soit identique son existence
est aéparëe et distincte dans l'esprit;J
une unité se distingue facilement d'une
seconde unité. Deplus, la collection qu'on
en forme en la bornant au nombre c~r
est assez sunpie pom* qu'on puisse rem~
brasser par une perception immédiate.
Or, dans ces quatre premières combinaisons ~,3~4~~ nous trouverons le
modèle de toutes celles qui devront suivre;
car il n'est besoin ou que de les assembler
deux a deux, ou que de prendre deux fois
la même pour obtenir l'idée de tons les
tion

nombres jusqu'à <aS3? inclusivement.
Comme cette idée <&p pourra servir d'élément à de. nouvelles combinaisons, considérbna~la comme si elle n'étoit qu'une
simple cnité ajoutons-la ensuite à elle*
s~me', comme mous avions fait à l'égard
de l'idée de l'unité. Exécutons cette opéra<
tion un même nombre de fois, et sur un

de~em absolument semblable à celui que
nous avions suivi, en nous élevant de wz à
CMy
et de cinq à <&p nous aurons un
nouvel ordre de combinaisons, qui correspondra dans tous ses points avec la pré*
mière série des combinaisons que nous
avions faites.
Alors, il se trouvera que le même travail
par lequel lesidéesdes dix premiers nombres
avoient été déterminées, suffira pour déterminer celles des diverses combinaisons
de <&c jusqu'à eMt
et que celles-ci
jouiront de toute la clarté répandue sur
les premières.
Puisque dans le rapport de ces deux
eéries, l'idée cent correspondabsolument
à l'idée <oSa? puisqu'elle tient sa place
dans un ordre plus relevée on pourra répéter sur elle cet heureux travail qu'on avoit
exécuté sur l'Idée <&c on pourra l'envieager comme l'élément d'une composition
nouvelle on pourra la convertir aussi en
<MM~, et lui faire subir, en l'ajoutant à elle.
même, une combinaison absolument paral-.
lèle à celle dont les idées <M et <&c avoient
été la base. On aura une troisième série en
tout semblable aux deux premières.

Or, puisque, en considérant toujours le

dernier produit de la combinaison exécutée comme la matière de nouvelles opérations, en répétant toujours sur ce produit
un travail semblable à celui dont la simple
tMMf~utl'objet, on pourroit aller jusqu'à
l'innni, sans jamais rencontrer d'obstacle
qui forçât de changer de méthode, on verroit toutes les idées possibles des nombres
se distribuer elles-mêmes en séries ordonnées sur le même modèle, et représentées
de la manière la plus fidèle par la série
simple et lumineuse des <&c premières
quantités.

Cependant, en réuéchïssant sur la marche
suivie pour la formation de ces diverses
idées, il s'offre une observation nouvelle
c'est que le nombre d'opérations nécessaire pour s'élever de <&r à cent, est précisément égal à celles par lesquelles on
s'étoit élevé de un à ~M? qu'il en faut
encore un même nombre pour s'élever de
cent à M~Z?, autant pour aller de m~X?
à <Sa? Mt~c, etc. qu'un intervalle égal
séparera ainsi tous les ordres de combinai'
sons et que par conséquent, en se représentant cet intervalle comme une unité, la

i,&,3,

«Me des nombres naturels
etc*
NOM représentera précisément la série
formée par les divers ordres des corn*
binaisons.

Dès-lors, rien ne sera plus facile que de
déterminer l'idée d'nn nombre quelconque
placé ou' dans les dixaines, ou dans les
centaines, ou dans les mille. Il suffira en
eftëtpourcela, de deux conditions simples
ï'une de fixer l'ordre de combinaison à
laquelle il appartient, si ce sont les cenf~M~t ou les mtZ~M la seconde de, nxef
la place qu'il occupe dans cet ordre de
combinaisons si c'est la première la
seconde etc* Or pour fixer ces deux
conditions, on n'aura besoin que de deudt
idées puisées dans les notions si simples de
la série primitive et fondamentale ceHe
des dix premiers nombres. Ainsi, pour
dire cinq mille on dira le nombre qui
occupe la cM~M~z~placedans
ordre de combinaison.

le quatrième

OuaUt aux nombres Intermédiaires qut
aéparent les <&r~a~~ les centaines, les
M~&, comme ils ne sont qu'un composé
meltmgé de ces diverses espèces, ils n'exi~

t–~
!a réunion des opératioM néces*

gent que
sairee pour chacune d~entr'elles*
Classant maintenant les propriétés que
je viens de remarquer dans les idées des
quantités~ ~elM rédmM cinq principales.
to. Identité entre tous les élémens prit
miti& et pat-là même, identité entre
toutes les combinaisons qui les renferment
en nombre égal.
Anatog~e de tous les étémens qui ser*
vent à fonder une série, soit entr'eux, soit
avec rumité primitive c'est~dire, analo*
de cent à mille, etc. et
gie de <&e à
de chacun d'eux avec ~MM~.
Analogie entre les diverses séries
formées deJa combinaison de ces divers
~émene~, amatogie de toutes <~s séries
avec celle que forment les dix premières
quantités.
Analogie entre l'idée d'une quantité
placée dans un rang quelconqued'une série,
avec l'idée de celle qui occupe un rang
correspondant dans une autre série leur
analogie commune avec ceMe qui figure à
Ï& môme place dans la série des nombres
simples c'est-à-dire, analogie de trente
<rcM cMtf et de tous deux avec ~cw.

t

e~

Ennn, analogie entre l'ordre marqué
par la formation successive de ces séries
et celui des nombres naturels on, pour
emprunter le langage des mathématiciens,
!e rapport des puissances à leurs exposans.
On voit que ces quatre dernières propriétés ont toutes leur origine dans la
qu'elles la supposent comme
première
leur condition essentielle. En effet, si on
ne supposoit pas ~==t, il se pourroit que
to ne r&t pas = io et que ao ne fut plus
le double de ce dernier nombre, e~c. il
n'y auroit plus de iudté dans -aucun des
rapports qui lieroient les diverses combinaisbnSt

·

Il faut observer que nous aurions fort
bien pu en nous formant l'Idée de ces
diverses combinaisons ne pas suivre la
route simple que nous traçoient leurs analogies mais ces rapports n'en eussent pas
moins subsisté entr'elles, quoique nous
ne les eussions point pris pour guides. Et
lorsque nous avons su en effet les remarquer, nous n'avons fait que nous les appro<
prier et nous en servir nous ne leur avons
point donné l'être.
w
Si, en traçant l'histoire de la génération

ce ces mees, ] M smvt ia progression décuple, c'est que c'est en effet l'ordre
auquel les hommes ont coutume de se
conformer pour les obtenir. Ce n'est pas
qu'on n'eût pu également s'arrêter à quelqu'un des nombres qui composent la première série, pour exécuter sur lui toutes
les opérations que l'on fait sur le nombre
~Sx. Mais une raison simple a fait préférer
ce dernier à presque tous les peuples,
quoiqu'on n'ait peut-être pas toujours su
s'en rendre compte c'est que le nombre
cinq étant le plus élevé de ceux que l'esprit
peut embrasser clairement par une perception immédiate, c'est que le nombre
<&c étant le double de celui-ci, on réunissoit par-là la plus grande étendue à la
plus grande clarté dans la quantité qui
devoit servir de fondement aux combinaisons supérieures. On eût été plus lentement, en partant du nombre huit on
eût eu une base moins simple, en partant
des nombres onze ou douze.
D'ailleurs, comme l'observe judicieusement Condillac, la nature nous avoit donsé, dans le nombre de nos doigts, le
Tmpdèlede cet ordre de combinaison et

(!&74)
~74)
comme la digitation fut, sans doute, notre
première manière de compter, on dut
rester fidèle à la marche qu'elle nous avoit
fait suivre, lorsqu~on recourut à des moyens
plus par&its,

Les mêmes observations se représentent
à-peu.près, en étudiant tes idées des gran*
deurs je les parcourrai rapidement.
Toute ligne droite peut être considérée
commele résultatdeplusieurslignes droites
égales entr'elles c'est-à-dire, comme le
produit d'une certaine ligne droite ajoutée
plusieurs fois à elle-même. Donc une première ligne étant déterminée, toutes les
autres lignes plus étendues le seront aussi
par-là même et il ne sera besoin que de
répéter plus ou moins la première opération. C'est ce que nous faisons en mesurant,
Nous appelons ~t~~wc~ pied ou ~ioM~,
l'idée élémentaire et nous ne faisons que
la reproduire pour évaluer toute étendue
possible.
La même ligne, en se répétant elle-même
a~a:s dans une amtce direction, par de~
angles toujours égaux, donnera naissance
A une agace quejnous appellerons ~M-;

&

L'Idée d'un de ses côtes, leur inclî~
maison réciproque, étantdéterminées,l'idée
totale de la figure se trouvera par là même
nxée comme elles.
Ce n'est pas tout, une autre ligne en
se répétant aussi elle-même autant de fois
que celle dont je viens de parler s'eto~
répétée pour donner cette première figure,
et subissant à chacune de ses renaissances
une inflexion égale, donnera l'être à une
seconde figure régulière comme la première, et qui lui sera semblable en toutes
choses. Elle trouvera donc dans celle-ci
les conditions de sa propre détermination,
puisque les deux lignes élémentaires peuvent être évaluées l'une par l'autre, et
que d'ailleurs elles suivent un système parallèlle dans les combinaisons qu'elles
forment.
Un plan peut être considéré comme engendré ~par une ligne qui se reproduiroit
elle-même un certain nombre de fois, ou,
si l'on veut, comme le produit de deux
dimensions. Ainsi, il suffira de déterminer
deux lignes fondamentales, pour concevoir
l'idée d'une furface régulière et d'avoir
fixé la mesure d'une seule ligne,
pour avoir

~eÏle d'en quàrrë. Or, il n'est pas Je surface qu'on ne puisse rappeler au quatre,
comme il n'est pas de ligne qu'on ne puisse
rappeler à la ligne élémentaire. (1)
En supposant que les lignes qui enferment une surface, forment une figure semblable, ces surfaces serontsemblables aussi,
et l'une sera déterminée par l'autre toutes
les deu~ le seront par les lignes généra."
trices de la première.
Un solide peut être considéré comme
engendré parle mouvement, c'est à-dire,
par la répétition d'une surface; ou, si l'on
Tout, comme le produit de trois dimen(t) Je n'ai garde de dire ici que dans l'ordœ naturel
de la génération des Idées, on obtienne l'idée de la
ligne avant celle de la surface, ni celle de la surface
avant celle du solide. Je sais très-bien que l'idée de
la surface est une abstraction obtenue par la décomposition du solide et que l'idée de la ligne est à som
tour une abstraction de notre esprit, exécutée sur i'idé<

de la sur&ce.
Je veux seulement dire, ce que personne ne me contestera; que nous estimons uue surface par le produit
de deux lignes, comme une ligne par l'addition de

q
par le produit de trois liâmes.

desx
aüaiVV' et
G qu'snnn nous mesurons an scflidt
VGil.1 autres,
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tiens. Dé-là
les rapports des solides
entr'eux, et leurs rapports communs et un
premier solide élémentaire a", leurs rap~
ports à leurs surfacesgénératrices, à l'ana~
logie des rapports qui subsistent entre cer.
tains solides, avec les rapports qui se
trouvententre lessurfacescorrespondantes;
3% leurs rapports avec les figures armées
par des lignes, avec les lignes elles-mêmes.
Et toutes ces propriétés viennent se terminer à celle-ci que l'évaluation de ridée
complexed'un solide quelconque, se trouve
renfermée dans çelle de la ligne génératrice
élémentaire; et qu'ayant déterminé celle-ci,
on n'a besoin que de répéter cette opéra"
tion, pour concevoir une grandeur quel.
conque.
Je ne parle point des Idées du temps et
des mouvemens les premières s'estiment
par les idées des quantités appliquées &
l'idée d'un instant, c'est-à-dire, en prenant l'instant pour unité les autres s'estiment par les idées du tems appliquées
à celtes de l'étendue elles nous reconduiroient donc aux mêmes propriétés.
Une conséquence générale résulte des
vérités contenues dans ce chapitre, c'es~

que, pour déterminer les idées les plus

complexes, prises dans la classe des modes
simples, il suffit de leur appliquer les mêmes opérations qu'on avoit exécutées sur
les plus faciles, c'est que toutes ces idées
Servent à se fixerles unes les autres, parce
que, dans leur génération, elles se sont
ibrmées par desconditionsabsolumentsëm<
Mables c'est qu*ennn~ cette grande propriété est la conséquence nécessaiM de l'identité qui subsiste entre leurs élémens
qu'ainsi elle est inhérente à leur nature
et pardcnlière à elles seules.

CHAPITRE

DOUZIÈME.
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o N s aux propriétés des signes dont
Xesidées des modes simples ont été revê<

tues, et ne nous contentons point d'observer les heureux effets qui en sont résultés;

cherchons aussi quelles sont les causes qui
leur ont donné naissance.
Je commence psr la langue des nombres.
Il y en <t deux espèces <~lle des. mots,
ceUe des chii&es~
L'une et l'autre ren&rmentdans ~am dé<
gré très-éminent, ce caractère d'anatogie,
qui, ainsi que nous l'avons souvent remarqué, seconde si puissamment notre es<
prit dans le travail par lequel il détermine ses propres idées.

Nous avons distingué deux sortes d'analogies l'une s<"nsibîe, l'autrè logique. La
première peut convenir au signe de l'idée
élémentaire des quantités et la seconde
aux signes des diverses combinaisons.

Il n'étoit rien de si facile que de trouver, pour l'idée élémentaire de l'unité,
un signe parfaitement Imitatif. Il sursoit
d~en choisir un, dont la simplicité iut le
caractère le plus remarquable. On se servit
d'abord du doigt, puis dans récriture
d'une ligne droite et dans le langage articuté d'un son simple. Ce procédé fut commun & presque toutes les nations. Cependant le mot fut en cette rencontre, bien
moins imitatifque le chiSre.Aussi,quoique
toujours également simple, fut-il d'aiUeurs
assez différent dans les diverses langues.
L'analogie sensible des signes attachés
aux idées des nombres, n'étoit pas, anreste,
d'une très-grande importance car elle ne
pouvoit servir qu'à faire mieux déterminer l'idée de l'unité, et ce n'étoit guère j,
dans ce travail, que l'esprit pouvoit avoir
besoin de secours.
Quant à l'analogie que nous avons aonelé
`

Zs~ elle pouvoit ici se reproduire de
quatre manières différentes.
La première eût consisté à donner, aux
idées complexes des nombres formant la
première série, des signes composés dont
la formation représentâtparfaitement celle
de ces idées. Or, comme chacune de ces
quantités n'étoit que l'unité répétée un certain nombre de fois il suffisoit que le signe simple se répétât de même pour former le signe complexe.
Telle fut, sans doute, dans l'origine, la
forme des chitfres arabes que nous employons aujourd'hui. at se formoit de deux
traits simples; 3 étoit la réunion de trois
lignes semblables, et ainsi de suite. Mais
cette analogie a été altérée, et ses traces
sont peu remarquables pour nous.
Elle est frappante au contraire dans les
chiffres romains et l'on y rencontre même
une nouvelle preuve de ce que nous disions tout-à-l'heure que l'idée dix s'est
ic~rmée par le double de cinq car le signe
V est celui qui forme le point de repos dans
la série des dix premiers chiffres romains
et le signe X se forme précisément d'un
double V.

~aoa~1
On, chercheroit envain cette analogie
dans les noms que nos langues ont donnés
aux neuf premières idées complexes des
nombres. Mais il faut peu s'aSIiger de son
absence, car ce n'est pas encore, dans de
si faciles combinaisons, que leur appui
peut nous devenir très'utile.
Les trois autres espèces d'analogies consistent à transporter~ dans le système de
nos signes, des rapports semblables à ceux
que nous avons remarqué dans le système
des idées que noms nous sommes formées
des nombres.
E t d'abord comme les élémensemployés
dans les divers ordres de combinaison, se

correspondoient entre eux, et correspondoient tous à l'unité, par la similitude des
fonctions que notre esprit leur faisoit rëm~
plir, on pouvoit ~aire correspondre entre
eux, et au signe de l'unité les signes qui
devoient servir à les exprimer, en leur
donnant une configuration semblable.
Cette propriété se retrouve au plus hawt
degré dans les chiffres arabes. Un même
signe est employé à exprimer les idées
10
100, tooo, etc. Le rang qu'il occupe dans la numération, avertit sealde

i

sa valeur. Ponvott-on imaginer rien de
plus simple et de plus heureux, que d'em<
ployer le même signe là où il y avoit idendité de fonctions si d'ailleurs on avoit un
moyen sufHsant pour empêcher de confondre les unités d'un ordre avec celles d'un
autre ordre ?r
Les chiffres romains jouissent aussi de
cette propriété, quoiqu'elle s'y montre
moins parfaite. X, C~ M, sont analogues
au signe 1~ en ce qu'ils réunissent, sous
un signe unique, les idées des quantités
qui se trouvent exprimées par um détail de
plusieurs signes dans les nombres intermédiaires, et en ce qu'ils avertissent ainsi
que ces quantitésvont servir d'élémens aux
combinaisons subséquentes.
Cette propriété est moinssensible encore
dans les noms que nos langues donnent
aux nombres <&r, cent, mille, j~zz~M~,p
milliard. Dans les deux premiers, elle résulte de la simplicité des mots, dans les
trois autres, de l'analogie réciproque qui
est entre eux.
En second lieu, comme toutes les séries,
formées dans les divers ordres de combiBaisons, par les idéea des quantités, se

î~onvoïent correspondre parfaitement entre
elles, et qu'ainsi, une quantité quelconque
appartenant à un ordre quelconquede combinaisons, se trouvoit en quelque sorte,
représentée par celle qui occupoit la môme
place dans la première série on put aussi
établir des rapports de similitude entre les
diverses séries de signes destinés à les exprimer, et rattacher tous ces rapports au
signe du nombre simple de la première
série, comme d leur commune origine.
Et c'est encore ce que nous retrouvonsy:
d'une manière admirable, dans les chiffres
arabes. Ils nous présentent toujours le même
signe pour toutes les quantités correspondantes dans les divers ordres de comr
binaison, comme ils avoient fait pour les
diiÏerentes unités; ilsnousdonnent ensuite
le moyen de distinguer leur valeur relative
par la place que nous leur assignons dans
la numération Ainsi a nous sert également
pour exprimer
ou ~M&r cents, ou
<&c/K~Z?, suivant la tranche t .ans laquelle
il est situé.
1
Cette seconde espèce d'analogie est également très-remarquable dans les chiHres
romains, où l'on voit que XX, ÇÇ, MM

w/

répondent très-bien à II et ainsi pour let
autres.
Elle existe, mais d'une manière moins
sensible dans la langue française. Notre
mot vingt ne répond point à deux (t) mais
~iM~c, ~M/tM~
~c. ne répondent pas mal à trois, ~<M<yic, cinq etc.
Enfin la troisième sorte d'analogie conaiste & transporter dans le système de nos
Mgnes
des rapportscorrespondans à ceux
qui se trouvent dans le système des quantités, entre les différens ordres de combinaisons, et la suite des nombres naturels
de sorte qu'à mesure que l'esprit s'avance
dans la composition de ses idées, un caractère nouveau, revêtu par son signel'avertisse du nombre de pas qu'il a faits.
Les chiffres arabes remplissent aussi
bien cette fin que les précédens. C'est par
le moyen le plus simple qu'ils y réussissent. La suite des chiffres placés !es uns
près des autres, annoncent le degré de

CM~
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Les aUeman~s et les angtols sont à cet égard
phM ~tMenx que moua. Leurs mots ztraa~~ <WM~

(~n~)r~MMkmtMMMbMm&CMUMX:3Wc~we
(AMHL).

combinaison qu'ilsreprésentent.A mesuré
qu'en allant de droite à gauche, on recule
d~un rang, on est averti qu'on s'élève à
des quantités de l'ordre qui se trouve immédiatement supérieur à celui qu'on occupoit. C'est une sorte d'échelle qui anztonce à l'esprit, à quelles hauteurs sont
les régions dans lesquelles il se trouve
transporté.
On chercheroit envain cette importante
propriété dans les chiffres romains, et dans
les noms donnés par nos langues aux divers ordresde combinaisons. On n'y trouve
rien qui serve à noter le degré d'élévation
qui appartient à chacun d'eux.
On conçoit quel est l'avantage que
donne aux chiSres arabes la réunion de
cette dernière propriété avec les deux précédentes. Car, pendant que le chiffre nous
avertit, d'un côté, par lui-même, du rang
que la quantité désignée par lui, occupe
dans sa série, la place assignée à ce chiffre
dans la numération, nous annonce quelle
est en effet cette série nous retrouvons
donc ainsi, dans nos signes la simple et
in&illible indication des deux conditions
nécessaires pour fixer l'idée d'une quan-

tité, et de même1

que les idées compo*

nombres, nous
suffisoient pour déterminer celles de tous
les nombres plus élevés, les signes ajïec"
tés à cette première série, nous sufnront
aussi pour exprimer une quantité quelconque, quelque composée qu'elle puisse
être.
eant la première série des

Ainsi l'analogie qui appartenoit déj~ aux
idées complexes des nombres, et qui nous
étoit si utile pour les détermineravec exactitude, se trouvera encore merveilleusement secondée par l'analogie des signes J
et lorsque ces idées appartiennent à une
combinaison un peu élevée, un semblable
secours n'est point à négliger. Car, quoique le rapport qui lie les idées les plus complexes aux plus simples, nous fournisse un
moyen très-facile de les déterminer, et
nous permette commenous l'avons montré, de leur appliquer les mêmes opéra*
tionsque nous avons exécutées surcelles-ci,
il ne suffit pas que ce rapport existe pour
que nous jouissions en effet de cet avantage U faut qu'il soit apperçu par nous,
qu~l soit présent à notre esprit, pour qu'il

puisse lui servir de guide. Or, comme à
commencer après l'idée de cinq, les idées
complexes des nombres ne peuvent plus
être embrassées par l'esprit, ce rapport ne
peut plus être immédiatement remarqué t
il faut que la mémoire se charge de nous
le rappeler, en nous retraçant le signe auquel il a été uni. Mais pourroit elle toujours répondre à notre demande, pourroitelle suffire à tout ce travail, si les signes,
qui représentent ces quantités, étoient tous
différens entre eux, s'ils ne renfermoient
aucun indice des rapports auxquels ils doivent nous reconduire ? Et si elle commettoit en effet quelqu'infidélité si elle prêtoit en effet, à un signe, la valeur qui appartient à un autre quel moyen aurionsnous de nous en appercevoir, avant d'être
arrivés au terme de nos opérations ?

Lorsqu'au~ontràire,nous retrouvons, entre nos signes, les mêmes liaisons, qui subsistent entre nos idées lorsqu'ils nous offrent la fidèle image de leur génération,
toute méprise est impossible. Si elle avoit
Mes, elle seroit réctinée de suite. La mémoire ne sauroit plus être eSrayée du tra-

vail qu'on lui demande; nos sens s'en chargent et la préviennent.
Si nous rassemblons maintenant, sous
une seule perspective, les rénexîons que
nous venons de faire sur la~Iangue des
nombres, elles nous conduiront à quatre
conséquences principales.

Lapremière,c'estquel'analog!e~ï~cdes
signes dont se compose la langue des nombres, estlacauseàlaquellenous sommes re-

devables des secourssinguliers qu~eIle nous
pr~te pour la détermination de nos idées.
La seconde, c'est que cette analogie ne
nous est en effet si utile, que parce qu'elle
sert à nous reconduire aux rapports qui
existent entre les Idées que ces signes représentent.
La troisième, c'est que cette propriété
particulière aux signes des quantités, a sa
source et sa condition essentielle dans la
nature même des idées qu'ils représentent;
car cette propriété ne résulte que de la ndélité avec laquelle ces signes imitent et
reproduisent les analogies que présentoit
déjà le système de ces idées.
La quatrième enfin c'est que cette pro-

o~uca micmea au~ tuées uea
nombres, est pour nous un secours utile
dans la détermination de nos idées, mais
non point une condition nécessaire et indispensable dont l'absence rendit ce travail impossible.
Et si noua comparons <eea imitais à la
doctrine exposée par Conditl&c dan? son
Z~g~ du
ouvrage posthume intitulé
calcul, nous les trouverons en opposition
avec elle dans les deux points ibmdam<en*
taux sur tesquëls elle repotse.
CondiUac a cm que <i nous ~épouUIons
la langue du catcut <to ~e ~aractè~c particulier d'analogie qui li diatingtM nous retomberions, & l'égard~s Mëeit~es nombres, dans la <neme <~nius&on~t le même
embarras que nous éprouvons à Mgà~d des
idées d'une antre espèce
c'est ta sa
première erreur. Lors mêmS t~p 9toMs se*
rions privés ~e ces heureux indices qui
rappeUeE': à PeeU ou à l'ôretile le rapport
des quantités, il resteront toujoum ces
idées un grand Avantage sur celles des'atio*
des mixtes celui <~<& résulté de ieur seule
nature. Prenons deux signes'égatemeht ar~
ptiCM: uca

à

bitraires, dont run reprétente une idée

-u

'~y'/

complexe,
1
composée d'élémens hétéroge"
nés, dont l'autre exprime une idée de nom"
bre. Celui-ci n'exige que deux choses de
l'attention et de la mémoire que l'une
nous rappelle que l'autre remarque et reçonnoisse, i~. le rapport de ce nombre avec
celui qui, dans la première série, occupe
une place correspondante & le rapport
du degré de combinaison qui donné naisa
sauce à cette série avec un des nombres
primitifs, rapports que nous avons vu être
toujours fort simples eux. mêmes. Le signe de l'idée du mode mixte demande
bien plus à ces deux facultés. Nous avons
besoin de nous retracer et de remarquer,
le rapport distinct de chaque idée élémentaire avec le grouppe intermédiaire
auquel il appartient, c'est-à-dire autant
de rapports que l'idée complexe contient
d'élémens s~.lerapportdechaquegrouppe
intermédiaire au grouppe total c'est à
dire, encore autant de rapports qu'il y a
d'idées intermédiairesqui servent à sa formation.En deux mots pour fixer une idée
complexe de nombre, il suffit de déterminer combien de fois l'idée élémentaire a
da être Mpêtée, pour fixer une idée com-

y

plexe de mode mixte, il faut en outre déterminer la nature particulière de chacun
des élémens qui la constituent.
Aussi quoique, dans nos langues, les
mots cent et mille n'ayent presqu'aucun
rapport sensible aux mots an et dix, un
artisan un laboureur qui ne sauront ni
lire, ni écrire, pourront fort bien en fixer
la valeur d'une manière infaillible et ne
se tromperont point, s'ils ont besoin de
compter une somme qui y réponde.
Lorsqu'on rencontre des nations sauvages t qui ne se sont pas élevées à des idées
fort complexes des quantités, il n'en faut
donc pas chercher l'unique cause dans
l'imper~ction de leur langage il iaut l'attribuer aussi à ce que leur attention est
trop distraite, ou trop peu exercée, pour
remarquer les rapports qu'établissent entre
ces idées, les lois de leur génération, il faut
l'attribuer en même tems à ce que la
nature-de leurs besoins ne leur a pas fait
encore attacher un très-grand intérêt à
Sxer les idées des quantités plus étendues
car ce sont surtout les relations engendrées par la civilisation sociale, qui nous

font sentir la nécessité des idées très-complexes des nombre~ (i)
Que si, plus heureux qu'elles, nous nous
sommes faits un langage plus propre à
seconder notre esprit dans la formation de
ces idées. il ne faut pas nous attribuer le
mérite d'avoir su prévoir d'avance les
secours qu'il nous prêteroit nous y avons
été tout naturellement conduits par les
rapports eux-mêmes qui s'oSroient entre
nos idées; nous y avons apperçu un moyen
de faire servir les mêmes signes à l'expression des différensnombres, et notre paresse
s'est bien trouvée d'une méthode qui nous
dispensoit de multiplier à l'infini les été(i) On peut remarquer que les enfans ont dans le
commencement assez de peine à se mettre dans la tête
les Idées des jtombres~aturels malgré les secoura que
leur offrent nos signes. Or, les hordes sauvages sont
des peuples d'enfans.
On sait d'aiUeurs que parmi les peuplades découvertes par Kook, il s'en est trouvé qui avoint adopté
des méthodes plus commodes pour la numération et
qui cependant n~avoient pas fait de plus grands progrès.
En général ces progrès correspondent à ceux de la civ'Ustttion et en sont la suite nous en verrons la
preuve dans la section suivante.

mens de notre langage. Loin donc que ce
soit l'analogie de nos <Mgnes qui nous ait
fait remarquer celle qui existoit entre les
quantités, c'est l'analogie de nos idées qui
est devenue l'occasion de la naissance d'un
langage parfaitement imitatif~
Conditlac s'est persuadé encore qu'on
pourroit prêter à toutes les classes de nos
idées, un langage semblable à celui qu'ont
~ecu les idées des nombres et c'est ici la
seconde erreur. En eRet, nous venons de
voir que tous les avantages de la langue
du calcul, sont fondés sur les rapports qm
existent entre les idées qu'elle est destinée
à exprimer. Mais nous avions démontré
précédemment que tous les rapports d'analogie qui subststent entre les diverses idées
des nombres, et qui sont ensuite reproduits d<ma les signes, dérivent essentiellement de cette propriété particulière aux
idées des modes simples, qui consiste dans
l'identité de leurs élémens. Dans la langue
du calcul, le signe, pour être analogue,
n'a besoin que d'imiter les deux conditions
très-Mmples sur lesquelles son idée repose;
dans la langue des modes mixtes, il devroit
réunir toutes les conditions qui appartien-

cent

chacun des élémens dont résulte
chacune d'entr'elles. Il est donc aussi impossible de prêter & celle-ci la langue employée pour les nombres
que de faire
revêtir à un géant l'habit fait à la mesure
&

d'un nain.

On ne pouvoit espérer de porter aussi
facilement la langue des grandeurs, la
perfection dont jouit celle des nombres;
car les idées complexes s'y déterminent
par des conditions plus nombreuses et plus
variées. Ce n'est point assez d'avoir fixé
l'étendue des côtés qui forment une figure;
il faut encore en marquer le nombre; il
faut observer leur réciproque inclinaison,
De plus on n'a pas apporté les mêmes
soins dans le choix des signes dont cette
langue est composée soit qu'on en ait
moins senti l'importance, soit que souvent
on ait donné des noms à certaines figures
~vant d'avoir appréciéles rapports qu'elles
avoient avec les grandeurs déjà connues..
Nous ne devons donc pas nous attendre
à retrouver dans cette langue, les menées
propriétés que nous avons observées dans
celle des nombres. Elle nous offrira cepen~

dant encore un haut degré d'analogie et
nous ne saurions douter que les géomètres
n'y puisent d'utiles secours pom la détermination de leurs idées.
Je ne connois aucune langue qui ait
donné à l'idée élémentaire de la ligne de
la surface ou du solide, un nom qui nous
offre cette analogie que j'ai appelée ~Msîble. Le mot <M~TC lui-même nous rappelle seulement celui de mesure, qui sert
à désigner l'usage que l'on en doit faire
mais qui', dans son acception propre est
tout aussi arbitraire.
Il n'en est pas des idées des grandeurs
comme de celles des nombres dont les élémens sont simples, fixes pour chacun et
peuvent être obtenues par une abstraction
facile. Toute grandeur que nos sens nous
permettent d'appercevoir, est essentiellement complexe et si elle renferme des
Siemens vraiment indivisibles, comme nous
M pouvons les atteindre par nos observations nous ne pouvons aussi en fixer le
nombre. Il a donc fallu s'accorder pour
ehoisir une grandeur commune qui fût
regardée comme le principe de toutes les
autres, nos yeux et nos mains peuvent

Muls fixer la condition de cet accord. De~a
vient l'impossibilité de donner un nom
analogue à la ligne élémentaire puisque
la propriété essentielle de cette idée n~étoit

point connue, on ne pouvoit la reproduire
dans son signe.
Les anciensnomsque nous avions donnés
aux di~érentes mesures de la ligne, n'avoient entr'enx aucun rapport qui correspondit à ceux de ces mesures l'analogie
de la seconde espèce ne s'y retrouvoitdonc
pas davantage que la première.
Les noms choisis parmi nous pour représenter les différentes mesures de la ligne,
dans le nouveau système métrique, nous
offrent à cet égard la propriété qui manquoit aux anciens. L'analogie y est parfaite
et soutenue ) car le mot M~ic, répété dans
chacun, nous rappelle d'abord l'élément
primitif qui a servi à la formation des mesures correspondantes et les noms de
nombre qui y sont joints, nous apprennent combien de fois cet élément a été
répété dans chacune d'elles.
Il est vrai que ces noms de nombre y
sont souvent pris dans le grec; mais outre
que dans le grec même ils conservent

quelque analogie avec les noms corres~
pondans en 6'angals, c'est un travail trèsiacilé à la mémoire que de lier trois ou
quatte signes étrangers à nos mots dix.
cc~~ ~M/~ etc. D'ailleurs, on a trouvé
un avantage très-remarquableà emprunter
ainsi les signes de la numération grecque
c'est que le nouveau système métrique ne
devant pas être seulement à l'usage des
Français, mais devant servir à rappeler
plusieurs nations à un mode commun de
mensuration, il eût été fort ridicule de
lui donner pour base les analogies de notre
propre langue et il a été fort sage, au
contraire, de les puiser dans une langue
qu'étudient également tous les peuples
éclairés, et qui est en possession d'être
regardée comme l'Idiome commun et privilégié du monde savant.
Notre systèmemétrique retire encore un
très-grand avantage de sa conformité avec
la progression décuple que nous avons vue
être la base de nos méthodes de calcul
il participe par-~la aux précieuses propriétés que nous avons remarquées dans l'uniformité des lois de cette progression et
puisque la géométrie exige à chaque ins-:

tant l'application des calculs arithmétiques, il étoit naturel d'y conserver à ces
calculs leurs lois et les procèdes ordinaires i
il étoit absurde de créer, dans le système
des mesures, une arithmétique particulière. Quoique les noms du nouveau système aient paru barbares et sauvages aux
ignorans, quoique leur introduction noua
arrachant à nos habitudes, doive éprouver
quelque résistance, ne doutons point qu'on
en sentira bientôt toute l'utilité et espé.
rons que notre exemple sera bientôt suivi
par les autres peuples, ai un puéril amourpropre ne l'emporte pas snr le sentiment
des convenances générales.
La plupart des mots employés par les
géomètres pour les figures rectilignes, ont
une analogie logique, plus pu moins frap.
pante avec les conditions dont se com.
posent ces figures.
Triangle rappelle
ngures. 2V~Mg~
évidemment trois angles quarré nous
reconduit à quatre; pentagone, ~MgwM~
etc. annoncent à ceux qui connoissent
la numération grecque, cinq, six côtés,
etc. ~wc~M~? indique la présence d'un
ang'e droit. Les mots <~MgïMM~, ~yo~<?<
~<?~ trapèze, ont aussi leur raison dans

le grec, qui fut la langue de nos maîtres
en géométrie
Cette analogie s'est moins reproduite
dans les noms des courbes et la raison en
est dans l'Impossibilité où l'on étoit, toutà-la-fois, de dénombrer les côtés dont elles
sont formées, d'évaluer l'inclinaison réciproque de ces côtés, enfin d'estimer leur
rapport a une ligne droite déterminée.
Mais a on été plus heureux p(mr les droites
qui s'y rapportent on les a nommées
d'après les fonctions qu'elles remplissent.
De.Ia ces mots F~ccctc~ tangente, cc~M*
~M~c, etc.
Les géomètres avoient trouvé un moyen
simple pour établir entre les signes des
surfaces ou des solidesélémentaires, et ceux
de leur ligne génératrice, un rapport correspondant à celui de leurs idées, et qui
par-là, devint capable de le rappeler. Ils
répétoient le signe même attaché à la mesure de cette ligne er y joignoient simplement les mots quarré ou cube, qui
annbn~oient que cette ligne avoit dA se
multiplier ~ne ou deux fois elle-même pour
engendrer ces produits.

Ils avoient de même transporte dans
les noms des surfaces ou des solides composés, ceux qu'ils avaient déjà assignés
aux ngures linéaires, en y ajoutant seule"

ment une terminaisonqui servità rappeler
qu'elles avoient servi, dans ce cas, à engendrer un solide ou une surface. De.là
ces mots ~M~ZM/jM/~Z~og7i<MMï<?~
~a~d~~ ~?et ceux ci
~ar~y~ etc.
On ne retrouve point cette analogie dana
les mots y~/TC~
etc.
On conçoit pour quelle raison on n'a
pu donner une parfaite analogie aux signes
des figures irrégulières ni à ceux des surfaces ou des solides quelles engendrent
teurs conditions~'étant point déterminées,
on étoit hors d'état d'en reproduire l'indice dans les noms qu'on leur donnait.
Les noms vulgaires employés jusqu'ici
parmi nous pour exprimer les mesures des
différeps solides, n'avoient aucune analogie, ni entr'eux, ni avec les lignes génératrices le nouveau système métrique
leur a rendu cette précieuse propriété.
L'analogie de la langue géométrique
nous donne lieu aux mêmes réHexions que

jM~p~

celle dont jouit la Langue des nombres.
Si elle nous aide à mieux déterminer nos
idées, c'est qu'elle nous reconduit aux rapports de ces idées elles-mêmes. Si eUe est
devenue si par&ite, c'est que les rapports
de ces idées lui présentoient un mode te
auquel elle pouvoit se con~rmer~ des
conditions simples qu'elle pouvoit imiter.
~nSn, elle doit ~-la-~Is, et son utilité, et
son existence à cette propriété primitive
et essentielle qui résulte, dans les idées
des grandeurs
de l'identité de leurs
Siemens.
Il est un dernior avantage également
commun à la langue des nombres et à la
langue géométrftqu~, ~t dont l'observation
teraMaem pour nous ce ta~iean c'est
qu'il me se tron~, dans ces notMns complexes, aucune Idée on fondamentale <~
!ntermédiaMe qui n'ait dé~à reçu son signe
partiemlier et ~pti ne puisse ainsi retrouver, daas le signe composé, un indice par
lequel nous serona avertis de sa présence
dans l'idée complexe elle'même.
Ne nons étonnons donc plus si )es idées
EooM~eaBea des modes simples, se sont
moins ressenties que les autres, de l'im-

perfection du travaît par lequel nous avons
créé nos langues, si même elles ont presqu'entîêrement échappé à son inRuence~
et posQB&~sormais en maxime, qu'eHea
on~SS~Uége à leur propre nature~
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