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Al oublié de prévenir sur un®
chose que j’auroîs dû dire, et peut- 
être répéter dansphrsieurs endroits
de cet ouvrage ; mais je ^çôrûptë 
que l ’aveu de cet oubli vaudra des 
répétitions, sans en avoir rincon- 
vénient. J ’avertis donc qu’il est très- 
important de se mettre exactement 
à la  place de la statue que nous 
allons Observer, Il fautcommeneer
d’exister avec elle, n’avoir qu’un 
seul sens, quand elle n’en a qu’un; 
ir acquérir que les idées qu’elle ac
quiert, ne contracter que les habi
tudes qu’elle contracte : en un mot, 
il faut notre que ce qu’elle est. Elle 
ne jugera des choses çpuime nous, 
que quand elle auxa tous nos sens
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et toute notre expérience ; et nous
ne jugerons comme elle, que quand 
nous nous supposerons privés de tout 
ce qui lui manque. Je crois que lés 
lecteurs, qui se mettront exacte- 
ment à sa place , n’auront pas de 
peine à entendre cet ouvrage ; les 
autres m’opposeront des difficultés 
sans nombre.

On ne comprend point encore 
ce que c’est que la statue que je me 
propose d’observer; et cet avertis
sement paroîtra sans doute déplacé: 
mais ce sera une raison de plus pour 
îe remarquer s et pour s’en souvenir.
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D U  T R A I T É

D  E S S I  N S A  T  T O N S.

Il principal objet de cet ouvrage est de 
faire voir comment toutes nos connois- 
sances et toutes nos facultés viennent des 
sens, ou,.pour parler plus exactement, 
dès sensations ; car dans le vrai, les sens 
ne sont que cause occasionnelle. Ils ne 
sentent pas, c’est l’ame seule qui sent à 
l’occasion des organes ; et c’est des sensa
tions qui la modifient, qu’elle tire toutes 
ses connoissauccs et toutes ses facultés.

Cette recherche peut infiniment contri
buer aux progrès de l’art de raisonner ; elle 
le peut seule développer jusques dans ses 
premiers principes. En effet, nous ne dé- 
couvrirons pas une manière surede conduire 
constamment nos pensées, si nous ne savons 
pas comment elles se sont formées. Qu’at
tend- ûn de ces philosophes qui Ont conti- 
nuellement recours à un instinct qu’ils no
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sàuroièrit définir ? se flattera-t-on de tarin 
la source de nos erreurs , tant que notre 
ame agira aussi rnysténeusement ? Il faut 
donc nous observer dès les premières sen
sations que nous éprouvons ; il faut démêler 
la raison de nos ; premières opérations;, re- 
monter à l’origine de nos idées, en déve
lopper la génération, les suivre jusqu’aux 
limites que la nature nous a prescrites : eii 
un mot, il faut, comme le dit Bacon, re
nouveler tout^’entendement humain.

Mais, objectera-t-on, tout est dit, quand 
on à répété : d’après Aristote que nos con- 
noissances viennent des sens. Il n’est point 
d’homme d’esprit qui ne soit capable de 
faire ce développement que vous croyez 
si nécessaire, et rien n’est si inutile que ds 
s’appesantir avec Locke sur ces détails. 
Aristote montre bien plus de génie, lors
qu’il se contente de renfermer tout le sys
tème de nos connoissances dans une maxime 
generale.

Aristot e , j en conviens, étoit un des plus 
grands génies de l’antiquité, et ceux qui font 
ct?tte objection, ont sans douté beaucoup 
n esprit. Mais pour se conyaiiicie comble,»
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les reproches qu’ils font à Locke sont peu 
fondés,- et combien il léiu* serait utile d’étu
dier ce philosophe au lieu de le critiquer, 
il suffit de les entendie raisonner, OU de 
lire leurs ouvragés^ rüs ont écrit sur des 
matières philosophiques.

Si ces hommes joigncient à mie méthode 
exacte beaucoup de clarté, beaucoup de 
précision, ils auraient quelque droit de 
regarder comme inutiles les efforts que 
fait la métaphysique , pour connoître 
l’esprit humain:mais on pourrait bien les 
soupçonner de n’estimar si'fort Aristote , 
qu’afin de pouvoir mépriser Locke; et cl© 
ne mépriser celui-ci, que dans l'espérance 
de jeter du mépris sur tous les métaphy
siciens.

Il y  a long-temps qu’on dit que toutes 
nos connoissances sont originaires des sens. 
Cependant, les Péripatéticiens éloient si 
élo ignés de comioîtrë celte vérité, que y
ma]gré l’esprit que plusieurs d’entre eux 
avaient en partage-, ils ne font jamais sp 
développer, et qu’après plusieurs siècles,
c'étoit encore une de'couverteà faire.

Souvent un philosophe se déclare pour



EX T H A I T R A I S O N i l

la vérité sans la connaître : tantôt il obéit 
au torrent, il suit lopinion du grand 
pombre : tantôt plus ambitieux que docile, 
il résiste, il combat, et quelquefois il' par
vient à entraîner la multitude.

C’est ainsi que se sont formées presque 
toutes les sectes: elles raisonnoient souvent 
au hasard j. mais ilfalloitbien que quelques- 
unes eussent quelquefois raison, puisqu’elles 
se conlxedisoient toujours.

J’ignore quel a été le motif d’Aristote-, 
lorsqu’il a avancé son principe sur l’origine 
de nos connoissances. Mais ce que je  sais, 
c’est qu’il ne nous a laissé aucun ouvrage 
où ce principe Soit développé, et que d’ail
leurs il cherehoif à être en tout contraire 
aux opinions de Platon.

Immédiatement après Aristote vient 
Loche ; car il ne faut pas compter les autres 
pliilosophes qui ont écrit sur le même 
sujet. Cet anglais y a sans doute répandis 
beaucoup de lumière, mais il y  a encore 
laisse de 1 obscurité. Nous verrons que la 
plupart des jugemons qui se mêlent à toutes 
nos sensations lui ont échappé j qu’il n’a 
pas connu combien nous ayons besoin d’isp*



prendre à toucher, à voir, à entendre, etc. » 
que toutes les facultés de l’ame lui ont paru 
des qualités innées, et qu’il n’a pas soup
çonné qu’elles pourraient tirer leur origine 
de la sensation même.

Il étoit si ‘loin d’embrasser dans toute 
son étendue lesvsterne de l’homme. que sans 
Molineux, peut-être n’eut-il jamais eu oc
casion de remarquer qu’il se mêle des ju- 
gemens aux sensations de la vue. Il nie ex- 
pressémentqu’il eu soit de même des autres 
sens. Il eroyoit donc que nous nous en 
servons naturellement, par une espèce 
d’instinct, sans que la réflexion ait contribué 
à nous en donner l’usage.

M. de Bufibn, qui a tenté de faire l’iiis“ 
foire de nos pensées, suppose tout d’un coup 
dans l’homme qu’il imagine, des habitudes 
qu’il aurait dû lui faire acquérir. Il n’a 
pas connu par quelle suite de jugemens, 
chaque sens se développe. Il dit que dans 
les animaux, l’odorat est le premier ; que 
seul, il leur tiendrait lieu de tous les autres * 
et que dès les premiers instans, avant par 
conséquent d’avoir reçu des leçons du tou-

DIT TRAITÉ DES SENSATî Dn S. J
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clier j il détermine et dirige tous
mpuyemens.

Xe traité dés sensations est le seul op- 
fÆâge où l’on ait dépouillé 11 tomme do 
toutes ses habitudes, En observant le sen
timent clans sa naissance, on j  démontre 
comment nous acquérons l’usage de nos 
facilites; et ceux qui auront bien saisi le 
système de nos sensations, conviendront
qu’il n’est plus nécessaire d’avoir recours 
aux mots vagues d’instinct, de mouvement 
machinal, et autres semblables, ou que 
du moins si on les emploie, on pourra s’en 
faire des idées précises.

Mais pour remplir l’objet de cet ouvrage, 
i l  falloit absolument mettre ,sous les yeux 
le principe de toutes nos opérations : aussi 
ne les pèrd-on jamais de vue. Il suffira de 
l ’indiquer dans cet extrait. '

Si l’homme n’avoit aucun intérêt à s’oc
cuper dé ses sensations, les impressions que 
les objetsferaient sur lu i, passeroient
cpmmç des ombres, et ne laisseroient point 
de traces. Après plusieurs années, il seroit 
comme le premier instant, sans avoir ac-
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iqms aücüne çonnoissance, et sans' avoir 
d ’autres facultés que le sentiment. Mais la 
nature de .ses sensations ne lui permet pas 
de rester enseveli dans cette léthargie. 
Comme elles sont nécessairement1agréables 
ou désagréables, il est intéressé à chercher
les unes et à se dérober aux autres ; et plus 
le contraste des plaisirs et des peines a de 
vivacité, plus il occasionne d’acliou clans
.rame,' ,

Alors la privation d’un objet que nous 
jugeons nécessaire à notre bonheur, nous 
donne ce mal-aise , cette inquiétude que 
nous nommons besoin , et d’où naissent 
les désirs. Ces besoins se répètent suivant 
les circonstances, souvent meme il s’en 
forme de nouveaux, et c’ëst-là ce qui dé
veloppe nos eonnoissances et nos facultés.

Locke est le premier qui ait remarqué 
que l’inquiétude causée par la privatipri 
d’un objet, est le principe de nos determi
nations. Mais il fait naître l’inquiétude dit 
désir ; et c’est précisément le contraire : il 
met d’ailleurs entre le désir et la volonté
plus de différence qu’il n’y en a en effet :
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enfin fi fie considère l'influence de pnquie* 
judé, que dans un homme qui a l  usage de 
tous ses sens, St 1 exercice : de : toutes .ses 
facultés. ■

Il restoît donc à démontrer que cette 
inquiétude est le premier principe qui nous 
donne les habitudes de toucher, de voir, 
d’entendre , de sentir, de goûter, de corn, 
parer, de juger , de réfléchir, de désirer} 
d’aimer, de hai’r , de craindre, d’espérer} 
de vouloir ; que c est par elle, en un mot» 
que naissent toutes les habitudes de l’ame 
et du corps.

Pour cela il étoit nécessaire de remonter 
plus haut que n’a fait ce philosophe. Mais 
dans l’impuissance où nous sommés d’ob
server nos premières pensées et nos premiers 
mouvemens, il falloit deviner, et par con
séquent, fi falloit faire différentes suppo
sitions.

Cependant ce n’étoit pas encore assez 
de remonter a la sensation. Pour découvrir 
le progrès de toutes nos connoissances et 
de toutes nos facultés, il étoit important 
de démêler ce que nous devons à chaque
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sens, recherche qui n’a voit point encore été 
tentée. De-là sé sont formées les quatre 
parties du traité des sensations.

La première, qui traite des sens qui
par eux-mêmes ne jugent pas des objets 
extérieurs. '

La seconde, du toucher où du seul sens 
qui juge par lui - même des objets exté
rieurs.

La troisième, comment le toucher 
apprend aux autres sens à juger des objets 
extérieurs.

La quatrième, des besoins, des idées et 
de l’industrie d’un homme isolé qui jouit 
de tous ses sens.

Cette exposition montre sensiblement 
que l’objet de cet ouvrage est de faire 
voir quelles sont les idées que nous devons 
à chaque sens, et comment, lorsqu’ils se 
réunissent, ils nous donnent toutes les 
connoissances nécessaires à notre conser
vation.

C’est donc des sensations que naît tout 
le système de l’homme : système complet 
dont toutes les parties sont liées, et se sou
tiennent mutuellement. C’est un enchaîne*
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jnent de vérités : les premières observations 
préparent celles (joi les doivent suivre , les 
dernières confirment celles qui les ont pré
cédées. Si, par exemple, en lisant là pre- 
HiièrG partie on connnenee h. penser cjuc 
l’œil pourroit bien ne point juger parlui- 
meme des grandeurs, des figures , des 
situations et des distances, on est tout-a-
fait convaincu, lorsqu’on apprend dans la 
troisième comment le toucher lui. donne
tontes ces idées.

Si ce système porte sur dés suppositions, 
foutes les conséquences qu’on en tire sont 
attestées par notre expérience. Il n’y  a 
point - d’homme par. exemple , borné à 
redorât ; un pareil animal ne sauroit 
véil'ér à sa Conservation ; mais pour la 
vérité des raisonnemens que nous avons 
laits en l’observant, il suffit qu’un peu de 
réflexion sur nous-mêmes nous fasse re-
connoître, que nous pourrions devoir à 
1 odorat toutes les idées et toutës les facul
tés que nous découvrons dans cet hom m e, 
et qu avec, ce seul sens, il ne nous seroit 
pas possible d en acquérir d’autres. On 
aàroit pu se content er dé considérer l’odorat



i8

BU :TftÀW®^ESÎE^SÀTi-ONS.;- i 3 
en faisant abstraction de la vue, de fouie, 
du goût et du toucher : si on a imaginé 
des suppositions  ̂ C'est parce qu’elles reu- 

’ ■ ident cette abstraction plus! aèile.

Précis de la première Partie.

Uocke disting ue deux sources de no®
m  -t

g idées, les sens et la réflexion. Il seroit plus.
exact de n’en reconûoitré qu’une , soit 

|  parce que la réflexion n est dans son prin- 
i'Cipe que la sensation même , soit parce 

qu’elle est moins la source dés idées, que 
le  canal par lequel elles découlent des 

jjp'sens.- £ ■£
I Cette inexactitude, quelque légère qu’elle 
è: paroisse, répand beaucoup d’obscurité dani» 
| son système ; car elle le met danslhmpuis- 
| sauce d’en développer les principes. Aussi 
| ce philosophe se contente-t-il de recon|: 
I noître que famé apperçoit, pense; doute, 
| croit, raisonne, eonnbît, veut ., : réfléchit j 

que nous sommes convaincus de l’existénce 
£ de ces opérations , parce que nous les trou- 
| vous en nous-mêmes, et qu’elles eohtrk 
k huent aux progrès de nos. conçois sauces i

- -v-i, ■
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mais il n’a pas senti la nécessité d’en dé
couvrir le principe et la génération, il n’a 
pas soupçonné gn’ëlles potirroient n’être 
que des habitudes acquises ; il paroi t les 
avoir regardées comme quelque chose 
d’inné, et il dit seulement qu’elles se per
fectionnent par l’exercice.

J ’essayai en 1746 de donner la géné
ration des facultés de l’ame. Cette ten
tative parut neuve, et eut quelque succès ; 
mais elle le dut à la manière obscure dont
je l’exécutai. Car tel est le sort des décou
vertes sur l’esprit humain : le grand jour 
dans lequel elles sont exposées, les fait pa- 
roître si simples, qu’on lit des choses dont 
on n’avoit jamais eu aucun soupçon, et 
qu’on croit cependant rie rien apprendre.

Voilà le défaut du traité des sensations: 
Lorsqu’on a lu dans Texorde leju g em en t, 
la réflexion, les passions, toutes les 
opérations de Vame, en un m ot, ne sont 
que la sensation meme qui se transforme 
dijférenijhent, qn a cru voir un paradoxe 
dénué de toute espèce de prehvëj mais à 
peine la lecture de l’ouvrage a-t-élle été 
achevée, qu’on a été tenté de dire,

'4 ^



DU DIS
'  Une vérité toute sim.

ï 5
ne

Vignoroit. Bien des lecteurs n’ont pas ré
sisté à la tentation.

Cette vérité est le principal objet de la 
première partie du traité des sensations. 

M ais comme elle peut êtredém ontréeen 
fConsidérant tous nos sens à-la-fois, je ne 

les séparerai pas dans ce moment, et ce 
sera une occasion de la présenter dans un 
nouveau jour.

y Si une multitude de sensations se font 
à-la-fois avec le même degré de vivacité, 
ou à-peu-près,Thomme n’est encor© qu’un 

Ranimai qui sent : l’expérience seule suffit 
: pour nous convaincre qu’alors la multitude 
des impressions ôte toute action à l’esprit;

Mais ne laissons subsister qu’une seule 
sensation, ou m êm e, sans retrancher en
tièrement les autres, diminuons-en seule
ment la force ; aussitôt l’esprit est occupé 
plus particulièrement de la sensation qui 
conserve toute sa vivacité, et Cette sensa-r 
tion devient attention, sans qu’il soit net; 
cessaire de supposer rien de plus dansr 
l’ame. ■

J e  suis ¿par exemple, peu attentif à cas
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qtlc je vois , je ne le suis même point dit 
tout, si toù§ mes sens assaillissent mon 
arne de toutes parts ; mais les sensations 
de la vue deviennent attention, des que 
mes veux s offrent seuls à l ’actiôri des

t j  ' , ' '
objets. Cependant les impressions que 
j’éprouve peuvent être alors, et sont quel
quefois si étendues, si Variées et en si grand 
nombre, que j’apperçois une infinité de 
choses, sans être attentif à aucune ; mais 
à peine j’arrête la vue sur un objet, que 
les sensations particulières que j’emreeois, 
'sont- l ’atterition même que je lui donne. 
-Ainsi une sensation est attention ,;: soit 
parce qu’elle est seule, soit parce qu’elle 
est plus vive que toutes lès.autres.

Qu ciné nouvelle sensation, acquière plus 
de vivacité que la première, elle deviendra 
à son tour attention.

Màis plus la première a eu de force 
plus l’impression qu elle a faite se conserve. 
L ’expérience- Je prouve.

- uc ocuur se partage a 
entte la sensation que-nous avons eu
cebe que nous avons, 
a-la-fois toutes deux:

nous lès apercevons 
niais nous 1 es aper-
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r.; cevons différemment : l’une nous paroi ̂  
;f|passée , raùtre nous pardît' actuelle.

Aoercevoirou sentirces deuxsensations, 
icestlam êm echose: or ce seniimentprend 
Je nom de se?zsatîon, lorsque rimpression 
jfee fait actuellement sur les sens, et il 

. Cjsrend celui de mémoire } lorsque celle 
t pensais on , qui ne se fait pas actuelîemeiil, 

’ s’offre à nous comme une sensation qui 
s’est faite. La m ém oiren’estdonc que la 
• sensation transformée. ; v ;

Par — là nous sommes capables de déiix 
attentions ; l’unes’exerco p arlam éin o ire , 

Ir'cet- l’autre par les sens.
;à Dès qu’il y a double attention , il y a 

comparaison; car étmattentif à deuxidées 
ou les comparer, c’ est la m ême chose. O r 

o; on n ep eu tles  comparer , sans apercevoir 
entr’elles quelque dillérencé ou quelque 
ressemblance : aperçevpm de pareils rap- 

j  ports , cê X juger. Lesacfionsde comparer 
>, et de juger ne* sont donc que rail en l ion 

même : c’est ainsi que la sensation devient 
successivement ̂ attention j  ̂ Comparaison: ,

Les objets que nous comparons ont une

ïf;,;»v?;
■
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muihiude de rapports, soit pai?ëe que* les 
impressions qu’ils font sur nous sont tout- 
à-fait différentes, soit parce qu’elles difïe-
rent seulement do plos àu moinsy soit parce
qu’étant semblables elles se combinent dif
féremment dans chacun. En paréilucâs Fat- 
tention que nous leur donnons, enveloppe 
d’abord toutes Jes sensations qu'ils ücca-
siûnnent. Mais cette attention étant aussi 
partagée, nps comparaisons sont vagues, 
nous ne saisissons que des rapports confus ,
nos jugemens sont imparfaits ou mal 
assurés : nous sommes donc obligés de
porter notre attention d’un objet sur l’autre, 
en considérant séparément leurs qualités. 
'Après avoir V par exemple , jugé de leur 
couleur, nous jugeons de leur figure, pour 
juger ensuite de leur grandeur ; et parcou - 
rant.de la sorte toutes Jes sensations qu’ils 
font sur pous, nous découvrons .par une 
suite de comparaisons‘et de jugemens les 
rapports qui sont entr’eux , et le résultat 
de ces jugemens est ridée que nous nous 
formons de chacun. L ’attention ainsi con
duite est comme une lumière, qui réfléchit 
d un corps sur un autre pour les éclairer
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tôüs deux, et je rappélld vréflexioit, ? La 
sensation après avoir été altenfion, coin- • 
paraison, jugement, devient donc encore 
la re'flexion même.

En voilà assez pour donner nné idée de 
lâ maniéré dont les facultés de l’entende
ment sont développées; dans le traité des 
sensations; et pour (aire voir que ce n’est 
pas l’envie de généraliser qui a lait dire 
qu’elles naissent toutes d ’uné mêine origine. 
C’est là un système qui s’est* en quelque 
sorte fait tout seul, et il n’en est que plus 
solidement établi. J ’ajouterai un mol pour 
rendre égalelnent sensible' la génération : 
des focUltés dé la yolontéi: " ¡i

Les séntimens qui nous sont le plus fami
liers, sont quelquefoisceuX que nous avons 
le plus de peine à expliqüëh Ce que nous 
appelons désir en est Un exemple. Mali d ■ 
Inanche le définit le ihouvèmëïït <fe Fume, 
et il parle en cela coinme tout le monde. 
Il n’arrive qtie trop sotlvent aüx philoso- 
plies de prendre Une méfâphbfé pour Une 
notion exacte. Locke cependant est à l ’abri 
de ce reproche * mais en youlànt définir lé 
désir, il l’a confondu avec là cause qui ]#•
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produit. Vinquiétude ( i ) ,  dit-il^ qu’un
]wmmé ressent en lui-mêine par l ’ab
sence (Tune chose que lu i douneroit du 
plaisir si elle était présente. } q’est 
quon nomme désir. On sera bientôt con
vaincu que le désir est autre chose que
celte inquiétude. f : r

i l  n’y  a de sensations indifïerentes que
par' coinparaisoa : ehacune est en elle- 
rnêiné agréable ou désagréable : sentir et 
ne pas se septir bien ou m al, sont des ex- 5 
pressions tout-adèait contradictoires. ■), , 

Par conséquent , c est le plaisir ¿ou ,
peine qui occupant notre capacité de sentir, 
produit cette attention d’où se forme la 
mémoire et le jugement. r

iS’ous ne saurions donc être mal ou • 
moins bien que nous avons été, que nous, 
ne comparions ;fétàt ou nous sommes 
avec ceux .par oik nous avons passé. Plus ; 
nous -faisons cette comparaison > plus nous 
ressentons cette inquiétude qui nous fait 
juger qu?il est important pour nous de

changer de situation : nous sentons :1e j
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besoin de quelque'chose.démieux. Bientôt 
la mémoire nous rappelle l’objet que nous 
croyons pouvoir Contribuer à notre bon
heur , et dansl’insfant l’action de toutes 
nos! facultés se détermine vers cet objet. 
Or cette action des facultés est ce que nous 
nommons ¿fesm

Que fàisohs-noüs en effet lorsque nous 
desirons ? Nous jugeons que la jouissance 
d’un bien nous ést nécessaire. Aussitôt 
notre réflexion snri occupe unîqUementv 
S’il est présent, nous fixons les yeux sur 
lu i, nous tendons les bras pour le saisir. 
S’il est absent, rimagination le retrace, et 
peint vivement le p laisir d’eh jouir. He 
désir n’est donc que l ’action dès mêmes 
facultés 1 qu’on attribue à l’entendement, 
et qui étant déterminée vers un Objet par' 
l’inquiétude (jue cause sa privation, y  dé
termine aussi l’action des facultés du corps. 
Or du désir naissent les passions, l’amour , 
la haine , l’espérance, là crainte , la vo
lonté. Tout cela n’est donc encore que la 
sensation transformée.

On verra le détail de ces choses dans le 
traité des sensations. On ÿ expliqué com-
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inent en passant de besoin en. besoin , de 
des! i* en désir , : (’imagination se form e, les 
passions ; naissent, Faine acquiert d’un mo- 
ment à l’antre plus d’activité, et s’eleye
de connaissances en çonnoissânces.

C’est sur-tout dans, la première partie 
qu’on s’applique à de'mpntrer Finfluenee 
des plaisirs: et'des peines*. On ne perd point 
de vue ce principe dans le cours de l’ou
vrage, et on ne suppose jamais aucune 
opération dans l’ame de la statue, aucun 
.mouvement dans son corps., saps indiquer 
•Je motif qui la detennine.

On a eu encore pour objet dans cette 
première partie, de considérer séparément 
et ensemble Fodprati, l’ouïe , le goût et îa 
vue; et une vérité qui se présente d’abord, 
c’est que ces sens rie nous donnentpareûx- 
mêmes aucune ronnoissance des objets 
extérieurs. Si les philosophes ont cru le 
contraires’ils se sont trompés jusqu’à sup
poser que l’odorat pourroit seul régler les 
rnouveméiis des animaux ; ç’est que faute 
d avoir analysé les sensations, ils ont pris 
pour l’effet d’up seul sens des aetiops aux*! 
Quelles-- • plusieurs, concourent,
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U n être borne à l’odorat: ne sentiroit qbe 
lui dans les sensations qu’il éprotiveroit* 
Présentez - lui des corps ' odoriférans, il
anrà. le sentiment de son existence : ne lu1

' •

en offrez point, il ne se sênfira pas. Il 
n’existe à son égard que; par les odeurs » 
que dans les odeursyil sé cttnty et il ne 
peut se croire que lés odeurs mêmes;

On a peu de peine à rèconnôîtrë cette vé
rité, quand il ne s’agit que de l’odorat et de 
l’ouie. Mais l’habitude de juger à là vue 
des grandeurs, des figures, des situations _ 
et des distances.; est si grande, qu’on n’ima. 1 
gine pas comment il y  atiroit eu urt temps 
où nous aurions ouvert les yeux, sans voir
comme nous voyons.

Il n’étoit pas difficile dé prévenir les 
mauvais raisonnemens que le préjugé feioit 
faire à ce sujet ̂ puisque j’en àvois fait m òr 
même dans Y Essai sur V origine des con~ 
noissances humaines. On n’a pas cru de
voir y  répondre-'dans • léf ÎFràitë des sensa
tions ; c’eut été se perdre dans des dé
tails qui amoient fatigué les léeteurs intêl- 
ligens. On a pensé que les réflexions qui 
avaient été faites sui’ redorât èt sur l’ouïe,
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pourroient écarter toutes les pré v entions oit 
l’on est sur la vue. En efl'et, il sdffiroit 
pour cela de raisonner consé<]uemment : 
mais ce n’est pas demander peu de chose , 
quand on a des préjugés à combattre.

Si l’odorat et l’ouïe ne donnent aucune 
idée i des objets extérieurs, c’est que par 
eux-mêmes bornés à rupdifiér l’am e, ils ne 
lui montrent rien au-dehors. Il en est de 
même de la vue : l’extrémité d u  rayon qui 
frappe la rétine, produit une sensation; 
mais cette sensation ne se rapporte pas 
d’elle - m êmé à î’autrê extrémité du rayon - 
elle reste dans l’œil, elle ne s’étend point 
au-delà, et l’œil est alors dans le même 
cas qu’une main qui au premier moment 
qu’elle foucheroit , saisiroit le bout d’un 
bâton. Il est évident que cette main ne con- 
noilroit que le bout quelle tiendroit : elle 
ne sauroit encore rien découvrir de plus 
dans sa sensation. -Le chapitre V III  de la 
II * partie du Traité des sensationsa été fait 
pour montrer combien' cette comparaison 
est juste, et pour préparer à ce qui restoit 
à dire sur- la vue.

v Mais, dira-t-on,l’œil n a  pas besoind?ap-
\
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prendreduioucherà distinguer les couleurs . 
Il voit donc au moinsenlui-niéme des gran
deurs et des figures. Si, par exemple , 
on lui pr&epte uneôïSp]ière^rôuge :sur uni 
fond blanc , il discernera lés limités de la 
sphère!.

Discernera ! voilàun m otdont dn ne seüt 
pas toute la force. Le discernement n’est 
pas une ehose innée. Notre expérience nous 
apprend: qu’il se perfectionne. O r , s’ il se 
perfectionne, il a commencé. Il ne faut 
donc pas croire qu'on discerne; âüssitêt 
qü’ on voit. S i, par exemple, au moment 
qu’on vous montre un tableau, on le cou- 
vroit d'un voile, vous ne pourriez pas dire 
ce que vous avez vu. Pourquoi ? c'est que 
vous avez vu saus discerner. Un peintre 
discernera dans ce 'tabléau'pluacdH^hHsès. 
que vous et m oi, parce que ses yëtix sont 
plus instruits. Mais , quoique noius en diis- 
cernions moins q ue lui ,;n6us en discernerons 
plus qu’un enfant , qui n’a jamais vu dé tâ  
bleatix, el: dont les yeux sont moins instruits 
que lès nôtres. Enfin si nous continuons 
d’aller de ceux qui discernent moins à céùx



qui discernent moins5, nous jugerons qu'on 
ne petit commencer 3 discerner quelque 
chose, qu autant quon regarde avec des 
yeuxqm commencent à s instruire.

Je dis donc que l’œil voit nàturelletnent 
toutes les choses qui font quelque impres
sion surlui,mais j’ajoute qu’ils ne discerne 
qu-autant qu’il apprend à regarder ¿ et nous 
démontrerons que, pour discerner la figure 
la plus simple, il ne Suffit pas de la voir.

Rien n’ est plus difficile > dit-on encore, 
que à’expliquer coriirnent le toucher s’y  
prendrait pour enseigner à Ûœil à apper- 
cevoir, si l ’usage de ce dernier organe êtoit 
absolument impossible sans le secours 
du premier y et c ’est là une des raisons 
qui foi it croire que l’œil voit par lui-même 
des grandeurs et des figures (i). Cette 
chose si difficile sera expliquée dans la 
troisième partie.

Enfin le dernier objet de la première 
partie c est de montrer l ’étenduei et les 
bornes du discernement des sens dont elle

(i) JiOifrc sur les aveugles, p. 171,
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traite. On y  voit comment la statue , bornée 
à l’odorat, a des idées particulières,des idées 
abstraites, des idées de nombre ; quelle 
sòrte de vérités particulières et générales 
elle connoît; quelles notions èlle sé fait du 
possible et de l’impossible ; et comment 
elle juge de la durée pai1 la succession de 
ses sensations,

O nÿtraitede son sommeil, desessonges, 
et de son m o i, et. on démontre qu’elle a 
avec un seul sens le germe dé toutes nos 
facultés, ,v\V: : V̂-, . ■

De-la on passe à l’ouïe, au goût , à lat vue. 
On laisse aU lecteur lé soin de leur appli
quer les observations qui ont été faites sur 
l’odorat : on ne s’arrête que sur ce qui leur 
est particulier, ou si l’on se permet quel
ques répétitions, c’est pour rappeler des 
principes qui, étant mis de temps en temps 
soijis les yeux* facilitent’ lUntelligence de 
tout le système,

Il me suffit d’indiquer ces détails, parce 
qu’ils sont développés par une suite d’ana-» 
lyses, dont un extrait ne donneroit quunq 
idée fort imparfaite, ;, é



*  Précis de la seconde partie.

D’un côté, toutes nos connoissance* 
viennent des sens ; de l’autre, nos sensa
tions ne sont que nos manières d être. 
Gomment donc pouvons-nous voir des 
objets hors de nous ? JËn effet, il semble 
que nous ne devrions voir que notre ame 
modifiée différemment.

J  e conviens que ce problème a été mal 
résolu dans lai prémière édition du Traité 
des sensations. Mademoiselle Ferrand s’en 
seroit sans doute apperçué. Quoiqu’elle ait 
eu pins de part à cet ouvragé que m oi, 
elle n’en et oit pas contente, lorsque je la 
perd is \ et elle troüvoit qu’il y  avdit beau
coup à refaire, Je l’ai achevé tout seul, et 
j ai mal raisonné, parée que je ne sus pas 
alors établir l’état de la question. Ce qui 
est plus étonnant, ç’ést que'tous ceux qui 
ont prétendu me critiquer directement ou 

¡indirectement, iiont pas su l’établir mieux 
que moi, et ont mal raisonné aussi. o'

Les questions bien établies sont des

28 E XTfi  AI T R AIS ON NÉ
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questions résolues :¡ là diffiôultéi est donc 
de lés bien ëtàbhiy et souvent elle est 
grande * surtout; en métaphysique. La 
langui de; aettè séifeh^ 
ment la swhplieité de l’al^brei*Aet:i notisi 
avons bien de la peine à lairendtfd^simple, 
parce que notre esprit a bien dé’la peine à: 
l’être lui-même. Cependant mbusn’établi- 
l’ons bien :le$;q[t^dqùS;qwe; nôusôUgitûn£y 
quautant que: nous-parleronsavec la plus 
grande simplicité. • Mais pa ree-que souvent : 
nous sommes métaphysiciens par nos lec
tures, plus que par notre re'flexion, ijous> 
proposons itn prbblênie coume on Fa 
proposé ; nouŝ  en parlons comme on en a 
parlé, et ilegt#ujour§àirésondré.:; A n;

Nous avo
de l’odorat, de l’ouïe y du-goût et deda vu e, 
l’homme se croiroit od eùj-y son, saveur, 
couleur ; et qu’il ne prendroit aueune con- 
uoissciîice des objets extérieurs^" ; ; ; : i ;

< Il est : également certain qu’avec le sens 
du loucher,, il seroit dans la même igno
rance , s’il, restoit. immobile. Il: ;■ nia perce - 
vroit qUe lessensations que l’air en viron
nant peut faire sur lui •: il auroit chaud ou



froid, il murait ; du plaisir ou 
leur ; ef ce'sont'.là, des m ^ièfes d’ètire ; dans 

■ lesquelles il n’a percevrait ni l’air environ
nant ni aucun corps; il n’j  sentirait que
lui-même. ; ;;

I l  feut trois ehôses pour faire juger à cet 
liomme qu’i l y a  des corps : l’une, que ses 
inèmbres soient détermines à se mouvoir ; 
l ’autre, que sa main, principal organe du 
tact, sç porte sur lui et sur ce <jxti l’envi
ronne ; et la dernière, quë, pàrrili les sen
sations que sa màin éprouve, il j  en ait une 
qui représent e nêcessairémen t des corps.

Or une partie d’étendue est un contint! 
formé par , la contiguïté d’autres parties 
étendues :.un corps est Un Continu formé 
par la contiguïté d’autres corps ; et en gé
néral uncontinü est foimé par la contiguïté 
d autres continus. C’est ainsique nous en 
jugeons, et il ne nous est pas possible d’en 
avoir d’autre idée ; parce que nous ne pou-- 
vous faire dePétendué qu’avec de l’étèlidue, 
et des corps qu’avec dés corps.

Par conséquent, ou le toucher ne nous 
donnera aucune eonnoissance des corps, 
©u paimi les sensations que nous lui de-"



Vous, il y en aura une que nous naperce- 
ytons pas comme une; manière d’être de 
jidus-mêmes, mais plutôt comme la ma-; ■ ; ■’,l , y .  -rT
nière d’élxe d’un continu Ipime par la cdn̂ ! " 
tiguité d’autres continus. I l faut que nous 
soyons forcés à juger étendue cette sensation 
même.

Si on suppose donc que la statue rai
sonne, pour; passer d?elle aux corps, on 
suppose faux; car certainement il n’y  a 
point de raisonnement qui puisse lui faire 
franchir ce passage, et d’ailleurs elle né 
peut pas commencer par raisonn êK 

Mais la nature a raisonnépourelle: elle 
fa  organisée pour être m ue, pour toucher, 
et pour avoir, en touchant, une sensation 
qui lu ifa it juger qu’il y  a* amdèhqÿs de 
son être sentant, des cëntihus formes par 
la contiguïté d’autres continus, et par con- 
séquent de l’étendue ‘ et des corps. Voilà 
ce qui est demoppédanè là seconde partie 
du Tràitë dés* sensatidns.

Précis de la troisième partie. 

Quand: on dit queTcexl ne voit pas nain-

.! ' 'tur;' , T :Ilid'
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Tellement au-dehox\s des objets colores, le 
pliilosoplie même se récrie contre uue 
proposition qui combat ses préjuges. Ce
pendant tout fè ifaonde reçOnnoib aujour
d’hui que les, couleurs ne sont que des rno- 
dilicaiions de notre;aTne/rmpfiÿpe pas une 
contradiction ? penseroit-on que Farne aper
çoit les couleurs hors d’ejle, par cette seule 
raison qu’elle. les éprouve, en, edle-même, si 
on ràisQnnpit uonséquéiiiment ? Oublions 
pour un moment toutes, nos habitudes, 
transportQnsruous à la création du m onde, 
et supposons que: ODieunous dise, J e  vais 
produire une aine à laquelle j e  donnerai 
certaines sensations . q u i,/?,<? seront que 
les ni odi fica lions de sa substance y con
clurions-nous qû’el 1 e veiToit rses sensations 
hors d’elle? et si Dieu ajout oit qu’eÎle les 
apercevra de la sorte, ne demanderions- 
nous pas comment cela pourra se fa ire ? Or, 
l’œil, comme l’odorat-, e t le-goût,
est un organe qui se hornœ à- modifier
rame. -

^ M 0̂ Tlcl)er qui instruit ces sens. 
A  pufie ies objets prennent sons la main 
certaines formes, certaiifes ̂ feandéurs;, que
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à l’envi leurs sensations sur eux, et les mo
difications dé f  àmë ideviertuèui les qualités ; 
de tôutce qui existe horsd’eile. i 
^ Ces habitudes étant contractées» on a  
de la peine à denxêler ce qui appartientà 
chaque sens. Cependant leUr domaine est 
bien sépare : le toucher a seul en lui de quoi 
transmettre les idées de grandeurs, de 
figures, etc., et la y u e , privée des secours 
du tact » il’envoie à l'aine que des modifi
cations simples qu’on nomme couleurs 
comme lodorât ne lui: envoie que des modi
fications simples qu’on Boranie odeu rs. : 

A u  premier moment que l’œil s’ouvre 
n la lumière » nofie ame est modifiée : ces 
modifications ne sont qu’en elles , et elles 
ne sauroient encore être; ni étendues, ni

Quelque circonstance nous fait porter 
la main sur nos je u x  » aussitôt le sentiment 
que nous éprouvions s’affoiBlit , ou s’avà  ̂
nouit tounà-fait. Nous retirons la main 
ce sentiment:se reproduit. Etonnés , nous 
répétons ces expériences , et nom jugeons

3 ■



ces sensations dè nôtre; ame sur l’organe 
que notre main iouche.

Mais les rapporter à cet organe , c’est 
les étendre sur tonte la surface extérieur» 
que la main sent. Voilà donc déjaïés mo
difications simples de Fam e, qui produi
sent au bout des yeuX le phéûpmèüe do 
quelque chose d’éteudu J c’est l’étal où se 
trouva d’abord l’aveugle de Cheselden, 
lorsqu’on lui eut abaissé les ôataràpfès.

Par curiosité ou par inquiétude, nous 
portons la main devant nos yeux, nous 
rejoignons, nous l’approchons, et la surface 
que nous voyons nous paroît changer. Nous 
attribuons ces changemens aux mouvemens 
de noire main, et nous commençons à ju
ger que les couleurs sont à quelque dis
tance de nos yeux.

Alors nous touchons un corps sur lequel 
nôtre vue se trouve fixée : je le suppose 
d’une seule couleur, b leu , par exemple. 
Bans cette supposition , le bleu, qui pa- 
roissoit auparavant à une distance indéter
minée , doit actuellement paroîire à la 
meure distance que la surface que la main



touche , et cette couleur s’étendra sur cette
comme elle s’est d’abord étendue

sur la surface extérieure cleIceibE a main 
dit enquelque sorte à d a v ù e , Je M eu est  
¿u t chaque partie que j e  parcours ; et
la vue , à force de répéter ce jugement, 
s’en fait une si grande habitude } qu’elle 
parvient à sentir le bleu où elle l’a jugé.

En continuantv.à s’exercer* elle '.&e sent
animée d’une force qui lu i devient natif- 
relle, elle s’élance d’un moment à l’autre 
à de plus grandes distances ; elle m anié, 
elle embrasse des objets auxquels le toucher 
ne peut atteindre, et elle parcourt tout 
l’espace avec une rapidité étonnante.

Il est aisé de comprendre pourquoi l’œil 
a seul sur les autres sens l’avantage d’ap
prendre .du toucher à donner de l’étendue 
à ses sensations. : , ■ b

Si les rayons réfléchis ne sè dirigeoiënt 
pas toujours en ligue droite dans un máme 
milieu , si traversant diiférens milieux j ils
ne se brisoient pas tmijbUrs suivant des lois 
constantes, si, par exerople i  plus légère 
agitation de f  air changeqit cohtinüéllem ent 
leur direction j les rajons ïéfléchispar dès
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objets (lifferèjis ^
viendraient d’un même objet se séparé- 
rpient, et l’œil ne pourroit jamais juger, ; 
c i des grandeurs , ni des ibrmes , parce : 
qu’U ne pourroit avoir que des sensations I
confuses. ■ ." .! •' ■■
. Quand même la direction des rayons 
seroit constamment assujettie aux lois de ; 
la dioptrique, l’œil seroit encore dans le ; 
meme cas, si fouyerture: de la prunelle s 
était aussi grande que la rétine : car alors 'i 
lés rayons qui viendroieiit de toisés parts,

: lé frajiperoient confusément.:
pans çétië supposition , il en ;seroit: de i 

là vue comme de: l’odoratt les couleurs ■/ 
agiroient sur elle , comme les odeurs sur j 
le nez , et elle n’apprendroit du toucher ’’ 
que ce que l’odorat ën apprend lui-même, i 
Nous apercevrions toutes les couleurs pêle- 
mêle, nous disiinguerions tout au plus les 
couleurs dominantes; mais il ne nous seroit ; 
pas possible de les étendre sur des surfa- ; 
ces, et nous serions bien éloignés de Soup- » 
t-onner que ces sensations fussent par elles- 
mêmes capables de représenter quelque 
chose d’étendu,



v  Mais les rayons ; par lam anière dont 
ils sont réfléchis/jusques surla rétine, sont 
précisément à Tcgil ce que deux bâton® 
croisés sont aux inains,Far*«la; Ü ^ a ù n e  
grande analogie entre la manière dont 
nous Soyons, et celle dont noustouchons à 
l’àide de deuxRatons; ; ; eii sorte ; que lëâ 
mains peuvent dire auxyeiix ,jfeûes comme 
ïioiiS, e t aussitôt ils font comme elles; i

On poùrroit faire une supposition, où 
l ’odorat apprendroit à juger  ̂ jparfaitentent 
des grandeurs * des ligures > des situations 
et des distances. I l  sufliroit d’un côte de 
soumettre les. corpuscules... odoriférans aux 
lois deladioptrique,et de l’autre, de cons
truire l’organe de l’odorat à - peu-près sur 
le modèle de celui de la vue; en sorte que 
les rayons odoriférans , après s’etre croisés 
à l’ouverture; frappassent sur une mem
brane intéïieurë autant de points distincts, 
qu’il y  en a sur les surfaces d’où ils seroient 

réfléchis. è y 'v;u
En pareil cas nous contracterions bientôt 

l’habitude d’étendre les odeurs sur les 
objets, ët les philosophes dg- àriàrçquërpîeiif



pàade dire, que
leçons du toucher pour apercevoir des
grandeurs et des JGgupeçÿ #i

Dieu auroit pu établir que les rayons de 
lumière fussent cause occasionnelle des 
odeurs, comme ils le sont des couleurs. 
Or il riaèqiaroît aisé de comprendre, que 
dans un monde où cêla auroit lieu ,i.les 
yeux pourroîent comme ici apprendre z  
juger des grandeurs, des figures, des si
tuations ét des distarices.

Les lecteurs qtii raisonnent, se rendront ,' 
je crois, à ces dernières réflexions. Quant à 
ceux qui ne savent se décider que d’après 
leurs habitudes, on n’a rien sa leur dire, 
ils trouveront saris doute fort étranges les 
suppositions que je viens de faire.

Tels sont les principes Sur lesquels porte 
la troisième partie du traité des sensations. 
Il suffit ici de les avoir établis. On renvoie 
a l’ouvrage même pour un plus grand 
développement, et pour les conséquences* 
qü’on en tire. On y  verra sur- tout les 
idées qui résultent du concours ides cinq 
sens.



précis de là  quatrième Partie,

Tous les sens étant instruits * il n ’est plus 
question q u ed ’examiner lqs besoins aux
quels ü est nécessaire de satisfaire pour 
notre conservation. L a  quatrième partie 
montre riütiuence de ces besoins, dans 
quel ordre ils nous engagent à étudierles 
objets qui ont rapport à nous, comment 
nous devenons capables de prévoyance et 
d’industrie, les circonstances qimjÉ^cqntri^ 
buent, et quels sont nos premierl^gèmens 
sur la bonté et sur la beauté des choses. 
En un mot, on voit comment l'homme 
n’ayant d’abord été qu’un animai sentant, 
devient mi animal réfléchissant , capable 
de veiller par lui-même à sa conservation.

Ici s’achève le système*des idées qui 
commence avëc l’ouvrage. J ’en vais donnée 
le précis.

Le mot idée exprime une chose que per
sonne, j’ose le dire, n’a encore bien expli
quée. G’est pourquoi On dispute sur leur 
origine. . >,

Une sensation n’est point encore une-



idée^iatigtfoæi; iïè la considéré; q q e c ^  
u n  sentiment, qui se bo^ ê â [flÿbdiËer 
l’ame. Si j’éprouÿe aotueltement de ̂  dou
leur, je ne dirai pas que j’ai l’idée de la 
douleur ,; je dirai que jé là sens*

Mais si je me rappelle une douleur qUe 
l ’ài eue, le souvenir et l’idée sont alors 
une même cliose ; et si je uis que je rue 
fais l’idée d’ünë dpuleür dont onifte parle, 
et que je n’ai jamais ressentie, c’est que 
j'en juge d’après une douleur que j’ai 
éprou-^HI ou d’après une douleur que je 
souffre^ctueHement. Dans le premier cas, 
l’idée et le souvenir ne diffèrent encore 
p oint. Dan s le second, l’idée est le senti
ment d’une douleur actuelle, modifie par 
les jugemens que je porte, poiir me repré
senter la dou]eur d’un autre.

Les sensaiiôns aciuelles de l’ouïe, du 
goût, de la vue et defodorat ne Sont que 
des sentimensi, lorsque ces sens n’ünt point
encore citeinstruits par le toiicber, parce*

aine ne peut alors les prendre que 
pour des 'modifications d’elle*mëme. Mais 
si ces senliniens n’existent que dànè la 
mémoire qui les rappelle , ilŝ  deviennent

40 ' .



ig M éëi; C)ii üe dit pas slors j 'à i  le sen
t i m e n t  d e > ^ i t f o e . . f î t ô : é t é ^ Q û  air j  e n  a i  

îè soui’eritj', ou V0 ee. - ' êê/gt
La Sensation actuelle comniè passée de

■ mêïïië a-
il ■k̂-S A Î3 .rtf" 1 fl A n

par le'rapport qu’elle a à ibamé qu’elle 
modifie ; elle est idée par le rapport quelle 
à à quelque chose d’extérieur, i :

Cette .sensation nous force bientôt à ̂ -v* r
juger hors de nous toutes les modifications 
que l’ame reçoit par le toucher, c’est pour
quoi chaque sensation du tact se trouve 
représentative des objets que la main 
saisit.

Le toucher accoutumé a rapporter ses 
sensations àü-dëhors, fait contracter la 
même habitude aux autres sëns. Toutes 
nos sensations nous paroifeent les qualités 
des objets quîênoüâ; environnent telles, les , 
représentent clone, elles sont des idées.

Mais il est évident qüë ces idées iié nOiiâ 
font point connoîtré ëe que les êtres sont 
en eux-memes; èllés ne : les/peignent que, 
par les rapports qü’ils ont a hbüs, et éelâ 
seul démontré combien sont superflus les



feffprts 5dés phîlflfépliesivqiii prétendent pé
nétrer dans la nature dos choses.

■ Hos sensations se rassemblent hors de 
nous, et forment autant de collections 
que nous distinguons <i objets sensibles.
De là deux sortes d’idées : idées simples, ‘ 
idées complexes.

Chaque sensation prise séparément ,peut : 
être regardée comme u n eid éesim p le; 
mais ijnè idée complexe est formée de 
plusieurs sensations, que nous réunissons j 
hors de nous, t a  blancheur de ce papier, 
par exemple;, est une idée simple; et la 
collection de plusieurs sensations, telles 
que solidité, forme, blancheur, etc., est | 
une idée complexe. 1

Les idées complexes sont complètes ou 
incomplètes : les premières comprennent 
toutes les qualités de la chose qu’elles re
présentent, les dernières n’en comprennent 
qu’une partie. Ne connoissant pas la nature 
deselres, il n’y en a point dont nous puis
sions nous former Une idée complète, et 
nous devons nous borner à découvrir les 
qualités qu ils ont par rapport à nous. Nous

n avons des idées complètes qu’en juathé-.



matiques ,parce que Cës sciences n’ont pour 
objet que des notions abstraites. ■

Si l’on demande doftc ce que c’est qu’un 
corps, il faut répondre : té est cette coh,
lection de qualités q u é vous timehez ,

voyez, etc., quand Vobjet ésé présent;

et quand Vobjet est cibseritl c ? esti:ïe- sou-

venir des qualités quépous avez, tou-
che'eSj vues, etc.

Ici les idées se divisent encore en deux 
espèces : j’appelle les unes sensibles, les 
autres intellectuelles. Les idées sensibles 
nous représentent les objets qui agissent 
actuellement sur nos sens; les idées intel
lectuelles nous représentent ceux qui ont 
disparu après, avoir fait leur impression : 
ces idées ne diffèrënt les Unes des àütres

. . y . . ' ;  • ' ' ' Z *  '

que comme le souvenir diffère de la sen
sation.
. Plus on a de iftémoire, plus par consé
quent on est capable d’acquérir d’idées in
tellectuelles. Ces idées sont le fond de nos 
connOissancês, comme les idées sensible* 
en sont l’origine.

Ce fond devient l ’qbjet dë:;notrë ré
flexion , nous pouvons par intervalles nous



en occuper Tirdqüernerit, et ne taire aucun 
usage de nos-sëns. G’ëst pourquoi, il paroît 
en nous Comme s’il y  
on diroitqu’il a précédé fotitê espèce d^
sensation, et nous lie savons plus le eon 
sidérer dans son principe : de là l’erreur
dès idées innées! V

Les idées intellectuelles, si elles nous 
sont familières, se retracent presque toutes 
les fois que nous le voulons. C’est par elles 
que nous sommes capables de mieux juger 
des objets que nous rencontrons. Continuel
lement elles se comparent avè£ les idées 
sensibles:, et elles fönt découvrir des rap
ports qui sont de nouvelles idées intëlléc- 
îùelles, dont lé fond de nos connoissancës 
s’enrichit. ■

En considérant lés rapports de resseni- 
fclance , nous mettons dans une mëiiiè 
classe tous lés individus Ou nous remar
quons les mêmes qualités : en considérant 
lés rapports de différence, nous mitUi- 
plions lès classes, nous lès subordonnons 
lesunes aux autres, ou nous les distingüohs 
a tbiis égards. .De la les espèces, leseenres, 
lés; idées abstraites et générales.



Mais nous n’avons point d’idée générale 
oui naît été particulière.Un premier objet 
que nous aVOns pceâsion derem arquer 
est un modèle auquel nous rapportons tout 
ce qui lui ressemble ; et cette id ée, quin’a 
d’abord été que singulière y  devientd’au- 
taüt plus générale que notre discernement 
est moins formé, v '  ̂ . r

Nous passons doné tout-à-cou p  des 
idées particulières à de très-générales , et 
nous', ne descendons à des idées suboçdbii-

moinsnees, qy. a mesure que nous 
échapper les différences des

Toutes ces idées ne forment qu’une 
chaîne : les sensibles se lient à la potion, 
de l'étendue ; en sorte que tous les corps ne 
nous paroissënt que de rétendue diffà®nî- 
ment'modifiée ; les intellectuelles se lient 
aux sensibles , d’ou elles tjren^leür.órigitó: 
aussi se renouvellent-ell.es souvent à {’oc
casion de la plus légère-impression qui se 
fait sur les sens. Le besoin qui noua lès a 
données , est lé principe qui nous les rend ; 
et si elles passent et repassent àànS péss© 
devant l’esprit, c’est que nos besoins, se ré
pètent et se succèdent cbhtiñüeUément, i



est en g
Pour le aussi sim

nos 
et aussi

clair, il falloit avoir analyse les operations 
des sens* Les philosophes n’ont pas connu 
cette analyse, el c’est pourquoi ils ont mai 
raisonné sur cette matière Ç i

& Lorsque nous parlons des idées ( dit; 1 au* 
)) teur de la Logique de P or t-ît o v ai 9 parti i ,  ch. x.jf, 
^ nous n'appelons point de ce .nom les images qui 
»  sont peintes en la fantaisie ; mais tout ce qui est 
»  dans notre esprit, lorsque, nous pouvons dire avec 
*> vérité que nous concevons une chose , de quelque 

manière que nous la concevions. » On voit com
bien cela est vague. Descartes a été tout aussi 
confus sur cette matière. Mallebranche et Leibnitz 
il ont fait que des systèmes ingénieux. Locke a 
mieux réussi ; mais il laisse encore de l ’obscurité , 
p à lp , quii n’a pas assez démêlé toutes les opéra
tions des sens. EnEn M. de Buffon dit queVer idées 
ne so n i que des sensations com parées, et il n’en 
donne pas d’autre explication. C’est peut-être ma 
faute ; mais je n entends pas ce langage. Il m e  
semble que pour comparer deux sensations , il faut 
déjà avoir quelque idée dé l’une et de l’autre, 
iVoilà donc dq$ idées avant d’avoir rien comparé,



( . » I l  I ■

T R A I T É

D E S  S  Ë  N  S  A  T  I  O  ■ :%&

DESSEIN DE CKT 0D V R 46A

N  o u s do saurions nous rappelerl’ign o  
rance dans laquelle nous sommes nés : c’est 
un état qui ne laisse point de traces après 
lui, Nous ne nous souvenons d’avoir ignoré, 
que ce que nous nous souvenons d’avoir 
appris ; et pour remarquer ce que nous, 
apprenons , il faut déjà savoir quelque 
chose : il faut s’être senti avec quelques 
idées, pour observer qu’on se sent avec des 
idées qu’on n’avoit pas, ; Gette mémoire 
réfléchie , qui nous rend aujourd’hui si 
sensible le passage d’une connoissance • à 
une autre , ne sauroit remonter jusqu’aux 
premières : elle les suppose au contraire, 
et e’est-là l’origine de ce péhchànt que 
nous avons à les croire nées avgç nous. Dire 
que nous avons appris à voir * à entendre,

.fcr -



à goûter , à sentir , à toucher, parbif îe pa
radoxe le plus étrange. Il semble que fe 
nature nous a donne 1 eut ici* usage de nos 

■ sens#l’insiaUt ferrie qwelle lés a formés ; 
ï  et quë noua nûüsûmsomoies : toujours servi 
sans étude, parce quaujourdbui nous ne 
sommes plus obligés de les etudier.

J ’étois dans ces préjugés,, lcfs^ùe;|è pu
bliai mon -Essai sur l’ongine des am fiois- 
sances humaines,. Je ixavrpis pu çu %re retiré 
par les raisoimemens de Locke sur un 
aveugle-né, à qui on donnerait le sens de 
la vue ; et: je soutins contre ce philosophe 
que; l’œil juge naturellèment des figures,,

» des grandeurs des situations et des dis- 
iances. ■■■ '

Voussavez, Madame , à qui je dois les 
lumières qui ont enfin dissipé mes préjugés : 
vous savez là part qu’a eue à cet ouvrage 
une personne qui vous étoit si chère, et qui 
etoit si digne de votre estime et de votre 
ammé (,). C ’est à sa mémoire que je le

fi) C'est #e qiri m'â conseillé l'épigraphe 
Vt pùtero t explicabo, eiç, ,



E S S E N S A ï  I O N S;

fconsaérë et je m’adresse à tous , pour 
jouir tout-àda-fois et du plaisir de parler 
d’elle , et du chagrin de lairegretter. îuissé 
ce monument perpétuer le spüvenjrde votre 
amitié m utuelle, et de l’honneur que j’au
rai eu d’avoir part à l’estime de Tune et dé 
l’autre !

Mais pourrois-je ne pas m’attendre à cë 
succès, quand je songe combien ce traité 
est à elle ? Les vues les plus fines qu’il rem 
ferm e, sont dues à la justesse de son esprit 
et à la vivacité de son imagination ; qualités 
qu elle réuuissoit dans un point, ou elles 
paroissent presque incompatibles. Elle sen
tit la nécessité de considérer se'pàrémenfc 
nos sens , de distinguer avec précision lès 
idées que nous devons à chacun dieux , et 
d’observer avec quels progrès ils s’instrui
sent, et comment ils se prêtent des secours 
mutuels. ' i.. 'c-'ü.

Pour remplir cet objet, nous imaginâmes 
Une statue organiséeiritérieüremèntcoinmë 
nous, et animée d’un esprit privé de toute 
espèce d’idées. Nous supposâmes encore que 
l’extérieur tout cle marbre ne lui permettoit 
i’iisagé d’aucun dè ses sens , ët nous notti

4



T SL A I T E
réservâmes la hberfe de les ouvrir a notre

choix, aux différentes impressions dont ils
sont susçepriDies.

Nous crûmes devoir commencer par 
redorât, parce que c’est de tous les sens

celui qui paroit contribuer le moins aux 
connoîssances de f  esprit humain. Les autres 
furent ensuite l’objet de nos recherches, et 
après les avoir considérés séparément et en
semble . nous vîmes la statue devenir un
animal capable de veiller à saconservation.

Lé principe qui détermine le développe
ment de .-es facultés , est simple ; les sen
sations mêmes le renferment : car toutes 
étant nécessairement agréables ou désa
gréables , la statue est intéressée à jouir 
des unes et à se dérober aux autres. Or , on 
se convaincra que cet intérêt suffit pour 
donner lieu aux opérations dé l'entende
ment et de la volonté. Le jugement, la ré- 
flexion, lés désirs,les passions, etc,, ne sont 
que la sensation même qui se transforme 
dillëremment (1). C’est pourquoi il nous a

01 M-ais, <l.ru-l-on, les boles ont des senso— 
tioas , et cependant leur unie n’est pas capable
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paru inutile de supposer que l’aine tient 
immédiatement de la nature toutes les fa
cultés dont elle éstidouée. L a  nature nous 
donne dès brganei pour nous avertir par 
le plaisir de ce que nous aybns à rècHèrchei: ̂  
et par la douleur de ce que nous avons à 
fuir. Mais elle s'arrête là ; et elle laissé à 
l'expérience le soin de nous faire contracter 
des habitudes, et d'achever f  ouvrage qu'elle 
a commencé.

des mêmes facultés que celle de l’homme. Cela 
est vrai, et k  lecture de cet ouvrage en rendra 
la raison sensible. L’organe du tact est en elles 
moins parfait; et par conséquent il ne sauroit 
être pour elles la cause occasionnelle de toutes les 
opérations qui se remarquent en nous. Je  dis la  
cam e occasionnelle , parce que les sensations sont 
les modifications propres de Taine, et que les 
organes n’en peuvent être que l'occasion. De-là le 
philosophe doit conclure, conformément à ce que 
la foi enseigne, que Tame des bêtes est d'un ordre 
essentiellement différent de celle de l’homme. Car 
aeroit-iLde la sagesse de Dieu tqiTun esprit ca
pable s'élever à des cônnoissances de toute 
espèce, de découvrir ses devoirs, de mériter 
de démériter, fut assujéti à un corps qui n’occa- 
siorineroit en lui que les facultés nécessaires;-à la 
conservation de Tankûal ?
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Gêt objet est neuf, et il montre toute la  
sîmpüciié des voies de l’auteur de la na
ture. Peut - on ne pas admirer qu’il n’ait 
fëllù que rendre1*homme sensible âu plaisir 
et à la douleur  ̂pour faire naître en lui des 
idees, des désirs, dés habitudes et dés ta- 
lens de toute espèce ?

U y  a sans doute bien des difficultés à 
surmonter, pour développer tout ce sys
tème ; et j’ai souvent éprouvé combien une 
pareille entreprise étoit au-dessus de mes 
forces. MademoiselleFe eb .and m’a éclairé 
sur les principes , sur le plan et sur les 
moindres détails; et j’en dois être d’autant 
plus reconnoissant, que son projet n’étoit 
ni <!e ; m’instruire, ni de faire un livre. Elle 
ne s’apercevoitpasquelledevenoit auteur, 
et elle n’avoit d’autre dessein que de S'en
tretenir avec ipoi des choses auxquelles je 
prenois quelque intérêt. Aussi né se pré- 
venoit-elle jamais pour ses sentimens ; et 
si je les ai presque toujours préferéa^Oéiia: 
que j’avois d’abord, fai eu le plaisirde ne 
me rendre qu a la lumière. Je l’estimois 
trop , pour les adopter par tout autre mo- 
tif; et elle-même, elle en eût été offensée^
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Cependant il m’arrivoit si souvent de réèon- 
noitre la supériorité de ses vues, que mon 
aveu ne pouvoit éviter d’être soupçonné de 
trop de complaisance. Elle m’en faisoit 
quelquefois des reproches ; pite craignoit, 
disoit-elîe, de gâter mon ouvrage; et exa-: 
minant avec scrupule les opinions que j’a- 
bandonnois, elle eût voulu se convaincre, 
que ses critiques n’étoient pas fondees.

Si elle avoit pris elle-même la plume, 
cet ouvrage prouverait mieux quels étaient 
ses talens. Mais elle avoit une délicatesse
qui ne lui permettait seulement pas d’y  
penser. Contraint d’y applaudir, quand je 

v considérais les motifs qui en étoieut le prin
cipe , je l’en blâmois aussi, parce que je 
voyois dans ses conseils ce qu’elle aurait 
voulu faire elle-même. Ce traité n est donc
malheureusement que le résultat des con
versations que j’ai eues avec elle, et je. 
crains bien de n’avoir pas toujours su pré
senter ses pensées dans leur vrai jour. Il 
est fâcheux qu’elle n’ait pas pu m’éclairer 
jusqu’au moment de l’impression ; je re
grette sur-topt tpi’il y ait deux qu trois ;
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questions sur lesquelles nous n’avons pas 
été entièrement d’accord.

La justice que je rends à mademoiselle 
F e r r a n d , je n’oserois la Jui rendre, si elle 
vivoit encore. Uniquement jalouse de la 
gloire de ses amis, et regardant comme à 
eux tout ce qui pouvoit en elle y  contribuer, 
elle n’aurdit point reconnu la part qu’elle a 
à cet ouvrage, elle m’auroit de'fendu d’en 
faire l’aveu; et je lui aurois obéi.Mais au
jourd’hui dois-je me refuser au plaisir de lui 
rendre cette justice ? C’est tout ce qui me 
reste dans la perte que j’ai faite d’un con
seil sage, d’un critique éclaire', d’un ami 
sûr... ' .

Vous le partagerez avec moi, ce plaisir, 
madame, vous qui la regretterez toute 
votre vie, et c’est aussi avec vous que j’aime 
à parler d’elle. Toutes deux également es
timables, vous aviez ce discernement qui 
démêlé tout le prix d’un objet aimable , et 
sans lequel on ne sait point aimer. Vous 
connoissiez la raison, la vérité et lé courage 
qui vous formoienl l’une' pour l’autre. Ces 
qualités serroient les nœuds de votre amitié,



et vous trouviez toujours dans voire com
merce cet enjouement, qui est le caractère 
des âmes 'vertuëüsçâ et sensibles.

Ce bonheur de voit donc fin ir;e td an s 
ces momens qui devoient en être le terme, 
il falloit qu’il ne restât d’autre consolation 
à votre am ie, que dé n’avoir point à vous 
survivre, Je l’ai yüe ,.s$' 'crdirèTén cèïarfoif 
heureuse. C’étoif assez pour elle de vivre 
dans votre mémoire. Elle ai tu oif à s’occuper 
de cette idée;; mais elle eût voulu en éçartër 
l’image de votre douleur. Enfretenez-vous 
quelquefois de moi avec madame de Vassé, 
me disoit -elle; et que ce soit avec Une sorte 
dë plaisir. Elle sa voit qu’en effet la douleur 
nest pas la seule marque des regrets; et 
quen pareil cas, plus on trouve de plaisir 
à penser à un am i, plus on sent vivement la 
perte qu’on a faite.

Que je suis fia lté, Madame, qu’elle m’ait 
jugé digne de partager avec vous cette 
douleur et ce plaisir! Que je le suis de 
1 honneur que vous me faites de porter le 
même jugement ! Pouviez-vous l’uiïë p£ 
l’autre me donner une plus grande preuve 
de votre estime et Se votre amitié' ?
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p e s  seng q u i , p ar e u x -m ê m e s , 
ne ju gen t pas des objets ex-s 
ten eu rs.

C H A  P I  T  B E  P R  E M  I  E  R,

D es ’prem ières connaissances d ’un  
hermine b orné au sens deV odorat.

T*h »fàins bòrnie
à ,i’ô jïorai',Y«e fiutit l'ùiiuoiirc’ que îles pdcuis.

t. j_jes connoissanees de notre statue 
bornées au sens de l’odorat, ne peuvent s’é
tendre qu’à des odeurs. Elle ne peut pas 
plus avoir les idées d’étendue, de figure, 
ni de rien qui soit hors d’elle, ou hors de 
ses sensations, que celles de couleur, de 
son , de saveur.

'i *“*?««’• TI .S* Si nous lui présentons une rose, 
«„euts ijU siic g|je sera par rapport à nous une statue qui

sent une rose, mais, par rapport à elle,
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elle ne sera que Fodeiirméïoe de cette flèur. 
Elle sera donc odeur de rose, d’œ illet,

de jasmin, de violette, suivant les obj et s 
qui agiront sur son organe. En un m o t, 
les odeurs ne sont à cet egard que ses propres 
modifications; ou manières d’être; et elle ne 
sauroit se croire autre chose, puisque ce. 
sont les seules sensations dont elle est sus
ceptible.

3. Que les philosophes à qui il DctrOlt Elle n'a fuicnno
 ̂ * idée de la matière.

si évident que tout est materiel, se mettent
pour un moment à sa place , et qu us.ima 
ginent comment ils pourroient soupçonner 
qu’il existe quelque chose qui ressemble à 
ce que nous appelons matière.

4. On petit donç déjà se convaincre
^  1 ,■ être fé es borné

qu’il sufüroit d’au jr monter ou de diminuer *«» *•““»**■
’ A O  sauces.

On ncpetîtpas
burnii

le nombre des sens, pour nous Faire porter 
des jugemens fout différens de ceux ■ qui 
nous sont aujourd’hui si naturels ; ét notre 
statue bornée à l’odorat, peut nous donner
une idée de la classe des êtres , dont les 
Cpnnoissavnçes sont le moins étendues
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C  H  A  P  I  I  R  ® I  I.
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JJ es opérations de V entendem ent 
dans un hom m e born é au sens 
de l'odorat, e t com m ent les djj\ 

jé r e n s  degrés de p la is ir  e t de 
peine sont le  p rin cip e de ces 
opérations.

§. i. A  la première odeur, la capacité 
de sentir de notre statue est toute entière 
à Pim pression qui se fait sur son organe  ̂
Voilà ce que j’appelle attention^

§. 2. Dès eet instant elle commence à 
jouir ou à souffrir : car si la capacité de 
sentir est toute entière aune odeur agréable, 
c est jouissance ; et si elle est toute entière 
a une odeur désagréable, c’est souffrance.

§. 3. Mais notre statue n’a encore au
cune idée des différens cliangemens qu elle 
pourra essuyer. Elle est donc bien, sans 
souhaiter d’être mieux; ou mal, sans souhai
te-1’ d’être bien. La souffrance ne peut pas
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plus lu i faire desirer un bien qu’elle ne 
connoîfc pas, que la jouissance lui faire 
craindre un mal qu’elle ne eopnoit pas 
davantage. Par conséquent, quelque désa
gréable que soit la première sensation y le 
fût-elle au point de blesser Porgane et d’être 
une douleur violente , elle ne sauroif: donner 
lieu au désir.

Si la souffrance est en nous toujours ac
compagnée du désir de ne pas souffrir , il 
ne peut pas en être de même de cette statue. 
La douleur n’occasionne en nous ce désir > 
que parce que cet état nous est déjà Connu 
L ’habitude que nous avons contractée de 
la regarder comme une chose sans laquelle 
nous avons été , et sans laquelle nous pou
vons être encore, fait que nous ne pouvons 
plus souffrir, qu’aussitôt nous ne désirions 
de ne pas souffrir, et ce désir est insépa
rable d’ un état douloureux,

Mais la statue qui au premier instant ne 
se sent que par la douleur même qu’elle 
éprouve, ignore si elle peut cesser de l’être 
pour deviner autre chose, ou pour, notre 
point du tout. Elle n’a, encore aucune idée
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de changement, de succession, ni de duree. 
Elle existé donc sans pouvoir former des

; . S. 4. Lorsqu’elle aura remarqué qu’elleIPiabir ci don-  ̂ '
peut cesser detre ce quelle est, pour re
devenir ce quelle a été, nous verrons ses 
désirs naîtrexfun état de douleur, qu’elle 
comparera à un état de plaisir que la mé
moire lui rappellera. C’est par cet artifice 
que le plaisir et la douleur sont l’unique 
principe, qui déterminant toutes les opé
rations dé son anie, doit l’élever par degrés 
à toutes les connoissances dont elle est ca
pable ; et pour démêler les progrès qu’elle 
pourra faire, il suffira d’observer les plai
sirs qu’elle aura à désirer, les peines qu’elle 
aura à craindre , et l’influence des uns et 
des autres suivant les circonstances.

§- 5. S’il ne lui restait aucun souvenir
omlum elle sp. tbornée m cite Ci6 S6S
£ Sillï XUt, Ul J l-r , w 4

eromfit sentir pour la première : des années 
entières viendroient se perdre dans chaque 
moment présent. Bornant donc toujours 
son attention à une seule manière d’être , 
jamais elle n’en eompteroit deux ensemble*

modifications , à chaque fois elle
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Jamais elle ne jugèroit de leur« rapports : elle 
| jouiroitou souifriroit, sans avoir encore ni 

désir rii crainte.
•§., 6 Mais l’ódeur qu’elÌe sentane ltiì 

échappé pas entièrement, aussitôt que le 
corps odoriférant cesse d’agir sur son or
gane. L ’attention qu’elle lui a donnée, la 
retient encore; et il en reste une impres
sion plus ou moins forte, suivant que l’at
tention a. été elle-même plus ou moins

Partage cl 
-capacité -de«cmai 
eiin;dTmlurat®j mémoirê

vive. Voilà la mémoire.
§. 7. Lorsque notre statue est une nou

velle odeur, elle a donc encore présente 
celle qu’elle a été le moment précédent. Sa 
capacité de sentir se partage entre la mé
moire et l’odorat; et la première dé ces 
facultés est attentive à la sensation passée, 
tandis que la seconde est attentive a la 
sensation présente,

§. 8. Il y a donc en elle deux manières 
de sentir, qui ne dînèrent, que parce'que/ta.*ai4re<1**'fl,itf 
l’une se rapporte à une sensation actuelle, 
et l’antre à Une sensation qui n’est plus, 
mais dont l’impression dure encore. Igno
rant qu’il y à des objets qui agissent sur 
elle, ignorant même quelle a un organe;

La. mémos i-S;. ilVst doiic qù'uud
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elle ne distingue ordiriaireraent le souvenir
’ d’une sensation d’avec une sensation ac

tuelle, que comme sentir fbiblement ce 
quelle a été, et sentir vivement ce qu’elle 

. est.'
Je dis ordinairementy parce que

«néttftplüfcvifqi:* ■ \  ' -. ' » . .
souvenir ne sera-pas toujours un senti- 

meut foible, ni la sensation un sentiment 
vif. Car toutes les fois que la mémoire lui 
retracera ces manières d’être avec beaucoup 
de forces , et que l’organe au contraire ne 
recevra que de légères impressions ; alors 
le sentiment d’une sensation actuelle sera
bien moins vif, que le souvenir d’une sen

X a sfatue dis
tingue en elleune succession.

sation qui n’est plus.
§. io. Ainsi donc qu’une odeur est pré

sente à l’odorat par l’impréssibn d’un 
corps odoriférant sur l’organe même, une 
autre odeur est présente à la mémoire, 
parce que l’impression d’un autre corps 
odoriférant subsiste dans le cerveau, où 
l’organe l’a transmise. En passant de la 
sorte par deux manières d’être, la statue 
sent quelle n’est plus ce qu’elle a été : la 
connaissance de ce changement lui fait 
rapporter la première à Un moment diffé-



®:;e S :*'È-S S Q W$, m
rent de celui où elle éprouve la seconde: 
et c’est là ce qui lui fait mettre de la dif
férence entre exister ^uireinàùière et se 
souvenir S av o ir  existé d’une aufre.

i r. Elle est active pâr rapport à l’iinë Comment eftè<2 * * 1 .e st active et tpaif?
de ses manières de sentir, et passive par '"** 
rapport à l’autre. Elle est active, lors
qu’elle se souvient d’une sensation, parce 
qu’elle a en elle la cause qui la lui rap
pelle, c’est-à-dire, la mémoire. Elle est 
passive au moment q’u’elle éprouve une 
sensation, parce que la cause qui la pro
duit est hors d’elle, c’est-à-dire, dans les 
corps odoriférans qui agissent sur son or
gane (x ) . ;

( i ) Il y  a en nous un principe de nos actions^ 
que nous sentons, mais que nous ne pouvons dé* 
finir, on rappelle Nous somme s éaalemënî
actifs par rapport à tout ce que cette force produit 
en nous, ou au dehors. N  eus le som m es, par 
exem ple, lorsque nous réfléchissons, ou lorsque 
nous faisons mouvoir un corps, Par analogie nous 
supposons dans tous les objets qui produisent quel-? 
que changement, une force que nous connoissons 
encore moins ; et nous sommes passifs par rapport 

¡ aux impressions qu'ils font sub» nous. Ainsi un 
l être est actif ou passif, suivant que la cause de 

l'ëffot produit est eid, lui ou hors de luL



■ Silène peut pas faire la différence de cea’dcuï titatj. Faction clés
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ne pouvant se douter de 
objets extérieurs sur elle, elle

né s§uroit faire' la différence d’une cause 
q.ui est en elle d’avec Une causé qui est 
àu-dehors. Toutes ses modifications- sont
à son egard, comme si; elle' ne les devoit 
qu’à elle-même; et soit quelle éprouve 
une; sensation, ou -quelle lie fasse que se 
la rappeler, elle n’aperçoit jamais autre 
chose sinon quelle est pii qu’elle a été 
de telle înamèrê: Elle ’’ né sauroit, par con
séquent, remarquer aucune différence entre 
Fetat où elle est active,, et eehii où elle est 
toute passive.

y §. r3. Cependant plus la mémoire aura 
îiiUmdc. occasion de s exercer, plus elle agira avec 

facilité. Ç’est par- là que la statue se fera 
une habitude de se ; r â te le r  sans efforts 
les changemens par ouW e a passé, et de 
partager son attention entre ce qu’elle est 
et ce qu’elle a été. Car une habitude n’est 
que la facilité de répéter ce qu’on a fait, 
et cette facilité s’acquiert par là réitération 
des actes (r).

^ï) Je lie parle iü * et dans tout cet ouvrage 4
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';; K;-S#î 4* ̂ $ p î$ *  t.
■ ■■ iicpriŝ é;,:.'. /'.<Ê tv"iira':-?'̂ ïÜ'!çt-̂ :î i  ̂ -'liieîâit:' ''_■ ' '
encore unafpis une rose ; rattention passive, 

4qui/se;.iait;p1a£;f,Q d ô ^
présenté de rpsev et l’attention active, qui: 4̂
se fait par Ja mémoire 4̂ TSërp}■: partagée 
ehftre le soüvenir. qui reste des. QdeiTrs de 
rpsëet d^æillëti4(M lés màniei^a d’être ixé 
.peüveiat!'Sé:4p a ^ g e f: la -capacité de sentir, 
qu?elle* nei ise : car. cornparer _
n’est autre chose que donner 
ieittptè spniatï^utiouVà deu^ 4dp?sv :vi. ..

1 §. i fî. Dès qu’il y  a co nftj^à^o]ü|il:̂  a  ̂ k':jù|î. 4 
■ jugements W ptr# stat^  V-
même tefflpB attentive à rodeuçndé rosp' 
efcrià. cehe;jd’(îçillet, sai^rapeilcevcàr que -S. U ,ÿ 
l*àne nîestjpas^fsi^réj ■ gf^eUe^ipe^Pê 
à l’ocleur d’une rose qu’eHe sent,.et à ceîle 
d’u n erosequ ’elleasêntie^sansapercgvoir 
quelles sqhf^hè!:mdme modification. Dn 
jugeiüeut ^ st(idpnci qui ; la -p exception

«wt
que les EaBiiuiJës qui sScquièrent*̂ naîuréHëmêiit 
tout est soùims à d5autres lois dans Foi'clce. siu'na-

.i .a ■
^  ¿-i J-,-: ■’

' - :5:' ■■■'.'
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¿7A->'-^d'77d.d^ùiv;::rapj^
compare.

■ I , . (L j 6. A  mesure que les comparaisons
'\ÏV1 OpMKîJoUS ■ ;■;■ 'Y O?.'. ■ ■ : :.- Y'-,/;-.'-" 'YY'.;.

^  |es jugernensse répètent, notre statue 

;lï^ contracte
donc rMabitudedecompareretdejiiger. Il

d’autres odeurs, pour lui faire faire de
nouvelle^
veaux jugemensét contracter de nouvelles
habitude ,̂ . / : .. "a i'/-;

•r.'.w! - <i,ua. §. 17. Elle 11’est point surprise à
Tp^ble do tu t ne» -.'.*■^7--^ A ,d7":A7Y*w7;'' '"A.--.-" 9 1 1  y  "yvin h ut. rtuere sensâneiü qù elle epiouyè.: car

- y* ;
; .Elle ne l’ést;pas non pîus, loîifflque-, sen
tant successivement plusieurs ¿odeurs ,• elle 
ne les aperçoit chacune qu’un ; instant. 
Alors elle ne tient à aUçun:^^èæ|u^menS 
qu’elle"pdite;1̂ et plus ieBàiJèhangh 7; plua 
elle doit se sentir hatin^l®Bient pdrtéèià

mv
Elip' ne je |era pas 7d^yadtag;e a  par 

des nuancesinsensibles nous ^conduisons 
l’habitude de se croire une odeur , à
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r qu’elle en est une autre : car; elle 
change sans pouvoir le reriiariquërl

Mais elle ne pourra manquer He l’être ' '
si elle passe tout-à-coup ci’uu état auquel 
elle étoil accoutumée tout dif
férent , dont elle n avoit point encore
d’idée. J" ,

' , , t -, ■ 1 « * f  ̂ r ■ ÿ * î ’ ' •- ■ .• ■>. • t : i •  ̂ C e t c io n n en

lo . Cet étonnement lui fait mieux do«a.pü»d'.
. - r .. ■: s;- -. '-î ,, v i te aux op

sentir là diffêirehee de ses maniérés d’être. ';0I1S A'* |,i"a 
Plus le passage des unes aux autres est 
brusque, plus son étonnement est grand, 
et plus aussi elle est^appeé dû contraste 
des plaisirs et des peines qui lès accompa
gnent. Son attention ,, déterminée par des 
peines qui sé font mieux Sentir, s’applique 
avec plus de vivacité à toutes lès sensations 
qui se succèdent. Elle, les compare donc 
avec plus de soin: elle Juge „donc mieux 
de leurs rapports. L ’étonnement augmenté, 
par consécpent, l’activité/des operations 
de son ame. Mais puisqu’il né i’àugménté^ 
qu’en faisant remarquer une opposition 
plus sensible entre les sêntiméns agréables 
et les sêntiméns désagréables/ c’est touiours 
le plaisir 'etla  douleur qui sont le premier 
mobile de ses facultés, : ■
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IdJes Cfuï 36 'S . ïq . Si les odeurs attirent, chacune
«onserveutdajisla •. ' ^  ‘ ; ■
»«¡moi«, (également son attention a.,elles ̂ sé, conser

veront danà sa mémoire , suivant; -l’ordre 
où elles se seront succédées, et elles s’j  
lieront par ce moyen. . , . .

Si la succession en renferme un grand 
nombre , l’impression des dernières, comme 
la plus nouvelle, sera la plus forte ; celle 
des pienuères  ̂ s’afîbiblira par dés degrés 
insensibles, ¿’éteindra tout-à-fait, et elles
seront compté non avenues^

Mais s’il y  eu en a qui n’ont eu que peu 
dé part à l’attention, elles ne laisseront 
aucune impression après elle, et elles 
seront aussitôt oubliées qu’aperçues.

Enfin celles qui l’auront frappée davan
tage, se retraceront avec plus de vivacité 
et 1’occuperont si fort, quelles seront ca

pables de. lui faire oublier les autres.
§. 20. La mémoire est donc une suite 

liaison de ee, d’idées, qui forment une espèce de chaîne. 
C’est cette liaison qui fournit les moyens 
de passer d’une idée à une autre, et de se 
rappeler les plus éloignées. On ne se sou
vient , par conséquent d’une idée qu’on 
a eue, il y a quelque temps, que parce
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qu’on se retrace ayep plus ou moins de ra-

§. 21. A  la seconde sensation la mé
moire de notre statue n’a pas de choix à 
faire: elle ne peut rappeler que la pre- 
nnèi’e., Elle ¡agirà- .seulement avec plus de 
force, suivant qu’elle y  sera déterminée 
par la vivacité ; du plaisir et de la. peine.

Mais , lorsqu’il y . a eu une suite de mo
difications, la statue conservant le souvenir 
d’un grand nombre , sera portée à se re
tracer préférablement celles qui peuvent 
davantage contribuer à son bonheur: elle 
passera'rapidement sur les autres, où ne 
s’y arrêtera que malgré elle.

Pour mettre cette vérité dans tout son

L e  p la is ir  c o n d u it  
la  s i  ¿m o ire .

jour, il faut connoître les différons degrés 
de plaisir et de peine dont on peut être 
susceptible, et les comparaisons qu’on en 
peut faire.

22. Les plaisirs et les peines sont de Deux espèces da
, * 1 , plaisirs et de pei*

deux especes., .Les uns appartiennent plus “  
particulièrement au corps ; ils sont sen

nei.

sibles: les autres sont dans la mémoire et 
dans toutes les facultés de l’ame; iis sont



intellectuels ou spirituels. Mais c’est une 
différence que la statue est incapable de
remarquer*

Cel te ignorance la garantira d’ùne er
reur que nous avons de la péine a éviter: 
car ces sentiréens ne diffèrent pas autant 
que nous l’imaginons. Dans le vrai, ils 
sont tous intellectuels^ ou spirituels parce 
qu’il n y  a prôprenient quélWiùë 'qui sente. 

Si l’on veut, ils sont aussi tous en un sens 
sensibles où corporels, parce què; lé corps 
eii èât la átenle cause occasionnelle. Ce 
n’est que suivant leur rapport àùÿ facultés 
du coTps ou à celles de l’am e,que nous les 
distinguons en deux-espèces.: ' !

: § . 23.L e p la  isir peut diminuer ou aug
menter par degrés; en diminuant, il tend 
à s’éteindre^ et il' s’évanouit àvec la sen
sation. En augmentant, au contraire, il 
peut conduire jusqu’à la douleur, parce 
qùe l’impresèion'devient trop forte pour 
l'organe. Ainsi il y  a deux termes dans lé 
plaisir. Le plus faible est où la sensation 
commence àVèc le moins de force ; c’est 
le premier pas du néant au sentiment: le
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plus fort est où^la sensation ne peut aug
menter, sàns cesser d’être agréable; c’est 
l’état le plus-voisin de la douleur.
! L ’impressibn. d?un plaisir foible paroîf 

l e  concentrer dans l’organe, qui le transmet 
à l’ame. Mais s’il est à un certain degré 
de vivacité , il est accompagné cfune émo
tion, qui se répand dans tout le corps»
Cette émotion est un fait que notre ex
périence ne permefcpas de révoquer en 
doute. a  -

L a douleur peut également augmenter 
ou diminuer.: en augmentant, elle tend à 
la destruction totale de l’animal ; mais en 
diminuant,- elle ne tend pas comme le 
plaisir à la privation; de tout sentiment; le 
moment, qui la termine, est au contraire 
toujours agréable.

Ç-. 24. Parmi ces;différens degrés, il n’est u «' ̂ . r> T in UflVjc
pas possible de trouver un- état ¡indifférent : 'g'“!"“aUc"‘: 
à la prepirère sensation, quelque foible 
qu’ elle soit, la statue est nécessairement 
bien ou mat: Mais lorsqu’elle aura ressenti 
Successivement les plus vives douleurs et 
les plus grands plaisirs, elle jugera indif
férentes, ou cessera de regarder comme

y a d  V
rriiiq u e



agréables ou désagréables, Jes sensations 
plus foibles, qu’èlle aura comparées avec 
les plus fortes.

Nous pouvons donc supposer qu’il y a 
pour elle des manières çfêtre agréables etf 
désagréables dans différées degrés, et des 
manières d’être qu’elle regarde comme in-

jz ■ T R A I  T l ;  ;

priginsilulicaoirii

différentès. . _
§. 25. Toutes; les fois qu’elle est mal ou 

moins bien, elle.se rappelleses sensations 
passées, elle les compare £®ec ce qu’elle 
est, et elle sent qu’il lui est important de 
redevenir ce quelle a été. De là naît le 
besoin, ou la corinoissance qu’elle a d’un 
bien, dont elle juge que la jouissance lui 
est nécessaire.....

Elle ne se connoît donc des besoins, que 
parce quelle compare là pelile qu’elle 
souffre avec les plaisirs dont elle a joui. 
Enlevez-lui le souvenir de ces plaisirs, 
elle sera mal, sans soupçonner qu’elle ait 
aucun besoin : car pour sentir le besoin 
d’une chose, il faut en avoir quelque com 
noissance. Or dans la supposition que nous 
venons de iaire, elle ne connoît d’autre
état que celui où elle se trouve. Mais lors»



qu’elle s’en rappelle un plus Heureux, sa 
situation présente lui en fait aussitôt sentir 
le besoin. C’est ainsi que le plaisir et là 
douleur détermineront toujours faction,de 
ses facultés.

§. 26. Soir besoin peut être occasionné 
par une véritable douleur, par une sensa
tion désagréable, par une sensation moins 
agréable que quelques-unes de celles qui 
ont précédé; enfin par un état languissant, 
où elle est réduite à une de ses manières 
d’être, quelle s’est accoutumée à trouver 
indifférentes. .

Si son besoin est causé par une odeur, 
qui lui fasse une douleur vive, il entraîne 
à lui presque toute la capacité de sentir j 
et il ne laisse de force à la mémoire que 
pour rappeler à la statue, quelle n’a pas 
toujours été aussi mal. Alors elle est in
capable de comparer les différentes m a
nières d’être, par où elle a passé, elle est 
incapable de juger quelle est la plus 
agréable. Tout ce qui l’intéresse, c’est d e  

sortir de cet état, pour jouir d ’un autre, 
quel qu’il soit; et si elle connoissoit un

D  E S S E  N S A' T  I 0 N S.‘ 7 8
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moyen qui pût la dérober à sa souffrance*,
elle applîqueroit toutes ses facultés à le 
mettre en -usage. C’est ainsi que dans les 
grandes maladies nous cessons de desirer 
les plaisirs que nous recherchions avec 
ardeur, et nous ne songeons plus q u à re
couvrer la santé..

Si c’est .-une sensation moins agréable 
qui produise le besoin, il faut distinguer 
deux cas : ou les plaisirs auxquels la statue 
la compare ont été vifs, et accompagnés 
des plus'grandes émotions, ou; ils ont été 
moins vifs, et ne l’ont presque pas émue.

Dans le premier cas, le bonheur passé se 
réveille avec d’autant plus de force», qu’il 
diffère davantage de la sensation actuelle. 
L ’émotion qui l’accompagne,, se reproduit 
en partie, et déterminant vers lui presque 
toute la capacité de sentir, elle ne permet 
pas de remarquer les sentimens agréables 
qui Font suivi ou précédé. La statue n’étant 
donc point distraite, compare mieux ce 
bonheur avec l’état où elle est ;- elle juge 
mieux combien il en est différent ; et s’ap
pliquant à se le peindre de la ■ manière la

(*4 T R A I ï  i



plus vive, sa privation cause un besoin plus 
grand, et sa possession devient un bien 
plus nécessaire.

Dans le second cas au contraire, il se 
retrace avec moins de vivacité : d’autres 
plaisirs partagent l’attention : l’avantage 
qu’il offre est moins senti : il ne reproduit 
point, ou que peu d’émotion. L a statue 
n’est donc pas autant intéressée à son re
tour, et elle n’y  applique pas autant ses 
facultés.

Enfin, si le besoin a pour cause line de 
ces sensations, qu’elle s’est accoutumée à 
juger indifférentes, elle vit d’abord sans 
ressentir ni peine ni plaisir. Mais cet état, 
comparé aux situations heureuses où elle 
s’est trouvée, lui devient bientôt désa
gréable, et la peine quelle souffre, est ce 
que - nous appelons ennui. Cependant 
l’ennui dure, il augmente, il est insuppor
table, et il détermine avec force toutes les* 
facultés vers lé bonheur dont elle sent la 
perte. ....... . '

Cet ennui peut être aussi accablant que 
la douleur : auquel cas, elle n a  d’aiitre 
interet que de s’y  soustraire \ et elle se porte

D E S S E N S A T I O N S. ifS
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sans choix a toutes les manières d’être qui 
sont propres à lç dissiper. Mais si' iiops di
minuons le poids d e î’ëhhïïî, son étqt sera 
moins malheureux, il lui importera moins 
d’en sortir, elle pourra porter son attention 
à tous les sentimens agréables, dont elle 
conserve quelque souvenir; et c est le plai
sir dont elle se retracera l’idée la plus vive, 
qui entraînera à lui toutes les facultés.

ÏÏÏi §• 27. Il J a donc deux principes qui 
déterminent le degré d’action de ses fa
cultés : d’un côté, c’est la vivacité d’un
bien, qu’elle n’a plus; de l’autre c’est le 
peu de plaisir de la sensation actuelle, ou 
la peine qui l’accompagne.

Lorsque ces deux principes se réunissent, 
elle fait plus d’effort pour se rappeler ce 
qu’elle a cessé d’être; et elle en sent moins 
ce qu elle est. Car sa capacité de sentir 
ajant nécessairement des bornes, la mé
moire n’en peut attirer une partie, qu’il 
n’en reste moins à fodoràt. Si même l’ac
tion de cette faculté est assez forte, pour 
s emparer de toute la . capacité de sentir, 
la statue ne remarquera plus l'impression 
qui s;e fait; sur son organe, et elle se repré»



sentera si vivement ce qu’elle a été qu'il lui 
semblera qu’elle l’est encore ( 1):
' '28. Mais si son état présent est le Cette aefcmi*

-  ,  ,  , ,  ' ,  ,  ces«e «rec le  ])e.
plus > heureux qu eue connoisse, alors le 
plaisir l’intéressé à en jouir par préférence. ,
Il n’ÿ  a plus de cause qui puisse déterminer 
la mémoire à; agir avec assez de vivacité, 
pour usurper sur Îfcdbrat jusqtt’irénéteindre 
le sentiment. L e  plaisir, au contraièe, fixe 
au rooinslaplus grande partiedel’attèntion. 
ou s d e  la capacité de s entir à r la sensation 
actuelle; et si'la statue se rappelle encore 
ce- qu’elle a été, c’esty que là comparaison 
quelle en fait avec ce qu’elle éstyïui fait 
mieux goûter son bonheur. ' : ’

2g. Voilà donc deux effets delà ïné- D;KrtnKaeI,
* -*3 , v  - . . mémoire et de TU

moire : lu n  nst une sensation qiïi se re- magmaûom 
traçe aussi vivement que si elle se faisoit

■ D E S r’ S:E N S A T  I O N  S. " 7 7  ■

( 1 ) Notre expérience, en est la preuve ; car il nV  
a peut - être per^onne^qui ne se so it . quelquefois 
appelé des plaisirs dont ila  joui, avec la meme 
vivacité que s’il en jouissoit encore : ou du moins 
avec assez de vivacité pour ne donner aucune at
tention à Tétât quelquefois affligeant : où - il s® 
irouveé ■ 'S , * ■ y;- y y.



sur l’organe même ; Faiitre est une sensation, 
dont il ne reste qu’un souvenir léger.

Ainsi i l j  a dans l’action de cotte faculté 
deux degrés que nous pouvons fixer I le plus 
foible est celui ou elle fait à peine jouir 
du passé : le plus vif est celui ou elle en 
fait jouir comme saietoit présent.

Or, elle conserve le npm de mémoire, 
lorsqu’elle ne rappelle leschoses que comme 
passées ; et elle prend le nom & imagina
tion , lorsqu’elle les retrace avec- tant de 
force qu’elles pàroissent présentes.^’ima
gination a donc lieu dans notre statue, 
aussi bien que la mémoire ; et ces deux 
facultés ne diffèrent que du plus au moins. 
X a  mémoire est le commencement d’une 
imagination qui n’a encore que peu de force; 
rimagination est la mémoire même, par
venue à toute la vivacité dont elle est sus
ceptible.

Gomme nous avons -distingué deux at
tentions; qui se font d’ans ia statué , l’une 
par 1 odorat ,1  autre par lai mémoire; nous
en pouvons, actuellemqul:; remarquer une 
tioisieme , qu elle dònne par funagmation, 
et dont le caractère est d’arrêter lés ira-

«g T R A I T  Ì



pressions clés sens;, pour y'substituer un 
sentiment indéperidant de l’actipn des ob
jets extérieurs ( i). ..:

§. 3o .. CêpendeLUt, iorsqüëîâ’stcitüe ima
gine une ’ sënsâtion qu’elle n’a plus, et 
quelle së la fêprésëntë aussi vivement que 
si|elle l’avoit encore /elle ne sait pas qu7il 
y a en elle une cause qui produit le même 
effet qu’un ‘ corps-bddiûfétâut qui agiroit 
sur sou organe. Elle ne peut donc pas 
mettre, comme nous, de la différence 
entre imaginer et ¿voir une sëiisaÆibn. V

D E S S E N S A T  I O N Sj

( i ) Mille ; faits prouvent le pouvoir, de rim agi
tation sur les sens. Un homme fort occupé d’une 
pensée ne voit point les objets qui sont' soùs ses 
yeu x , il n’ëntend pas lé 'bruit qui frappe ses 
oreilles. Tout ie monde s ait ■: ce ; qu'on raconté 
d’Archimède. Que l'imagination s’applique avec 
encore plus de force à un objet , on sera p iq u é, 
brûlé, sans en ressentir de la douleur ; et fam é  
paroîtra se dérober â tëiites les impressions des: 
sens. Pour comprendre la vpossibilité de -ces - plié-; 
norriènes, il suffit' de considérer que notre capacité 
de sentir étant bornée, nous serons absolument in
sensibles aux impressions des sen s, toutes les fois 
que notre imagina üon l’appliquera toute entière1 
à uîi objet. ' ■ ' v ......... . /m ë

Ce fie différence 

%ué.
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§. 3r. Mais pn a. lieu dp r,présumer que 
son imagination aura plus, d’activité que 
la nôtre. Sa capacité d e , sentir est toute 
entière à une seule espèce de sensation , 
toute la force de ses .faeu|tès s’applique
uniquement, à des odeurs,. rien me la peut 
distraire. Pour npus, nous sppames pâi>
tagés entre,une. multitude de sensations et 
d’idées, dont nous sommes sans cesse as
saillis* et ne conservant a notre imagina
tion qu’une. j partie de nos forces, nous" 
imaginons .foiblement. P ’ailieurs nos sens 
toujours en garde contre notre imagina
tion, nous avertissent sans cesse “des objets 
que nous voulons imaginer-: au contraire, 
tout laisse un libre cours à l’imàginatibn 
de notre statue. Elle se retrace,,donc sans
défiance une odeur dont elle-a jioui ', et elle 
en jouit en eifet , comme si sbu-organe ën 
éloit affecté, Enfin la facilite d’ecarter de 
nous les objets, qui nous offensent, et de 
rechercher ceux dont la ; jouissance nous 
est chère , contribue encore à rendre notre 
imagination paresseuse. Mais puisque notre 
statue ne peut se soustraire à un sentiment 
désagréable , qu’eu imaginant vivement une



manière d’être qui lui plaît4 son imagi
nation en est plus exercée, et elle doit 
produire des effets pour lesquels la nôtre 
est impuissante (i).

3a. Cependant il y a Une circons
tance où son action est absolument sus-

Cas unique o£ 
elle peut être san i 
action.

pendue , et même encore celle de la mé
moire. C’est lorsqu’une sensation est assez 
vive pour remplir entièrement la capacité 
de sentir. Alors la statue est toute passive.
Le plaisir est pour elle une espèce d’ivresse , 
où elle en jouit à peine; et la douleur un 
accablement, où elle ne souffre presque 
pas.

§. 33. Mais que la sensation perde Cbcnùeîxt . elCi
 ̂ b 1 rentre euaetio'Sj

quelques degres de vivacité ÿ aussitôt les 
facultés de Famé rentrent en action 3 fet le

( i)  Quelque surprenais que soient les effets cle 
l'imagination, il suffit,  pour n en  point douter, 
de réfléchir sur ce qui nous arrive en songe. Alors 
nous voyons, nous entendons, xious touchons des 
corps qui n agissent point sur nos sens* et il y  ia 
tout lieu de croire que l'imagination n'a tant do 
force, que parce que nous ne sommes point dis
traits par la multitude des idées eî des sensations 
qui nous occupent dans la veille«
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idées

besoin redevient la cause qui les dé
termine.

§. 34. Les modifications qui doivent 
jiouvei ouït» aux plaire davantage à la statue, ne sont pas

toujours les dernières qu’elle a reçues. Elles 
peuvent se trouver au commencement ou 
au milieu de la chaîne de ses connoissances 
comme à la fin. L ’imagination est donc 
souvent obligée de passer rapidement par
dessus les idées intermédiaires. Elle rap
proche les plus éloignées, change l’ordre 
qu’elles avoient dans la mémoire ,• et en 
forme une chaîne toute nouvelle.

La liaison des idées ne suit donc paß le 
même ordre dans ses facultés. Plus celui 
quelle tient de l’imagination deviendra 
farriilîer, moins elle conservera celui que 

» la mémoire lui a donné. Par là les idées se 
lient de mille manières différentes; et sou
vent la statue se souviendra moins de l’ordre 
dans lequel elle a éprouvé ses sensations, 
que de celui dans lequel elle les a ima
ginées.

§. 35. Mais toutes ses chaînes ne se for- 
SÎTJmldfa ment que par des comparaisons qui ont été 

laites de chaque anneau avec celui qui le

- T  R A I T É
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L es  idées 11e se 
l ient différemment 
c l
eômpjLi'aisoiis,



précède et avec celui qui le suit, et patres 
jugemens qui ont été' .portés de leurs rap- : 
ports. Ce lieudevient plus fprt à m  ;
que re^ercipé dés facultés fortifie les ha- ; ëfL ; 
bitüdes ; dé sè souvenir et d’imaginer ; et ; ; ; 
c’est de là q u ’on tire l'avantage surpre- 
uant de reConnoltrè des sèuS^iûus qu’au a 
déjà eues. ; . ■ •, ' J.L

LL 3 6 . Ed.’efîei, si nous faisons sentir à .S “ tif,*Ue r.,î- 
notre statue . une odeur qui lui est faim- 
lièré; voilà une manière d’être quelle a **'

comparée, dont elle a jugé, et qu’elle a 
liée à quelques-ùnes dés parties de la chaîne
que sa mémoire est dans l’habitude de pax'-

D E S  S E N S A T  I O N S. ' 85  o-t ■

courir. C’est pourquoi elle juge que l’état 
où elle se trouve, est le îneuie.que celui où 
elle s’est déjà ; trouvée. Mais une odeur 
quelle n’a pointencore sentie, n’estpasdans 
le meme cas ; elle doit donc lui paroîtce 
toute nouvelle. :

S- Sy. Il est inutile de remarquer que, ne ja. . ;î 
lorsqu’elle reconnoît une manière . d’ê t ^  
c’est sans être capable des’en rendre raison.
La cause d’un pareil phénomène; est si dif
ficile à démêler, qu’elle échappe à tous les

/
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Iromniès qTii né savéhtpas observer et ana- 
lyser ce qui sepasse eneux-mêmes.

 ̂'é<;mn«nf ! >• §. 38. Mais lorsque lat statue est long-
.Idées' se conservent ’ '-î  ̂ f':y ■ : A ■ ■

daZ ir̂ émoLe' temps sans penser a une maniéré, d e/ire , 
/? ?büë dëyiéhtpendânttoW

u tniu «
lorsqu’ensuifo elle se retrace à la mémoire ?
S’est-elle conservée dans l’ame oü dans le 
corps? .Ni dans l’un ni dans l’autre.

Ce n’est pas dânà l’âriié, puisqu’il suffît 
d’un dérangement dans le cerveau pour ôter
le pouvoir ue la raj

Ce n’estpasdans le corps. H n y  a que 
la cause physique qüi pourrôit s’y conserver; 
et pour delà* il faudroit Supposer que le 
cerveau restât absolument dans l’étal ; où 
il a été mis. par la sensation que la statue
se ra p comment accorder cette
supposition avec le mouvement continuel 
des esprits ? Comment l’accorder, sur-tout 
quand on considère la multitude d’idées 
dont la mémoire s’enrichit? On peut ex
pliquer ¿¿'phénomène d’une manière bien 
plus simple.

J ’ai une sensation, lorsqu’il se fait dans



un de mes organes duEçdn^
transmet jusqu’au cerveau. Si le même
__ _______ _____ ___________.______ .. ' . d ___ _ i- i .1

jusqu’àrorgane,jecroisavoirunesensatioii 
que je n’ài pas c’est Une illusipUcï^ 
mouvement commence et se termine au 
cerveau, je nie sou viensde lasensa.tionque 
j’ai . e u e . - t  , -i d - -■

Quand nnèidéadvr#

le corps ou dans Tanie : c’estque le mou- 
vement, qui en est la causephysiquë ëtbCi- 
casiouneile,se reproduit dans le cerveau ( i). 
Mais ce n’est pas ici le lieu de hasardeddes 
conjectures sur le mécanisme'; de la mé
moire. Nous conservons le souvenir de nos 
sensations, nous nous les rappelons,après 
avoir été long-temps sans y penser : il 
suffit pour cela qu’elles aient fait sur nous 
une vive impression, ou que nous les ayons 
éprouvées à ; plusieurs reprises. Ces faits 
m’autorisent à supposerquenotre statue 
étant organisée comme ' nous , est comme 
nous capable deménmtfé. : d

(i) Voyez la Logique, part. i. chap.. l X i
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i Èmtméiafiorides 3c). Concluons cju elle a contracte plu- 
«¿.ŝ ir ̂ itttoe* sieurs habitudes : une habitude de donner

son attêntion v une autre de se ressouvenir, 
une troisième de comparer, une quatrième 
de juger  ̂une éihqüièrae d’imàgirier, et une 
dernière ■ de reônhnô
æ. S. 4.or LeSmêiÉeseauseSqui ont produit

Cr-nnr.ent : scs *J> * ■ x ‘

tVeiidrün;. les Habitudes, sont seules capables de les 
entretenir. Je veux dire que les habitudes 
se perdront, si elles ne sontpas.renouvelées 
■ par des actes : rêitéréépde teixips à autre. 
Alors notre statue lié së rappellera ni les 
çoinparaisons ;qu elle a faites d’une niànière 
d’être , ni les jugemëns qu’elle éri a portés,

■ et elle l ’éprouvera pour la troisième ou
■ quatrième £oisq sans -être bapablë de la re-
eounoître. • :'v.■ ..y ■

scfüt,:iî,tonf, §. 41. Mais nous pouvons nons-mêmes 
contribuerà éntrptênirl’exerçice dffisa mé- 

: moire et dé toutes ses facultés; Il suffit de 
l’intéresser par les diffiérens degrés de plai
sir ou de peine:' à conserver ses manières 
d’être , ou à s’j  sôustraire. L ’art avec lequel 
nous disposerons de ses sensations, pourra 
dope donner occasion defortifier et d’étendre 
de p lus en plus Ses habitudes. Il y  à même



lieu de conjecturer qu’elle démêlera dans 
une succession d’odeurs dos diffère aces qui 
bous échappent; Obligée d’appliquer toutes 
sesdacultës a une seule espèce de sensation y 
pourroit^èlle ne pas apportëf à cette ëiüâe 
plus de discernement que nous ? ',.<•»'•¡1« rmïM
t  a -.■■■ 7  , - . - . 1)ci nos de .sou dis-

§. 42. Cependant les rapports que ses t‘'r-umc-it- 
jugemens peuvent découvrir sont en fort 
petit nombre. ElleeonnôîiseüleiUent qu’une 
manière d’être est la mente que celié quelle 
a déjà eue’, ou qu’elle en est différente ’, que 
rune est agréable, l’autre désagréable, 
qu’elles le sont plus ou moins.

Mais démêlera-t-ëlle plusieurs odeurs, 
qui se foift sentir ensemble ? C’est undiseer- 
nement que nous n’aeqüérons nous-mêmes 
que par un grand exercice : encore esl-il 
renfermé dans des bornes bien étroites : cà® 
il n’est personne qui puisse reconnoître à 
l’od oral tout co cp.ii composo un sac bol* Or 
tou t nxêlauge d’odeurs me pardît devoir être 
un sachet pour notre statue.

■ C’est la connoissance d es corps ocldrifé- 
rans, eomiiie nous le verrons ailleurs, qui 
nous a apprisàrecdniioìtré deiixddeurs clans 
une troisième. Après''avoirsenti tour-à-tour



une rose et une jGnquiIîe:, nous res avons 
sentici; ensemble , et par là nous avons ap
pris :que la sensàtiomque ces fleurs reunies
font sur nous, est composée de deux autres. 
Qu’on multiplie les odeurs , nous ne dis-' 
tingiicrous que celles > qui dominent, et 
juême nous n’en ferons pas le discernement, 
si le mélange est fait avec assez cl’art , pour 
qu’aucune ne: prévale. En pareil cas, elles 
paraissent se confondre à-peu-près , com me ' 
des couleurs broyées ensemble p elles se 
réunissent, et se: mêlent si bien f quWueune 
d elles ne reste ce quelle ; étoit,vet de plu
sieurs, il n’en résulte qu’une seule. ;

Si noteei statué sènt deu* odeurs au pre
mier moment , de son existence pelle ne 
jugera donc ; pas : qu elle est tout-à-la-fois
de deux mauières. Mais supposons qu’ayant 
appris à les ÇPnuoîtré séparément, elle les 
sente ensemble, les recomioitra-t-elle ?
Gela ne me paroît pas vraisemblâble.-Car 
Ignorant' qu’elles lui; viennent de deux corps 
différens, rien ne peut lui faire soupçonner 
que lu seusation qu’elle éprouve, est formée 
de ; de ux autres. Enef f e t  si aucune ne 
Çfcmine p . elles .seconfondcoien t même à
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notre égard ; et s’il en est une qui soit plus 
foible, elle ne fera qu’altérer la plus fort e , 

, et ellesparoîtront ensemble comme une
simple maniere nous en con
vaincre , nous Saurions qu’à sentir des
odeurs,, que noua ne nous serions pas fait 
une habitude de rapporter à.descorps dif
férons,: je suis' persuadé qüë nous n ose-
,1’ions assurer si elles ne sont qu’une, ou 
si elles sont . plusieurs, Voilà précisément 
le cas de notre statue.

Elle n’acquiert donc du discernement 
que par 1?attention qu’elle doiina en = xiiénie 
tem ps à une îrianièred’ëire qu’elle éprouve, 
et à une autre quelle a éprouvée. Ainsi 
ses jugemens ne s’exercent poirit sur deux 
odeurs senties à - la - fois y ils : 11’ont pour 
objet, que des sensations qui se succèdent.
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C E t f l l I l E  -1 I  I.

JJ es désirs 3.des p a ssio n s. de V amour, 
de la Haine, de l ’e s p é r a n c e d e  là 
crainte et de la  volonté dans un 
hom m e borné au sens de V odorat,

t té  désir .n’est 
ejue l’action des 
faculté*.

§; N  o u s venons de faire voir en 
quoi consistent les différentes sortes cle 

soins , et comment ils sont la cause des
cteg rés de vivacité,, avec lesquels les fa
cultés -de l’aine s’appliquent à un bien, 
dont la jouissance dévient nécessaire. Or . 
le désir n’est que faction même cle ces fa
cultés j lôrsqü’elles se dirigent sur la chose

Ce qui  eu Ciïi îft 
f;>;blcsïe ou la fbr- 
ce.

dont nous sentons le besoin ( i ).
' §. 2. Tout désir suppose donc que la 

statue a l’idée de quelque chose de mieux, 
que ce quelle est dans le moment; et
quelle juge de là'différence'de deux états 
qui se succèdent. S’ils diffèrent peu , elle

( i )  Logique. Leçons préliminaires du cours
crëiu de s.
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souffre moma, par la. privation de la ma
nière d’être quelle desire | et j’appelle 
m al-aise, ou léger mécontentement> lè
seuliment qu’elle éprouvé- ;• alors l ’action 
de ses facultés,, ses..désirs sont 'pins ¿bibles. 
Elle souffre ait contraire davantage , si la ; 
différence est considérable ; et j’appèllé > 
inquiétude, ou même tourm ent, l’impresr ‘ 
sion quelle ressent : alors l'action de ses 
facultés, ses désirs sont plus vifs. Ea nl&- 
sure du désir est donc la différence aperçue 
entre ces deux états ; et il suffit de se rap
peler comment l’action des facultés peut 
acquérir ou perdre de la vivacité , pour 
connuttre tous les degrés, dont les désirs
sont susceptibles. :: . ;

§. 3. Ils n’ont, par exemple, jamais plus undeXdol 
de violence, que lorsque les facultés de la 
statue se portent à'un bien, dont la priva
tion produit une inquiétude d’autant plus 
grande , qu’il diffère davantage de la situa
tion présente. En pareil cas, rien ne Ja peut 
distraire de cet objet : elle se le rappelle, 
elle ¿’imagine; toutes ses facultéss’eri oc
cupent uniquement. Plus par conséquent 
elle le desire, plus elle s'accoutume à lé



m .y; :
desirer. un mot, elle a ce
qu’on nomme passion ,* c'est-à-dire, un 
désir qui 11e permet pas d’en avoir d’au« 
très, ou qui du moins est le plus domi
nant.

Comment une
passiLiu Succède à
une „utre, #

g. 4. Cette passion subsiste, tant que 
le bien qui en est l’objetv continue de pa
roi tre le plus agréable, et que sa privation 
est accompagnée des mêmes inquiétudes. 
Mais elle est remplacée par une autre, si
la statue a occasion de s’accoutumer à un
nouveau bien, auquel elle doit donner la

reqitec’Mt n„ e : ; §. 5. Dès qui! -y. à-- è&. elle jouissance,
ra ïu o u r  etla £ui. , v , ,  . ,  .
ns- souitrance , besoin , clesir, passion , il j  a

aussi amour et haine. Car elle aime une
pdeur agréablé, dont elle jouit, ou qffelle 
desire. Elle; liait une odeur désagréable, 
qui la fait souffrir : enfui, elle aime moins 
une odeur moins agréable, qu’elîè voUdroit 
changer contre une autre. Pour s’en con
vaincre , il su Hit de considérer qu’aimer est 
toujours synonyme de jouir, ou de desirer ; 
et que hair l’est également de souffrir du 
mal-aise , du mécontentement à la présence 
;d’uu objet, '
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g. 6. Comme il peut y avoir plusieurs 
degrés dans ' l’inquiétude , que cause la 
privation d’un objet aimabley ¡et daris le 
méeonlentement, que donne là vue d’un 
objet odieux ; il en faut également distin
guer' dans l’amour et dans la haine. Nous 
avons même des mots à eet usage : tels 
sont ceux de goût ,penehant, inclination j 
d ’éloignement, répugnance, dégoût, Quoi- 
qu’on ne puisse pas substituer à ces mots 
ceux d’amour et de liaine, les sentimeus 
qu’ils expriment, ne sont néanmoins qu’un 
commencement de ces passions : ils n’en 
diffèrent, que parce qu’ils sont dans un 
degré plus foible.

§. 7. A u  reste, l’amour, dont notre 
statue est capable, n’est que l’amour d’elîe- 
même, bu, ce qu’on nomme l’amour-propre» 
Car dans le vrai elle n’aime qu’elle ; puisque 
les choses qu’elle aime, ne sont que ses 
propres manières d’être.

§. 8. L ’espérance et la crainte naissent 
du même principe, que l’amour et la 
haine. ■ ..

L ’habitude, où est notre statue d’éproitver 
des. sensations agréables, e t, déêàgréaSles5

L ’un et l ’antre
susceptibles de dif* 
féreiis degré«.

La statue ne 
peut aimer qu'eüe- 
inêmet

Principe de Les-;, 
pérancé et Ae ïit 
crainte,



Comment ïayo 
lemé $e forme.

Inifait juger qn’elleen pe ut éprouver encore; 
Si ce jügémënt se joint à l’amour d’une 
sensation (pii plaît, il produit Tespérànee ; 
et s’ilse joint a la haine d’une sânsation 
qui déplaît, il formé la crainte. En effet, 
espérer, c’est ie  flatter de la jouissance 
d’un bien ; craindre , c’est se voir menacé 
d’un mal. Nous pouvons remarquer que 
l ’espérance et la crainte contribuent à 
augmenter les désirs. C’est du combat de 
ces deux sentimens, que naissent les pas
sions les plus vives.

■ §. cj. Le souvenir d’avoir satisfait quel
ques-uns de ses désirs, fait d’autant plus 
espérer à notre statue d’en pouvoir satis
faire d’autres, que ne connoissant pas les 
obstacles qui s’y  opposent, elle ne voit 
pas pourquoi ce qu’elle desire, ne serait 
pàs en son pouvoir , comme ce quelle a 
désiré en d’autres occasions. À  la vérité, 
elle ne peut s’en assurer; mais aussi elle 
n’a point de preuve du: contraire. Si elle 
se souvient sur-tout que le même désir, 
quelle forme, a d’autres fois été suivi de 
la jouissance; elle sê flattera, à proportion 
que son besoin sèré plüs graiid. Ainsi dèuac
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causes contribuent à sa confiance. >: •,1’exp'é-, 
rience d’avoir satisfait un pareil désir, ét 
l’intérêt • qu’il le soit encore (r)r  Dès-lors 
elle ire se borne plus à desirer , elle veut ; 
car on entend par volonté, un désir ab
solu , et tel , que nous pensons qu’une 
chose desiree est en notre pouvoir.

(i) Il en est de noire statue comme de tous les 
hommes: Nous nous conduisons d’oprès l’expérience, 
et nous nous faisons différentes règles de probable 
lité, suivant l’intérêt qui nous domine. S" il est grand, 
le plus léger degré de probabilité nous suffit ordi
nairement ; et lorsque lions sommes assez sages 
pour ne nous déterminer que sur une probabilité 
bien fondée 9 ce n’est souvent que parce : que 
bous avons peu d’intérêt a agir.

4P*
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idées d ’un hom m e b o rn é  au 
s&ns de V odotut •

otre  stàtue ne etre suc-Xa afafue A les S '

l;’ee„tÎtcdê‘emi- cessiyeitoent de plusieurs manières,
«men e jeg UIigS lui plaisent, et lès entres lui dé- 

plai,sent ; sans remarquer qu’elle passe
tour-à-tçmr par un état de p la is ir e t  par 
un état de peine. Avec les unes,r c’est con
tentement, jouissance;; àvec les autres, 
c’est mécontentement , souffrance. Elle 
conserve donc dans sa mémoire les idées 
de contentement et de; mécontentement,
communes à plusieurs manières d’être : et 
elle n’a plus qu’à considérer ses sensations 
sous ces deux rapports, pour en faire deux 
classes, où elle apprendra à'distinguer des 
nuances, à proportion qu elle ||^xercera 
davantage.

Ces idées 
abstraites et

çnntgéuê-
§. 2. Abstraire, c’est séparer une idée 

une autre , à laquelle elle paroît naturel-



w.

îement u n ie ;Q r,; en ^  
idées dé üontentemërit et de mécontente
m entsont communes; à p lusieü rsdeses 
modifications.; elle contracte l ’Hâbitüde 
les sépàtêr"dp:'tellè "mddifieâfibm 
lière, dont elle ne l’avoit pas d’abord dis
tinguée ; elle s’en fait doue des notions 
abstraites ;• etces/•nPti6 M';d e v ïè ^ 0 iàt;:gëíi.d-•,' 
ratés , parce quelles;sontedm ^ 
plusieurs de seS.manières d-êtrè.

§. 3. Mais lorsqu elle sentira sucdëssi- UBeoàw;̂
/ Y? 1 1 A v  i /pour lit statu

vernent ’plusieurs ileurs de meme espece* y  
elle éprouvera toujours une meme manière ; 
d’ê tre , et elle n’aura à ce sujet qn’nriA14 vri
idée partieülière. L ’odeur de violette , par 
exemple, ne sauroit être pour elle une idée 
abstraitè , commune à plusieurs fleurs ; 
puisqu’elle ne sait pas qu’il existe des vio- '
lettes. Ce n’est donc que l’idée particulière 
d’une manière d’être, qui lui est propre.*
Par conséquent, toutes ses 'abstractions se :
bornent à des modifications plus ou moins -
agréables , et à d'autres plus ou moins dé
sagréables. , ■ : ■■

4 . Lorsqu’elle n’avoit que des idées Comment le
* ^ • îalsir en géudnii

particulières, eilè ne pouvdit désirer



aussitôttelle ou tellem anièred’étre. ..
cùfolfo a Ses notions afoitrm^ 
son amour, sa haine, son espérance, sa 

■ , crainte, sa volonté, peuvent avoir pone
objet le plaisii’ ou la peine en général.

Çepë çebaïuQürdubfe^
..;-'ai’̂ -;;'Iiéùi'',.i./qüe~ lorsque dans le nombre 

dridéçs que la inémoire lui retrace con-* 
Jfosémént * elle ne distingue pas encore ce 
qui doit lui plaire , davantage  ̂ màis dès 
quelle croit laperGevoir , alors tous ses 
désirs se tournent vers une manière d’être 
en particulier.

wi.ad«iaie» $> 5' Puisqu’elle distingue les états 
fesimite. par où elle passe , elle a quelque idée de

nombre : elle a celle de l’unité, toutes les- 
fois qu’elle éprouve une sensation, ou 
qu’elle s’en souvient, et elle a les idées de 
deux et de trois, toutes les fois que sa mé
moire lui rappelle deux ou trois manières 
d’être distinctes : car elle prend alors con* 
noissance d’elle-même * comme étant uns 
odeur, ou comme én ayant été deux ou 
trois successivement.

isii<Mit'w H(ît oe peut pas distinguer' deux
odeurs, qu’elle sent à-la - fois. Ifodorat par



I

ïuimiême ne sauroit donc lui donner que 
Vidée de l’unité, et elle ne peut tenir les 
idées des nombres que de la mémoire. ;

S. '7. M a ise llen ’étendrapas bien loin j.t: u’>* ein
1 /■ ■ ■  #  ̂ peut le* é »cadre#

ses eonnoissanees à ce sujet. Ainsi qu un 
enfant, qui n?a pas appris à compter, elle 
ne pourra pas déterminer le nombre de 
ses idées, lorsque là succession ëii aura été 
un peu considérable.

Il me semble q u e , pour découvrir la 
plus grande quantité , qu’elle est capable 
de connoître distinctement , il suffit de 
considérer jusqu’où nous pourrions nous- 
mêmes compter., avec le signe un. Quand 
les collections formées par la répétition , 
de ce m o t, ne pourront pas être saisies 
tout-à-la-fois d’une manière distincte , 
nous serons en droit de conclure que les 
idées précises des nombres qu’elles ren
ferment, ne peuvent pàs s’acquérir par la 
seule mémoire!

O r, en disant ûn et u n , j’ai l’idée de 
deux; et en disant u n , un et Un j’ai l’idée 
de trois, Mais si je n’avois, pour exprittier 
d ix, quinàé , vingt, que la répétition de cé 
signe, je n’en pourrais jamais déterminer ,
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les idëès èàri je ne sauroîs m’assurer par 
la mémoire , d’avoir répété u n  autant de 
fois, que chacun de ces mombiés le do
mande. Il ine paroît mêrne que je ne 
saur ois parce; moyen n e  faire l’idée de 
quatre p et que1i’aî  bésoimdè^ quelque àr̂  
iifice, pour être sûr de n’avoir répété ni
trop ni trop peu le sïgne de l’unité. Je 
dirai, par exemple, un , un , et puis un, 
un : mais cela, seul prouve que la mémoire 
ne saisit pas distinctement quatre unités 
à-la -fois. Elle ne présente dûmc au-delà 
de trois qu’une multitude indéfinie. Ceux ; 
qui croiront q if èli e peut seule étendre pl us 
loin nos idées , substitueront un autre
Jiômbrê à celui de trois. Il suffit , pour lès 
iaisdnnèmens <]uë j’ai à fàire , dè convenir 
qu’il y  en a up , àu-dèlà* duquel la ; më- 
ïiiôire ne laisse plus appercevoir qu'une : 
multi tu de tputéà-fai t vague. C’est l’art 
des signes qui nous a appris à porter la 
lumière plus loin. Mais quelque considé
rables que soient les nombres que nous 
pouvons démêler , il reste toujours une 
multitude, qu’il n’est pas possible de dé
terminer , quon appelle par cette raison



£:ùifinipèt qü’oiieûtbien mieux nommé© 
£ indéfini. Ce seiilchanaementde noineût

,. D E S  S E N  S A T  I O N S. . ;v

prévenu des erreurs (i).
Nous pouvons donc conclure que notre 

statué di^mël^
jusqu’à trois de ces manières d’être. A u- 
delà eli e en verra line multitude, qui Séra 
pour elle ce qu’est la notion prétendue de 
l’infini pour nous. EJlé ? sera même bien 
plus excusable de s’y  méprendre : car elle- 
est incapable des réflexions, qui pburroiènt 
la tirer d’erreur. Elle appercevra donc 
l ’infini dans cette multitude, comme s’il 
y étoit en effet. A

Enfin , nous remarquerons qué son 
idée de l’unité est abstraite : car elle sent 
toutes ses manières d’être sousue râpport 
général, que Chacune est distinguée do
toute; autre. ,;v-v éïM'

$. 8. Gomme elle; a des idées particu-
y V: , ; sortes de vérités ; (i)

(i) Principalement Terreur de croire que noua 
avons une idée positive de rinfini; d’ou quantité 
de mauvais raisonnemens de la vfeaA des méta- ; 
physiciens ÿ et quelquefois ïiicmtr^'" celle de$: 
géomètres.



lières et des idées générales, elle cennoît 
deux sortes de vérités. :;" .■

bos  ̂íi/í par, Xes odeurs de chaque espèce de fleurs
tieulièns. V. ' ¡ i l .. * \ ■

ne sont pour elle que des idees particu- 
lièrés. Il en sera donc de même de toutes 

:vïes‘: ^ q u ’éUe'■ kppeÿrboit̂ ; lorsqu’elle 
distingue une odeur dhihe autre, 

o«« vr.íTííí gc- Mais elle a les notions abstraites de
IKTiùcj.  ̂ 1 « ,

manières d être agréables et de manieres 
d?êlre désagréables, Elle çonnoîtra donc à 
ce sujet des vérités générales : elle saura 
qu’en général ses modifications diffèrent 
les unes des [autres, et qu’elles lui plaisent - 
ou déplaisent plus ou moins.

Mais ces connoissances générales sup
posent en elle des connaissances particu-* 
îières, puisque les idées particulières .ont - 
précédé les notions abstraites.:

§. Q. Gomme elle est dans l’habitude
lie. 'ht Cît,.- l:b-.

d être, de cesser d’être , et de redevenir 
la niême odeur, elle jugera, lorsqu’elle ne 
l’est pas, qu’elle pourra l’être ; et lorsqu’elle 
l ’est, quelle pourra ne l’être plus. Elle aura 
donc occasion de considérer ses manières 
d5être, comine pouvaiit exisîer ou ne pas 
Mster. llajs cette notion du possible ns



portera point avec cl le. la eonnoissauee des 
causes qui peuvent produire un effet : elle 
en supposera au contraire l’ignorance, et 
elle ne sera fondée que sur un jugement 
d’habitude. Lorsque la statue pense qu’elle 
p eu t, par exemple, cesser d’être odeur de 
rose, et redevenir odeur de violette, elle 
ignore qu’un être extérieur dispose unique
ment de ses sensations. Pour qu’elle se 
trompe dans son jugement, il suffit que nous 
nous proposions de lui faire sentir continuel
lement lam em e odeur.il est vrai que son 
imagination y  peut quelquefois suppléer - 
mais ce n’est que dans les occasions, ou les 
désirs sont violens ; encore même n’y  réussit > 
elle pas toujours.

g. i o. Peut-être pourroit-elle, d’après ses 
jugemsns d’habitude, se faire aussi quelque 
ide'e de l’impossible. Accoutumée à perdre 
une manière d’être, aussitôt qu’elle en ac-< 
quiert une nouvelle, il est impossible, sui
vant sa manière de concevoir, qu’elle en ait 
deux à-la-fois. Le seul cas où elle croirait 
le contraire, ce serait celui où son imagi
nation agiyoit avec assez de force pour lui

D B 5 s î N S A T I O N 3 » I o3



retracer deux sensations avec la même vi
vacité, que si elle les éprouvoit réellement. 
Mais cela ne peut guèros arriver. Il est na
turel que son imagination se conforme aux 
habitudes qu’elle s’est faites. Ainsi n’ayant 
éprouvé ses manières’ d’être que l’une apres 
l’autre, elle ne les imaginera que dans cet 
ordre. D’ailleurs, sa mémoire n’aura pas 
vraisemblablement assez de force pour lui 
rendre présentes deux sensations qu’elle a 
eues et qu’elle n’a plus.

Mais ce qui me paraît plus probable, 
c’est que l’habitude où elle est de juger 
que ce qui lui est arrivé , peut lui arriver 
encore, renferme l’ide'e du pôssible ; il est 
bien difficile qu’elle ait occasion de former 
des jugemens ou nous puissions retrouver 
l ’idée que nous avons de l’impossible. II 
faudrait pour cela qu’elle s’occupât de ce 
quelle n’a point encore éprouvé; mais il 
est bien plus naturel, qu’elle soit toute en
tière à ce qu’elle éprouve.-

§. n .  Du discernement qui se fait en 
elle des odeurs, naît une idée de succes
sion : car elle ne peut sentir qu’elle cesse
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d’être ce quelle étoit, sans se représenter 
dans ce changement une durée de deux 
instans.

A Comme elle n’embrasse d’une manière 
distincte que jusqu’à trois odeurs, elle ne 
déoiélei-a aussi que trois instans dans sa 
durée. Au-delà elle ne verra qu’une suc
cession indéfinie.

Si l’on suppose que la mémoire peut lui 
rappeler distinctement ; jusqu’à quatre, 
cinq, six manières d’être, elle distinguera, 
en conséquence quatre, cinq -, six instans 
dans sa durée. Chacun peut faire à ce sujet 
les hypothèses qu’il jugera à propos, et les 
substituer à celles que j’ai cru devoir pré
férer.

I

§. 12. Le passage d’une odeur à une 
autre ne donne à notre statue que l’idée 
du passé. Pour en avoir une de l’avenir 
il faut qu’elle ait eu à plusieurs reprises la 
même suite de sensations ; et qu’elle se soit 
fait une habitude de juger, qu’après une 
modification une autre doit suivre.

Prenons pour exemple cette suite, jon
quille , rose, violette. Dès, que ces odeurs 
sont constamment liées dans cet ordre,

D'une durée h 
a ir .
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'une d’elles ne peut affecter son organe J 
qu’aussitôt la mémoire ne lui rappelle les 
autres dans le rapport où elles sont à l’odeur 
sentie. Ainsi qu’à l’occasion de l’odeur de 
violette, les deux autres se retraceront 
comme ayant précédé, et qu’elle se repré
sentera une durée passée, de même à l’oc
casion de l’odeur de jonquille, celles de 
rose et de violette se retraceront comme 
devant suivre, et elle se représentera une 
durée à venir.

§. i 3. Les odeurs de jonquille, de rose 
et de violette peuvent donc marquer les 
troisinstans quelle aperçoit d’une manière 
distincte. Parla même raison, les odeurs 
qui ont précédé, et celles qui sont dans 
l’iiabitude de suivre, marqueront les ins- 
tans qu’elle aperçoit confusément dans le 
passé et dans l’avenir. Ainsi, lorsqu’elle 
sentira une rose, sa mémoire lui rappel
lera distinctement rôdeur de jonquille et 
celle de violette j et elle lui représentera 
une durée indéfinie, qui a précédé l’instant 
où elle sent oit la jonquille, et une durée in
définie, qui doit suivre celui où elle sentira 
la violett®,
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cette; §. ïi .̂ ÂpÊrc^Vaiit (jeue q^ree comme -ange ?ll
 ̂ -.  ̂a  ■  T î  * , . , i  y  Xi * p o ii r : elle uùè c ic ia

indéfinie, elle n y  . peut demeier ni corru- 
m encornent ni fin : elle n’y peut même soup
çonner ni l’un ni l’autre. C’est donc à son 
égard une éternité absolue; et elle se sent, ; h 
comrae si elie eût toujoursété,etquell@  
ne dut jamais cesser d’être, j';.;'

En effet, ce n est point la réflexion sur 
le successiondenos idées,quinous apprend 
que nous avons commencé et que nous fini- 
rons : c’est l’attention que nous donnons 
aux êtres de notre espèce, que nous soyons 
naître etpérir. Un homme qui ne con- 
noîtrbit que sa propre existence, n’auroit 
aucune idée de la mort.

§, i 5. Ii’idée de la durée d’abord pro- T1 
düite par la succession des impressions qui 
se font sur l’organe, se conserve, ou se rér 
produit par la succession des sensations que 
la mémoire rappelle. A insi, lors même 
que les corps odoriférans n’agissent plus 
sur notre statue, elle continue de se re
présenter le présent, le passé et l’avenir.
Le présent, par l’étal où elle se trouve; le 
passé, par le souvenir de ce qu’elle a été;
’avenir, parce qu’elle juge qu’ayant eu à

y  a ès eU®
- deux auccessioBa.



Z'une ■ Bçiiïo'n* i 
ïlîCSi'iils tiré»

'.■ 'V:".' ':" :;3̂ 1iisïéi,tÿ5̂ ^pii&es4ëis’‘i '̂ê|Més'46ü$atîôiié,,''-iélle- 
'. peut les avoir encore. ■ ■ ■ ■̂ ■ •VV.
, J ïli'ÿ^ '^ on e en elle deux successions;

:i;;: celle des ; impressions faites sur Forgàne,
; ; ;çt ceUé ‘des'sénsationsy qui se retracent à 

.v'-:vd.â?.mëmoire î;;'. ''
•icrijîu'*- ^  Plusieurs impressions peuvent se 
¡te ieu- succéder dans l’organe , peridant que lé 

souvenir d’une même sensation est présent 
a la mémoire ; et plusieurs sensations peu
vent sê retracer successivement à la mé
moire, pendant qu’une même impression 
se fait éprouver à rorgane; Dans le premier 
cas, la suite des impressions qui se font à 
l’odorat, mesure la durée du souvenir d’ùne 
sensation : dans lé second, la suite des sen
sations qui s’offrent à la mémoire, mesuré 
la durée de l’impression que l’odorat reçoit.

Si, par exemple, lorsque la statue sent 
une rose, elle se rappelle les odeurs de. 
tubéreuse, de jonquille et de violette ; c’est 
à la succession qiù se passe dans sa mémoire, 
qu’ellp juge de la durée de sa sensation : et 

lorsqu’elle se retrace l’odeur dé rosé, 
je liii présente rapidement une suite de 
corps odoriiérans 3 c’est à la succession qui



réaii e ,
durée du souvenir cle cette sensation. Elle 
aperçoit donc qu îl n’es^à^ 
raçdifieationgiquii ne ■ puisse durer. La dgrée
déifient ûniràppCàLsOüg les ddi-fi
sidère toutes en ; général, et elle s’en fait 
une notion absttaitèH / ■ ■ ■ ■ , ; i::;dr'Vv 

Si dansi1er tems ;i:"^^elî*;^^3BÜae roso, 
elle se rappellei OTecessivenàeïit des'ndëurs - 
de violette , de jasmin et de laVao'de; elle 
s’apercevra comme unë odeur de rosequî 
dure trois instans :. et si elle sé retrace nne>;
suite de „ringt; ndetìrs,.- nife s/àpërcevraé 
comme; étant odeur dé rose ïdepuis^un ;
temps indéfini 1file, nejugera -plus ¡quelle r 
ait commencé de l’être, elle croira Têtre 
de tonto éternité. .;• :

g. 17. l l  n% a donc qu’ une succession 3T.n;cos,
*' ' ,j ■ •* -■ ■ u’es: pasab^Oua ;

d ¡odeurs transmises par l’organe , ou re
nouvelées par la mémoire j qui; puisse lui 
donner quelque; idée: de durée: Elle n’au- 
mit jamaisedniur qu’un instant j si ie pre- 
mier corps odoriférant eutagisur elie dune ■ 
manièreüniïpi^eÿpéndantito fin ::

(pusi;#n action^jour ou davantage



par des nuances si insensibles qu’elle ¿eû t
pu les remarquer.

Il en sera de même s i, ayant acquis 
l’idée de dürée, elle conserve une sensa
tion sans faire usage de sa mémoire, sans 
sè rappeler successivement quelques-unes 
des manières d’être par où elle a passé. Car 
à quoi y distingueroit-elle des instans? Et 
si elle n’en distingue pas* comment aper
cevra-t-elle la durée ?

L ’idée de la durée n’est donc point ab
solue , et lorsque nous disons que le temps 
coule rapidement ou lentement, cela no 
signifie autre chose, sinon que les révolu
tions qui servent à le mèsurer, se font avec 
plus de rapidité ou avec plus de lenteur 
que nos idées ne se succèdent. On peut 
s’en convaincre par une supposition.

18, Si nous imaginons qu’un monde 
composé d’autant de parties que le nôtre, 
ne fût pas plus gros qu’une noisette ; il 
est hors de doute que les astres s’y  lèveraient 
et s’y coucheraient des milliers de fois dans 
une de nos heures; et qu’organisés, comme 
nous le sommes, nous n’en pourrions pas

tio T R A I T E
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suivre lesmouvemens. Il faudrait donc qu© 
les organes des intelligences destinées à l’ha* 
biter, fussent proportionnés à des révolution» 
aussi subites (i) .

Ainsi, pendant que la terre de ce petit 
■ monde tournera sur son axe,èt autour de 
son soleil, ses liabitans recevront autant 
d’idées que nous en avons pendant quenotre 
terre fait de semblables révolutions. Dès 
lors, il est évident que leurs jours et leurs 
années leur paraîtront aussi longs que les 
nôtres nous le paraissent.

En supposant un autre monde, auquel 
le nôtre seroit aussi inTérieur, qu’il est su-' 
périeur à celui que je viens de feindre ; il 
faudroit donner à ses habitans des organes 
dont l’action seroit trop lente, pour apera 
cevoir les révolutions de nos astres. Ils se
raient par rapport à notre monde, comme 
nous, par rapport à ce monde gros comme-

(x) Mallebranche fait une pareille supposition, 
pour prouver que nous ne jugeons de la grandeur 
des corps que .par les rapports qui sont entre eus. 
et pms. Bâcher, de la V er. lit. i  » chap. 6,
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une noisette. Us n’y  sauroient distinguer
aucune succession de mouvement.

Demandons enfin aux habit ans de ces 
mondes quelle en est Ja duree - ceux du 
plus petit compteroient des millions de 
siècles, et ceux du plus grand ouvrant à 
peine les yeux, répondront qu’ils në font 
que dènlaître.

La notion de la duree est donc toute re
lative : chacun n’en juge que par la suc
cession de ses idées.; et vraisemblablement 
il n’y a pas deux hommes qui, dans un 
temps donné, comptent un égal nombre 
d’instans. Car il y a lieu de. présumer qu’il 
n’y  en a pas deux dont la mémoire retrace 
toujours les idées avec la même rapidité* 

Par conséquent, une sensation qui' se 
conservera uniformément pendant un an , 
ou mille si l’on veut, ne sera qu’un instant 
à Fégard de notre statue; comme une idée 
que nous conservons pendant que les habi- 
tans du petit monde comptent des siècles , 
est un instant pour nous (i). C’est donc

(i) La supposition de ces inondes fait com -



une erreur de peiiser que tó^ 
comptent le même nombre çTinsians. La

J.li;.:..;# y ;" ¿ÿ W;  ̂- y g , V 0^^   ̂'b ■■-' : :

prendre que , pour les imaginer plus aneiens les 
uns que les autres , il n’est pas nécessaire d’une 
éternité successive , dans laquelle ils aient été 
créés plutôt ou plus tard ; il suffit de varier les 
révolutions , et d’y  proportionner les. organes des 
habitaos.

Celte supposition fait ; encore connoître qu’un 
instant de la durée d*un être peut co-exister, et 
co -exister en effet à plusieurs instans de la durée 
d’un autre. Nous pouvons donc imaginer des in
telligences qui ap perçoivent tout-à-lâ - fois des 
idées que nous n avons que successivement, et 
arriver en quelque sorie jusqu’à un esprit qui em
brasse dans un instant toutes les connaissances que 
les créatures n’ont que dans une suite de siècles , 
et q u i, par conséquent, if  essuie aucune succession. 
I l sera comme au centre de tous ces mondes, où 
Ton juge si différemment de la durée ; ersaisissant 
d*un coup-d’œil tout ce qui leur arrive , il en verra 
loiit-à-laffois le passé , le présent etÍ avenir.

Par ce moyen nous nous: formons, uuiaxÿ quii 
est en notre pouvoir , v l’idée d’un instant indivi
sible et permanent , auquel les instans des créa- 
tures co-existent, et dans lequel ils se succèdent. Je 
dis autant t/uil est en ?iotre pouvoir ; car ce n’est 
ici quune idée de comparaison. ’Ni nous , ni toute 
autre créature , ne povuTons avoir Une notion par- 
laite de Félernilé. Dieu seul la connoit , parce que 
lui seul en jouit,

' 8 ■
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présence d’une d’idée , qui ne varie point, 
n’étant qu’un instant à mon égard-, c’est 
une conséquence , qu’un instant de ma 
durée puisse co-exister à plusieurs instans 
de la durée d’un autre.



C H A P I T R E  V.

D u  som m eil et des songes d ’un  

hom m e borné à Vodorat.

$• ** N otrb  statue peut être réduite Commenl ,,4C. 
à nêtre que le souvenir d’une odeur ; alors 
le sentiment de son existence paroît lui 
échapper. Elle sent moins qu’elle existe , 
qu’elle ne sent quelle a existé; et à pro
portion que sa mémoire lui retrace lesidêes 
avec moins de vivacité, ce reste dé sentiment 
s’afioiblit encore. Semblable à une lumière 
qui s’éteint par degrés , il cesse tout-à-fait 
lorsque cette faculté tombe dans une entière 
inaction.

§. 2. O r , notre expérience ne nous per- Etat de sommeilK 

met pas de douter que l’exercice ne doive' 
enfin fatiguer la mémoire et l’imagination 
de notre statue. Considérons donc ces fa
cultés en repos, et ne les excitons par au
cune sensation : cet état sera celui du 
sommeil, ‘



gîiaf dû *onge.

îürt qn m ii (Infère 
Ois ia veiJlï-.

La statue n’*A
sam.nl i'iiivç la dif-fêience.

§. 3. Si leur repos est tel qu’elles soient 
.absolument sans action , on ne peut remar
quer autre chose, sinon que le sommeil est 
le plus profond qu’il soit possible. Si au 
contraire elles continuent encore d’agir , 
ce ne sera que sur une partie des idées 
acquises. Plusieurs anneaux de la chaîne 
seront donc interceptés, et l’ordre des idées, 
dans le sommeil , ne pourra pas être le 
même que dans la veille. Le plaisir ne 
sera plus l’unique cause qui déterminera 
l’imagination. Cette faculté , né réveillera 
que les idées sur lesquelles elle conserve 
quelque pouvoir ; et elle contribuera aussi 
souvent au malheur de notre statue qu’à 
son bonheur.

§. 4. Voilà l’état de songe : il 11e diffère 
de celui de la veille , que parce que les 
idées n’y conservent pas le même ordre , 
et que le plaisir n’est pas toujours la loi 
qui règle l'imagination. Tout songe suppose 
donc “quelques idées interceptées, sur les
quelles les facultés de l’aine 11e peuvent 
plus agir.

§. 5. Puisque notre statue ne connoît 
point de différence entre imaginer vivement

Ï l 5  T R  A I f  Û
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et avoir des sensations ; elle n’en saurait 
faire entre songer et veiller. Tout ce qu’elle 
éprouve étant endormie est donc aussi 
réel à son égard , que ce quelle a éprouvé 
avant le sommeil.



D r la nefsoïiTia'‘ 
Ilté de la statue*

TElle ne pen.it pas 
dire m o i au pre
mier moment (le 
son existence.

"  '---- - — ' ‘ ■■'■■ ' »

C H A P I T R E  V I .

D u  m o i, ou de lu  person n alité (Sun 
hom m e h orn é à V odorat.

%■  . . N  o T RE statue étant capable de 
mémoire, elle n’est point une odeur qu’elle 
ne se rappelle en avoir été une autre. 
Voilà sa personnalité : car si elle pouvoit 
dire moi , elle le diroit dans tous, les ins- 
tâns de sa durée ; et à chaque fois son moi 
embrasserait tous les momens dont elle 
conserverait le souvenii’.

§. 2. A  la vérité , elle ne le diroit:pas à 
la première odeur. Çe qu’on entend par ce 
m o t, ne me paraît convenir qu’à un être 
qui remarque que , dans le moment pré
sent , il n’est plus ce qu’il a été'. Tant qu’il 
ne change, point, il existe sans aucun re
tour sur lui-même : mais aussitôt qu’il 
change , il juge qu’il est le même qui a 
été auparavant de telle manière , et il dit 
moi.

si8 ' ; T R A I T  à



Cette observation confirme’ qu’au pre
mier instant de son existence, la statue 
ne peut former des désirs : car avant de 
pouvoir dire, j e  desire} il faut avoir dit, 
m oi ou je . . .

§. 3. Les odeurs, dont la statue ne se 
souvient pas, n’entrent donc point dans 
Vidée qu’elle a de sa personne. Aussi étran
gères à son m oi, que les couleurs et les 
sons , dont elle n’a encore aucune con- 
noissance ; elles sont à son égard, comme 
si elle ne les avoit jamais senties. Son moi 
n’est que, la collection des sensations qu’elle 
éprouve, et de celles que la mémoire lui 
rappelle (i). En un m ot, c’est tout-àd^-foiâ

B E S' S E N S  A T I  O N S. 3 1  §

( i)  << Celui qui. aime une. personne, dit. Pascal 
» ( c. 2 4 , n. 14. } , à cause' deisa beauté, l'aime- 

t-il ? -non; car; la petite,; :vérole, qui ôtera la 
’>’> beauté, sans tuer• la personne;, fera qu’il .ne 
» l’aimera plus. Et si'on  m ’aime pour mon ju- 

gement ou. pouru.ma mémoire; , .m’aime-t-on , 
» moi? non; car je puis perdre ces qualités sans 
^ cesser d’être. "Où est donc le m o i, s’il n’est ni 

dans le corps, ni dans l’ame ? Et comment 
•>“> aimer le corps et l’ame , sinon pour des qualités 
>5 qui ne sont point ce qui fâ'it le m o i, puisqu’elles 
» sont périssables ? Car aimerait - on la substance

Son m o i  est font* 
àda-ftvs lu cons
cience de ce qu'eût est , f £ 1î; 30ttVCuît 
de ce qu’elle a été.
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et la consienee de ce qu’elle est, e t 'le 
souvenir de ce qu’elle a été.

 ̂ 0 ï  K A I T  É -

de Vimie d’une personne abstraitement, et 
»quelques qualités qui y  fussent ? Cela ne se 
»  peut, ei seroit injuste. On n’aime donc jamais la 
» personne, mais seulement lés qualités ; ou , si on 
h  airne la personne, il faut dire que c’est Tassem- 
» blage des qualités qui fait la personne ».

Ce n’est pas l'assemblage dés qualités qui fait 
la personne ; car le même hom m e, jeune ou 
vieux, beau ou laid , sage ou fou , seroit autant 
de personnes distinctes ; et pour quelques qualités 
qu'on m’aime , c'est toujours moi qu'on aime ; 
car les qualités ne sont que moi modifié diifé- 
remmène Siquelqu'un- me marchant sur le pied ? 
ïne digoif: Wous ai-je blessé? vous ? non ; ca rd on s  
pourriezperdre le p ied , sans cesser d ’être. Serois-je 
bien , convaincu de n’avoir point été blessé moi- 
même ? Pourquoi donc peiiserois-jVque, parce que 
je puis perdré la mémoire ef lé jugem ent, on ne 
m'aime p a slo rsq u ’on m ’aime pour ces qualités ? 
Mais elles sont périssables : et qu'importe ? le m oi 
est-U doue une chose nécessaire de sa nature ? N e  
périt-il pas dans les bêtes? et son immortalité dans 
1 homme n’est-elle puis une faveur de Dieu ? Dans 
le sens de Pascal , Dieu seul pourroit dire, mou
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C H A P I T R E  Y  I  I.

C onclusion  des chapitres précédons,
• * • - •• - ' ? -. t

Ç- i . À  v A N T prouvé qüë notre statue a^c «« .« i . 
est capable de donner son attention , de 
se ressouvenir, de, comparer,"de juger, de 
discerner, d’imaginer ; quelle a des notions 
abstraites , des idées de nombre et de du
rée; qu’elle connoît des vérités générales

■ «if

et particulières ; qu’elle forme des désirs, 
se fait des passions, a i m e h a i t , veut ; 
qu’elle est capable d’espérance, de crainte 
et d’élorineiuént ; et qu’enfin elle contracte 
des habitudes mous devons conclure qu’avec 
un seul sens l’entendement a autant de 
facultés qu’avec les cinq réunis. Noirs ver
rons que celles qui paroissent nous être 
particulières, ne sont que ces mêmes fa
cultés qui , s’appliquant à un plus grand 
nombre d’objets ,sé développent davantage.

2. Si nous considérons que se ressort- La jtematfoïï
1 renferme tonies ie*

venir , comparer, juger7 discerner, ima- fecuudadeiw.



giner, être étonné, avoir des idées abs-* 
traites, en avoir de nombre et de durée, 
connoître des vérités générales et particu
lières , ne sont que différentes manières 
d’être attentif ; qu’avoir des passions, ai
mer , haïr , espérer, craindre et vouloir , 
ne sont que différentes manières de désirer ; 
et qu’enfin être attentif et desirer, ne sont 
dans l’origine que sentir : nous conclurons 
que la sensation enveloppe toutes les fa
cultés de l’anie.

3. Enfin, si nous' considérons qu’il
douteur en soiHIe *

,eni mobile. n’est point de sensations absolument indif
férentes, nous conclurons ^encore que les 
différens degrés de plaisir et de peine sont 
la lo i, suivant laquelle le germe de tout ce 
que nous sommes s’est développé, pour pro
duire toutes nos facultés^

Ce principe peut prendre les noms de 
besoin , d’étonnement et d’autres , que 
nous lui donnerons encore ; mais il est tou
jours le même : car nous sommes toujours 
mus par le plaisir, ou par la douleur , dans 
tout ce que le besoin ou rélonnement nous

* S S ; T n A I T  ~ê - '

Xieplïuiîr et la 
douteur en sont le

fait laire.
En effet, nos premières idées ne sont
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que peine ou plaisir. Bientôt d’autres leur 
succèdent , et donnent lieu à des compa
raisons , d’où naissent nos premiers besoins 
et nos premiers desifs. Nos recherches, 
pour les satisfaire, font acquérir d’autres 
idées qui produisent encore dé nouveaux 
désirs. L ’étonnement qui contribue à nous 
faire sentir vivement ce qui nous arrive 
d’extraordinaire, augmente de temps en , -  
temps l’activité de nos facultés; et il se 
forme une chaîne dont les anneaux sont
tour à tour idées et desks, et qu’il suffit 
de suivre, pour découvrir le progrès de 
toutes les connoissances de l’homme.

§. 4. Presque tout ce que j’ai dit sur 
les facultés de f a m e en traitant de l’odo
rat:, j’aurois pu le dire en commençant par 
tout autre sens : il est aisé de leur en faire 
l’application. Il ne me reste qu’à examiner 
ce qui est plus particulier à chacun d’eux.

On peué appli
quer aux autre# 
sens tout ce qui 
vient d’être dii stai 
loderai*
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C H A  P I T  R E Y  I  I  I.

D ’un hom m e h orné au sens de
l'ouïe.

iiatuè ÿ i rn é i  
bu sens de Fouie 
e u  tout ce qu'elle entend.

T>
§. i. Jjornons notre statue att sens 

de Fouie, et raisonnons, comme nous avons 
fait, quand elle n’avoit que celui de 
l’odorat.

\

Lorsque son oreille sera frappée, elle 
deviendra la sensation qu’elle éprouvera. 
Elle sera comme l’écho dont Ovide dit:
sonus est qui vivit in ilia; c’est le son 
qui vit en elle. Ainsi nous la transforme
rons, à notre gré , en un bruit, un son, 
une symphonie : car elle ne soupçonne pas 
qu’il existe autre chose qu’elle. L ’ouïe ne 
lui donne l’idée d’aucun objet situé à une 
certaine distance. La proximité ou l’éloi
gnement des corps sonores, ne produit à 
son égard qu’un son plus fort ou plus foible: 
elle en sent seulement plus ou moins son 
existence.



©1E S S EHS AT I OWS .  I 2 Î>

« 2. Les corps font sur l’oreille deux De«Soti™ae
 ̂ ■» aations del’ouïe

sortes de sensations ( i ) : I une est le son 
proprement dit, l’autre est le bruit.

( i )  Oa a remarqué que , dans la résonnance 
des corps sonores f le son dominant est accompagné 
de deux autres f qui oiit avec lm un rapport déter«* 
m iné, et soumis au calcul. On les appelle les har
moniques du son dominant. Ils se font entendre à 
la douzième et à la dix-septièm e, et Ton en fait 
la tierce et la quinte. Une oredle bien organisée 
est capable de saisir ces rapports, et c’est pour cela: 
que Ton dit qu’elle apprécie les sons. On peut donc 
définir le son proprement dit, un son appréciable.

Le bruit au contraire résulte de plusieurs sons 
qui iront point d'harmoniques communes ; c’est 
une multitude de sons dominans et d'harmoniques 
qui se confondent: on. peut donc le définir un son 
inappréciable* *

Imaginons une dizaine de violon^ à Funisson.
S’ils font tous résonner en même temps la même 
corde, ils rendent ensemble un son proprement 
dit, un son appréciable; parce qu’on en peut dé
terminer la tierce et la quinte. Mais si nous les, 
supposons tous discordans, ils ne feront que du 
bruit, parce que.le sou total qu’ils font entendre, 
n’a point d'harmonique. Le même m i et le même 
soi, qui sont les harmoniques de 1W  de l'iur de 
ces violons , ne sont pas les harmoniques des ut que 
les autres rendent. C’est donc lu confusion de plu
sieurs sous ? qui fait le bruit-



£  il statue n e  3Î3.

Îu’iis se «uccè ent

T R A ï T if -

L ’oreille est organisée pour saisir un 
rapport déterminé entré un son et un son • 
mais elle ne peut saisir entre un bruit et un 
bruit quunrapport vague. Le bruit est à- 
peu-près au sens de l’ouïe, ce qu’est une 
multitude d’odeurs à celui de l’odox'at.

S. 3. Si au premier instant plusieurs
JJtt9IHIUE 11K ĴO.

trùlu, Ŝ aü'i” bruits se font entendre ensemble à notre
„ , . 11̂  _ _ _ _ _  \

statue, le plus fort enveloppera le plus 
foible ; et ils se mêleront si bien, qu’il n’en 
résultera pour elle qu’une simple manière 
d’être où ils se confondront.

S’ils se succèdent, elle conserve le sou
venir de ce qu’elle a été. Elle distingue ses 
différentes manières d’être, elle les com
pare, elle en juge, et elle en forme une 
suite , qüe'sa mémoire retient dans l’ordre 
où elles ont élé- comparées, supposé que 
cette suite l’ait frappée à plusieurs reprises. 
Elle reconnoîtra donc ces bruits, lorsqu’ils 
se succéderont encore; mais elle ne les re- 
connoitra plus, lorsqu’ils se feront entendre
en même temps. Il faut raisonner à ce *
sujet, comme nous avons fait sur les 
odeurs.

§■ 4- Quant aux sons proprement dits;'

■ 4.-jr
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Foreille étant organisée pour en sentir 
exactement les rapports, elle y  apporte un 
discernement plus fin et plus étendu. Ses 
fibres semblent se partager les vibrations 
des corps sonores, et elle peut entendre 
distinctement plusieurs sons à- la-fois. Ce
pendant il suffit de considérer qu’elle n’a 
pas tout ce discernement dans les hommes 
qui ne sont point exercés à la musique, 
pour être au moins convaincu que notre 
statue ne distinguera pas au premier instant 
deux sons qu’elle entendra ensemble.

Mais les démêlera-t-elle si elle les a étu
diés séparément? C’est ce qui ne me paroit 
pas vraisemblable : quoique son oreille soit 
par son mécanisme capable d’en faire la 
différence, les sons ont tant d’analogie 
entre eux, qu’il y  a lieu de présumer, que 
n’étant pas aidée par les jugemens, qui ac
coutument à les rapportera des corps dif- 
férens, elle continuera encore à les con
fondre.

5. Quoi qu’il en soit, les degrés de 
plaisir et de peine lui feront acquérir les 
raéines facultés qu’elle a acquises avec

E lle  a mêmes 
q u ’avec

Ccfiûcft les 
facu ltés

J odorat.



Todorat; maisil y a sur ee point quelques 
; ' ': ’ remarques parficulièresà faire.;. ; - -- ; ;■ .,

- l ié s :'1 plaisirs de :, ■ C* -■ ■ •/. ■ '' '- , M '.-. ■ ;■,■=■ v.'* ■ / ■■

%eiUef consistent priricipdèiüent ; dans la : 
daas u“ eIoüe‘ m<q0die, c’est-à-dire, dans ime succes

sion de sons harmonieux auxquels la me
suré donne difFérens caractères. Les desirs 
de notre statue ne se borneront doncpas 
à avoir un son pour objet, et elle: souhaitera 
de redevenir nn air eiïlier^ '

<». n. En second lieu , ils ont un carao
C ette m élod ie V  »

:± T j r t $ Z *  tëre bien : different (îe ceux de 1 odorat
poin t d ’idées ac„ -r^ i ' V />  » ' ■ ■ 1 ■', iqtist's. Plus propres a émouvoirque^ les odeurs,

les sons donneront,, par exemple, à notre 
statue; cette tristesse, ou cette joie v qui ne 
dépendent point des idées acquises 5 et qui 
tiennent: uniquement à certains '¡ change-, 
mens qui arrivent au corps ( i ).

; ( r) P  J.a ¿ans; la musique les plaisirs d’imitation;, 
lorsqu elle imite lé chant des oiseaux, le tonnerre > 
les, tempe (es, nos soupirs , nos piami es, nos cris 
de joie; et que, par sa mesure, elle invite notre 
coj ps a prendre les attitudes et les inôuveiiieiis des

crenies passions. JNotre statue ir est pas Faite pour 
ces sortes de plaisirs; parce quais supposent des 
jugemens et des habitudes dont elle iFcst point
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— T—i . ■ * * T* *1 Ces TïÏAÎJïîrs #o*it»R. 8. En troisième lieu, ils commen- t0,m ««» d,

\  1 i  i’o ’orï ï t ,  suscepd*
cent, ainsi que ceux de i odorat, a la plus ,tde düié“ni 
légère sensation. Le premier bruit, quel
que foible qu’il puisse être., est donc un 
plaisir pour notre statue. Que le bruit 
augmente, le plaisir augmentera, et ne 
cessera que quand les vibrations offense
ront le timpan.

S- 9- Quant à la musique, elle lui plaira 
davantage, suivant qu’elle sera en propor
tion avec le peu d’exercice de son oreille;
D’abord des chants simples et grossiers 
seront capables de la ravir. Si nous l’ac
coutumons ensuite peu-à-peu à de plus 
composés, l’oreille se fera une habitude 
de l’exercice, qu’ils demandent : elle con- 
noîtra de nouveaux plaisirs.

§. io. A u  reste, ce pi'Ogrès n’est que JfÆl’ 
pour les oreilles bien organisées. Si les 
fibres ne sont point entr’elles dans de cer-

une o- 
b ieii oxgauv-

capable. Mais indépendamment de celte imitatior * 
la musique transmet au cerveau des impressions 
qui passent dans tout le corps, et qui y  produisent 
des émotions où notre statue ne peut manquer de 
trouver du plaisir ou de la peine.

9
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tains rapports, l’oreille sera fausse, comme 
lia iüstrumentimal:-''iiiÇnté..'.. Plus ce vie<3
r' ' 1 s, - 4 (

sera considérable, moins elle sera sensible 
à la musique : elle pourra même ne l’être 
paspîus qu’au

T,a. jiatue pçm £ j x. En quatrième lieu;, le  plaisir
pCiTcnb- à- cl.ittiii- v' . ^7 1- ■ . 1

d’une succession de sons étant, si supérieur 
*•' à celui d un jbruit continu, il f  a  lieu ëte

conjecturer que, si la statue ■ entend en 
même temps iin bruit et un air , dont l’un 
né domine point sur l’autre, et qu’elle a 
appris à fconpoîtré séparément , elle ne les
confondra pas. . ■• ■ :

Si au premier moment de son existence ,
elle les a voit entendus ensemble, ; elle n’en 
eût: pa.sfail la différence. Car nous savons 
par nous - mêmes, que nous- ne démêlons 
dans les impressions des sens que ce que 
nous y avons.pu remarquer- et que lions 

n’f  remarquons que les idées . auxquelles 
nous iivons successivement donné notre 
attention. Mais si'notre statue, ayant été 
tpiir- a-toür un chant et le bruit d’un 
ruisseau, s’est fait une; liabitü|e clé dis
tinguer ces deux manières d’être, et de
paidager entr’elles son attention telles s’onlq



ce rne semble, trop differentes pour sè 
confondre encore;, tontes les fois quelle 
les .éprouvé ensemble ; snrrtQilt si;: COrnrtìe 
je le suppose, aucune rie dom ine.Ëlle ne 
peut donc s’enipêeher deTemarijnërifftf éÎfô 
est • tQÜt-à-ladbis Ce h r ü i t - :vééiLhantiy 
dont elle se souvient, comme de deux 
modifications qui se sôntmuparayant' SUCr 
cédées. • ;■ .rvo f-'î.ÿ''

Le principe stir lequel je fonde ce que jë 
présume ici, recevra un nouveau jour dans 
lasüite decet ouvrage fparce que j’aurai oc
casion de l’appliquer à des, exemples encore 
plus sensibles. Noûs VCndris comment, par 
la manière dont nous jugeons de nos sen-, 
salions, nous n’y  savons distinguer que ce 
que les circonstances nous ont appris à y 
remarquer * que; tout le reste est confus à 
notre égard, et que nous n’en conservons 
non plus d’idées , que si nous n’en avions 
eu aucun sentiment. C’est une des causes, 
qui lait qu’avec les mêmes sensations, les 
hommes ont des connoissanees si difîë^ 
rentes. Ce gerfne.est par - tout le même : 
mais il reste informe chez les uns f  il  sa



U n e «nife desoli?si’üei i m ït?u vil finì 
in mémoire qu'un s 
*uîi t de bruit,
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développe, se nourrit et s’accroît chez les 
autres.

§. 12. Enfin, puisque les bruits sont à 
l’oreille, ce que les odeurs sont au nez, 
la liaison en sera dans la mémoire la même 
que celle des odeurs. Mais les sons ayant 
par leur nature et par celle de l’organe, 
un lien beaucoup plus fort, la mémoire 
en conservera plus facilement la succes
sion, . *

*
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C H A P I T R E  I I  

D e  Vodorat et de Vouïe réunis.

ment,- ne donnent pas à notre statue l’idée 
de quelque chose d’extérieur, ils ne la lui 
donneront pas davantage après leur reu
nion. Elle ne soupçonnera pas qu’elle ait 
deux organes différens.

§ .a . Si, même au premier moment de 
son existence, elle entend des sons, et sent 
des odeurs, elle ne saura pas encore dis
tinguer en elle deux manières d’être. Les 
sons et les odeurs se confondront comme 
s’ils n’étoient qu’une modification simple. 
Car nous venons d’observer qu’elle ne dis
tingue dans ses sensations que les idées 
qu elle a eu occasion de remarquer chacune 
en particulier.

§. 3. Mais si elle a considéré les sensa
tions de l’ouïe séparément de celles de 
l’odorat, elle sera capable de les disfir-

Ces tlf'ux sait 
rf'* m i ’ s ne ! on ni‘ii t
l 'idée d ’a u r u n e
chose extéjditire.

\

D ’aliovdla statue 
ne nistingiie p;is 
le ssonSidj‘5 ode nia 
quivirntrum* à elfe 
en m ê m e  temps.

Tl'le apurer en
suite à irtdial.**-.
goer.



- ; : ' guer, lorsqu’elle les éprouvera .ensemble j ;.
car pourvu que le plaisii* de jouir de l’une 
ne la détourne pas entièrement du plaisir 

gb'éXg de jouir de Tautre,ellereconnoîtra qu’elle
est tout-à-la-fois ce qu’elle a été touc-à- 
tour. Là natureide ces sensations de les 
porte pas à se confondre comme deux 
ddeui-s : elles different trop, pour n’être 
pes distinguées , au souvenir qui reste de 
chacune; C ’est d(mo à la mémoire que la 
statue doit l’avant âge de distinguer les inL 

|  ; pressions qui lui sont transmises a-la-fois
i\ ■; par des organes différons,
À  son itrçi«;. iw. §• 4. Alors il lui, semble que son être

rçeîbaéqnè* ir ii a O ■ \  .
b uïüieiuf, augmente, et qu il acquiert une double 

existence.. Afoilà donc bien du changement 
dans ses jugemens d’habitude. ; /.caravant” 

; la réuràon de l’oiüe à i’odorat , elle u’avoit 
point imaginé qu elle put être à-la-fois 
de deux manières si dilFéreides. : : ^

ii:* .mémoire est phi s O îC iid Uê i i ¡da ■ 
ysc  nu .seul ¿eus* mêmes fv ( c

est évident quelle acquerra les 
icultés, que lorsqu’elle a eu sépà-

renie«t ces deux seus. Sa . mémoire y ga
gnera , en ce que la chaîne . des idées en 
sera plus variée et plus étendue, Tantôt un 
so« lui rap p elle ta une suite d’od eurs ; tantôt
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prie oiïeür lui.rappellera//^
Mais il faut remarquer que ces deux es
pèces de sensations éiant. réunies , 'sont èd 
sujet les à la même loû;’ç j = i a i a ^ - d ï i ■ 
nion ;!, ç’est—à/rdirë,d;qiiëîOléâ plus vives 
peuvent quelquefois faire oublier les autr es, 
et empêcher qu’elles soient remàrquéès, / : 
au moment même qu’ellesbnt lieu.

S .  6 . I l  m e  s e m b l e  e n c o r e  q u e  l a s t a t u e  : Elle forme plus '
■ *"* . ,:,rr ^ ^  ;■ -C 7 : \ d ’idées abstraite* »

peut avoir plus d’idées abstraites qu’avec 
un seul sens. Elle ne connoissoit en général 
que deux manières d’être, Tune agréable, i 
l’âutre désagréable : mais ; ; açfüellemêntc d 
qu’ellè distingue les sons Vdes odeurs;, elle 
ne peut ^eimpçeher- dèfîèè,; cçusiderer, 
comme deux espèces de mo.difica tion. PeuN 
élxe encorde bruit luiparoîtdl si différent 
des sons harmonieux, que si pn pou voit 
lui faire comprendre que ; ,jes, -sensaiiôïis 
lui sont transmises par des organes, elle 
pourroit bien imaginer . avjoiq trois; senspua. 
pour les odeurs , un autre .pour le bru-if ̂  
et un troisième pour les spns harmonieux.
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C H A  P I T  R E X.

D u  goût seu l, et du goût jo in t  â  
Vodorat et ci Vouïe.

Hu.vMioJoMi. j’jnt r̂jeur }a bouche de notre statue,

je ne saurois lui faire prendre aucune nour"

à mon gré toutes sortes de saveurs , et soit 
propre à la nourrir toutes les fois que je 
le jugerai ne'cessaire.

Elle acquerra les mêmes facultés qu’avec 
l’ouïe ou l’odorat ; et parce que sa bouche

odeurs , et l’oreille au bruit ; plusieurs 
saveurs réunies lui paroîtront comme une

tant qu’elles se succéderont.
Q. 2. Le août neut ordinairement con-

communément avec plus de force que les 
odeurs.

ri ture: mais je suppose que l’air lui apporte

est aux saveurs , ce que le nez est aux

seule, et elle ne les distinguera, qu’au-

son, mfdhaur*mfdheur* et à son malheur : car les saveurs affectent
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Il y  contribue même encore plus que 
les sons harmonieux ; parce que le besoin 
de nourriture lui rend les saveurs plus né
cessaires , et par conséquent les lui fait 
goûter avec plus de vivacité, La faim 
pourra la rendre malheureuse : mais dès 
qu’elle au ra remarqué les sensations propres 
à l’appaiser, elle y  déterminera davantage 
son attention, les désirera avec plus de 
violence , et en jouira avec plus de délice.

§. 3. Si nous réunissons le goût à l’ouïe 
et à l’odorat, la statue parviendra à dé
mêler les sensations qu’ils lui transmettent 
à-la-fois, lorsqu’ elle aura appris à les con- 
noître séparément; pourvu néanmoins que 
son attention Se partage à-peu-près éga
lement entr’elles : ainsi voilà son existence 
en quelque sorte triplée.

Il est vrai qu’il ne lui sera pas toujours 
aussi aisé de faire la différence d’une 
saveur à une odeur, que d’une.saveur à 
un son. L ’odorat et le goût ont une si 
grande analogie, que leurs sensations 
doivent quelquefois se confondre ( i )•

Idscerneijieul 
qu’elle fait des sen«̂  
salions qu’il* lui 
transmettent*

( i )  XI jü j  a personne qui n’ait pu remarquer
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X. go*t peut $• 4- Comme nous venons de voir que 
aux ““““  les saveurs doivent l’intéresser plus que 

toute autre sensation , elle s’en occupera 
d’autant plus, que sa fa m  sera plus 
grande. Le goût pourra donc nuire aux 
autres sens , jusqu’à la rendre insensible 
aux odeurs et à l’harmonie.

Aunage* ri- $• S. La réunion de ces sens étendra,
fini tant de Sa réu -  # 1 l  a anion eu tes aeus. e j- variera 'dayfintage Ja chaîne de ses 

idées', augmentera le nombre de ses 
désirs, et lui fera contracter de nouvelles 
habitudes.

Bn-tonii«,« S- 6- Cependant il est très-difficile de 
déterminer jusqu’à quel point la statue 
■ ■ ppurra distinguer les manières, d’être qu’elle 
leur doit. Peut -être son discernement est-il 
moins étendu que je ne l’imagine ( i ), 
peut-être l’est-il davantage. Pour en 
juger, il faudrait se mettre tout-à-fait à

qu’il est quelquefois porté à attribuer à un mets, 
dont il m ange, les odeurs qui. frappent son odorat, 
l ia is  ce qui prouve encore cette analogie, c’est 
qu on a plus de goût à proportion qu’on a l’odorat 
plus fin.

(i) C’étoil le sentiment de mademoiselle Ferrand.
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sa place, et se dépouiller entièrement de 
toutes ses habitudes : mais je ne me flatte 
pas d’y  avoir toujours réussi.

L ’habitude de rapporter chaque espèce 
de sensation à un organe particulier, doit 
beaucoup contribuer à nous en faire faire 
la différence : sans elle peut-être que nos 
sensations séroient une espèce de chaos 
pour nous. En ce cas , le discernement de 
la statue serait fort borné.

Mais il faut remarquer que l’incerti
tude , ou la fausseté même de quelques 
conjectures, ne saurait nuire au fond de 
cet ouvrage. Quand j’observe cette statue, 
c’est moins pour m’assurer de ce qui se 
passe en elle , que pour découvrir ce qui 
se passe en nous. Je puis me tromper, en 
lui attribuant des opérations , dont elle 
n’est pas encore capable ; mais de-pareilles 
erreurs ne tirent pas à conséquence , si 
elles mettent le lecteur en état d’observer 
comment ces opérations s’exécutent en 
lui-même,
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C H A P I T R E  I L

D ’un hom m e borné au sens de
la  vue.

S, i, i  h paroîtra sans doute extraop-Préjuge'et cûïjsî*  ̂# 1
w tîiïLr le dinaire à bien des lecteurs , de dire que 

l’œil est par lui-même incapable de voir 
un espace hors de lui. Nous nous sommes 
fait une si grande habitude de juger, à la 
vue des objets qui nous environnent, que 

\ nou.4 n’imaginons pas comment nous n’en
\ aurions pas jugé, au premier moment que
i nos yeux se sont ouverts à la lumière.

La raison a bien peu de force , et ses 
progrès sont bien lents , lorsqu’elle a à 
détruire des erreurs , dont personne n’a 
pu s’exempter, et qui , ayant commencé 
avec le premier développement des sens i 
cachent leur origine dans des temps dont 
nous ne conservons aucun souvenir. D’abord 
on pense que nous avons toujours vu 
comme nous voyons ; que toutes nos idée?
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sont nées avec nous ; et nos premières an
nées sont comme cet âge fabuleux des 
poètes, où l’on suppose que les dieux ont 
donné à l’homme toutes les connoissanees, 
qu’il 11e se souvient pas d’avoir acquises 
par lui-même.

Si un philosophe soupçonne que toutes 
nos connoissanees pourroient bien tirer 
leur origine des sens, aussitôt les esprits 
se révoltent contre une opinion qui leur 
paroît si étrange. Quelle est la couleur de 
la pensée, lui demande-t-on, pour venir 
à l’ame par la vue ? Quelle en est la sa
veur, quelle en est l’odeur, etc., pour être 
dûe au goût, à l’odorat, etc. ? Enfin, on 
l’accable de mille difficultés de cette sorte, 
avec toute la confiance que donne un 
préjugé généralement reçu. Le philosophe, 
qui s’est hâté de prononcer*, avant d’avoir 
démêlé la génération de toutes nos idées, 
est embarrassé ; et on ne doute pas que ce 
ne soit une preuve de la fausseté de son 
sentiment.

La philosophie fait un nouveau pas: 
elle découvre que nos sensations ne sont 
pas les qualités mêmes des objets, et qu’au



contraire elles rie sont que des,modification j

dé notre ame. Elle examine chaque sensa- 
don ; en particulier t cl comme elle trouve 
peu de difficultés dàns celle recherche, 
elle paroït à peinc faire une d(’couverté.

•Dëdà. il étoit aisé de* conçlüre que nous
h’àpëtcëvoris rien qü’ëa nous - mêmes ; et 
dhe'par Conséqüèùt Un homme Borné à 
lddoràtf ri’eût été qu’ddeur ; borné au goût, 
sâpëurp à l’ouïe, bruitou son; à la vue, 
lumièrë et coulëuE Alors le plus difficile
ëût ëtéd’imagittër comriïent nous contrac

tons riiàbitude de rapporter aü-dehors des 
sensations qui sont en nous. En effet , il 
paroït bien étonnant qu’avec des sens, 
qui ü’éprdüvënt rien qu’eh eux-mêmes, et 
qüi n’dnt aucun moyen pour soupçonner 
un espace au-délioïs , on pût rapporter ses 
sensations aux objets qui les 'occasionnent* 
Gomment le sentiment peut-'il .s’étendre 
au-delà de forgane qui l’éprouve et qui 
le limite ? ‘

Mais en considérant les propriétés du 
toucher,pn eût reconnu qu’il est capable 
de découvrir cet. espace et d’apprendre aux 
autres sens à rapporter leurs sensations aux

f
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corps qui y  sont répandus. Dès -lors les 
personnes mêmes que le préjugééloignoit 
davantage de cette vérité, eussent com
mencé a former au moins quelqne doute. 
On seroit tombé d’accord qu’avec l’odorat 
ou le goût, on ne se seroit cru qu’odeur 
ou saveur. .L’ouïe eût souiïérl un peu plus 
d e diffic ül té, par i’habiiucl ë ou nous so mmes 
d’enf endre le bruit, coin me «s’il éteit hors 
de nous. Mais ce sens a tant de peine à juger 
des distances et des situations, et il s’y  
trompe si souvent, qu’dn*fut enfin con
venu qu’il n’ën, juge point par lui-même. 
On l’eût; regardé comme un élève qui a 
mal retend les leçons du loucher.

Màis là vite, 'comment âilra-t-elle pu être 
instruite par lé tàçt, elle qui juge des dis
tances auxquelles il ne peut atteindre : èlle 
qui embrassé en üri: instant dès objets qu’il 
ne parcourt que lentement, ou dont même 
il ne peüt jamais saisir l’ensemble?

L ’analogie eût pn faire présumer qu’il 

doit ën être d’elle cornine des autres sens: 

rimpi’ëssiôu de là lumière, la, sensation 

étant toute dans les yeu x| L ô n -pouvOifi 

conjécturër qu’ils doivent ne voir qden

é
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eux-mêmes, lorsqu’ils n’ont point encore 
appris à rapporter leurs sensations sur les 
objets. En effet, s’ils ne voyoient que comme 
ils sentent, pourroient-ils soupçonner qu’il 
y  a un espace au-dehors, et dans cet espace 
des objets qui agissent sur eux ?

On eût donc suppose' qu’ils n’ont, par 
eux-mêmes, connoissance que de la lumière 
et des couleurs; et après avoir, dans cette 
hypothèse, rendu raison de tous les phéno
mènes; après avoir expliqué comment avec 
le secours du tact, ils parviennent à juger 
des objets qui sont dans l’espace, il n’eût 
manqué que des expériences, pour achever 
de détruire tous nos préjugés.

On doit rendre à M. Molineux la justice 
d’avoir le premier formé des conjectures sur 
la question que nous traitons. Il communi
qua sa pensée à un philosophe; c’étoit le seul 
moyen de se faire un partisan. Locke con
vint avec lui qu’un aveugle-né dont les 
yeux s’ouvroient à la lumière, ne distin- 
gueroit pas à la vue un globe d’un cube. 
Cette conjecture a depuis été confirmée 
par les expei'iences de Chéselden , aux
quelles elle a donné occasion; et il me
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semble qu’on peut aujourd’hui démêler à- 
-près ce qui appartient aux yeux, et 
qu’ils doiveut au tact.ce

fc %, Je crois .: donc : être autorise a dire y«i ma
.. perçoi f les co ulcUra

que notre statue ne voit, que de la lumière
et des couleurs, et qu’elle ne peut pas juger e- >
qu’il y a quelque chose hors d’elle.

Cela étant, elle u’aperçoit dans Tachón 
des rayons que des manières d’être d’elle- -
même. Elle est avec ce sens , comme elle
a été avec ceux dont nous ayons déjà e\a- - y
miné les effets; et elle acquiert les mêmes 
facultés. .y'-: y- y ,/ ■ ■' , y 1

§ .  3 . Si dès le premier instant elle a . D 8r -  ’\n prem ier ins*
*~y }  *■  1,1 ê ' mu f'-'/'i le les yoi* ;

coït également plusieurs couleurs , il
sembie qu’elié n’en pim" encore remarquer
aucune en particulier..:; soiy aiténtioU: trop ; ; 
partagée les embiasseconfusénieni:.Voyons 
comaient.. - elle peut ; apprendre à les dé- ; 
m ier. ; y.y

§ 4. L ’œil est de tous lés sens 
dont nous connoissons le mieux lë'-iuépà

Com m ént elle 1
les di.-r^rtû; m* sut id 

i r a  iims après lea
autres.' ■

nisme. Plusieurs expérie;ucesnousont;appris 
à suivre les rayons de lumière jusques sur 
la rétine ; et nous savons qu’ils y l’ont des

JO

ïtS
ir-

i.
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impressions distinctes. A  la vérité, nous 
ignorons comment ces impressions se trans
mettent par le nerf optique jusqu’à Famé. 
Mais il paroît hors de doute qu’elles y  ar
rivent sans confusion : car Fauteur de la 
nature auroit-il pris la précaution de les 
démêler avec tant de soin sur la rétine , 
pour permettre qu’elles se confondissent à 
quelques lignes au-delà ? Et si d’ailleurs 
cela am voit, comment l’ame apprendroit- 
elle jamais à en faire la différence ?

Les couleurs sont donc par leur nature 
des sensations, qui tendent à se démêler ) 
et voici comment j’imagine que notre sta
tue parviendra à en remarquer un certain 
nombre.

Parmi les ooulèurs qui se répandent au 
premier instant dans son œ il, et qui en oc
cupent le fond, il peut y en avoir une quelle 
distingue d’une manière particulière, qu’elle 
voit comme à part : ce sera celle à laquelle 
le plaisir déterminera son attention avec un 
certain degré de vivacité.. Si elle ne la re- 
marquoitpas plus que les autres , elle ne la 
démêleroit point encore. C’est ainsi que nous



ne discernerions rien dans une campagne 
où nous voudrions tout voir à-la-fois et éga
lement. ,

Si elle en pouvoit considérer avec la 
même vivacité deux ensemble, êlle les 
remarqueroit avec la même facilité qu’une 
seule ; si elle en pouvoit considérer trois de 
la sorte, elle les remarqueroit également. 
Mais c’est de quoi elle' ne me paroît pas 
encore capable : il faut que le plaisir de 
les considérer l’une après l’autre la prépare 
au plaisir d’en considérer plusieurs à-la- 
fois.

Il est vraisemblable qfTelîe est par rap
port à deux ou trois couleurs qui s’offrent 
à elle avec quantité d’autres, comme nous 
sommes nous-mêmes par rapport à un. 
tableau un peu composé , et dont le sujet 
ne nous est pas familier. D’abord nous en 
appercevons les détails confusément. En
suite nos jeu x se fixent sur une figure , 
puis sur une autre ; et ce n’est qu’après les 
avoir remarquées successivement, que nous 
parvenons à juger de toutes ensemble.

La vue confuse du premier eoup-d’œi! 
n’est pas l ’effet d’un nombre d’objets ab-

D E S  S E N S A T  I O N S. 14*7
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solu et déterminé ; en sorte que ce qui est 
corrfus pour m oi, doive l’être- pour tout 
autre. Elle est l’effet d’une multitude trop 
grande par rapport au peu d’exercice de 
mes yeux. Un peintre et moi nous voyons 
egalement toutes lés parties d’un tableau. : 
mais tandis qu’il les démêle rapidement , 
je les découvre avec tant de peine , qu'il 
me semble que je voie à chaque instant ce 
que je n’avois point encore vu.

Ainsi donc qu’il y a dans ce tableau plus 
de choses distinctes pour ses yeux, et moins 
pour les miens; notre statue, parmi toutes 
les couleurs qu?elîë voit au premier instant, 
n’en peut vraisemblablement remarquer 
qu’une seule , puisque ses yeux n’ont point 
encore été exercés.

Alors , quoique d’autres couleurs se ré
pandent distinctement sur sa rétine , et 
que par conséquent elle les voie ; elles sont 
aussi confuses à son égard que si elles se 
confond oient réellement.

Tant qu’elle est toute entière à la cou
leur qu’elle remarque , elle n’a donc pro
prement aucune connoissance des autres.

Cependant ses yeux se fatiguent, soit



parce que cette couleur agit avec-vivacité , 
soit parce qu’ils ne sauraient demeurer sans 
quelque effort dans la situation qui les 
fixe sur elle. Ils en changent donc par un 
mouvement machinal : ils en changent 
encore, s’ils sont par hasard frappés d’une 
couleur trop vive pour leur plaire ; et ils 
ne s’arrêtent que lorsqu’ils en rencontrent 
une qui leur est plus agréable, parce quelle
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est un repos pour eux.
Après quelque temps ils se fatiguent 

encore , et ils passent à une couleur moins 
vive. Ainsi ils arriveront par degrés à -mettrè 
leur plus grand plaisir à ne remarquer 
que du noir. Enfin la lassitude peut être
portée à un tel point , qu’ils se fermerqnt 
tout-à-fait à la lumière.

Si notre statue ayant-démêlé les couleurs 
dans cet ordre successif, n’en pou voit ja-
mais remarquer plusieurs en.même temps,
elle seroit précisément avec la vue comme 
elle a été avec F-odorai. Car quoique j-us- 
qu’ici elle eu ait toujours vu plusieurs en
semble , toutes celles quelle n à pas re
marquées sont, à son égard , comme si
elle ne les avoli point vues : .elle n’en peut



C o m m e n t  elle 
en  discerne plu- H#JU5

lenii’ aucun compte. Mais il me pai*oît 
qu’elle doit apprendre â en demeler plu
sieurs à-la-fois. '

§. S. Le rouge, je le suppose , est la 
première couleur qui l’a frappée davan
tage , et quelle a remarquée. Son œil 
étant fatigué, il change de situation, et 
il rencontre une autre couleur, du jaune, 
par exemple : elle se plaît à cette nouvelle 
manière d’étre; mais elle n’oublie pas le 
rouge, ni le plaisir qu’il lui a fait. Son, 
attention se partage doric entre ces deux 
couleurs : si elle remarque le jaune, 
comme une manière d’être qu’elle éprouve 
actuellement , elle remarque le rouge 
comme une manière d’être qii’elle a 
éprouvée.

Mais le rouge ne peut pas .attirer son 
attention, et continuer de ne lui paroître 
que comme une manière d’être qui n’est 
plus; si la sensation, comme je le sup
pose , lui en est aussi présente que celle 
du jaune. Après s’être rappelé qu’elle a été 
rouge et jaune successivement, elle re
marque donc qu’elle est rouge et jaune 
tout-à-la-fois.

iS o  T K A l  T É
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Qu’ensuite son œil fatigué se porte sur 

une troisième couleur, sur du vercl, par 
exemple; son attention déterminée à cette 
manière d’être, se détourne des deux pre
mières. Cependant, elle n’y  est pas déter
minée au point de lui faire tout-à-fait 
oublier ce qu’elle a été. Elle remarque 
donc encore le rouge et le jaune, comme 
deux manières d’être qui ont précédé.

Ce souvenir prend sur l’attention, à pro
portion que l’organe, fixé sur le verd, se 
fatigue. Insensiblement il y a à-peu-près- 
autant de part que la couleur actuellement 
remarquée: ainsi la statue démêle qu’elle 
a  été du rouge et du jaune avec la même 
vivacité qu’elle démêle qu’elle est du verd. 
Dès-lors elle remarque qu’elle est tout-à-la- 
fcis ces trois couleurs. Et comment se 
borneroit-elie à en considérer deux comme 
passées, lorsque ces sensations sont toutes

ï

trois en même temps dans ses yeux, et 
qu’elles y  sont d’une manière distincte ?

C’est donc par le secours de la mémoire 
que l’œil parvient à remarquer jusqu’à 
deux ou trois couleurs , qui se présentent 
ensemble. Si, lorsqu’il remarque laseconde.
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ïa première s’oubli oi t totalem entjam ais 
il lie parvien droit à piger qu il est tout-a-la- 
fois de deux manières. Mais dès que le 
souvenir en reste, Fattention se partage 
entre Tune et Fâùtre ; et aussitôt qu’il a 
remarqué qu’il a été successivement de 
deux manières, il juge qu’il est de deux
tout - à-la - fois.

■ Rornes (V son S. 6: Coaiïiiè nous lui avons appris àdlsf ernenieiit à ce : _ x 1
rminaître successivement trois couleurs,
lious lui appreiiclrons à en conmiître un 
plus grand nombre. Mais dans toute cette 
succession il ne s en représentera jamais 
que trois .distinctement; car les idées de 
nôtre stali e sur les nombres, ne sont pas 
plus étendues qu’t-lies Fétoient avec l’o- 
dorat, .

Si nous lui offrons ensuite toutes ces
couleurs ensemble, elle lien démêlera
également que trois à -la  - fois, et elle ne 
pourra déterminer le nombre des autres.

ï ï î lc  a avec ce 
tons un  m oyen  de

Ayant démontré que l’œil à besoin de la 
mémoire pour les distinguer, il est hors 
de douté qu’il n’en distinguera pas plus 
que la; mémoire même. ; ■ ;

§• 7. Notre statue portant la vue d’une
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couleur à un© au tren e jouit pasctoujours .(,i,j, .pour«,,, 
d'is la- maiiièré' :̂d’êbë^ti’eJle:sèïÿouiviëjit lui 
avoir été plus agréable. Sou imagination 
faisant effort:, pour lui repiésieHier vive-

sire.

ment l'objet de son désir . tic peut manquer 
d’agir sur ses yeux. Elle y  produit donc 
à leur insu un mouvement, qui leur fait 
parcourir plusieurs couleurs * jüsqU’à êe 
qu'ils aient rencontré celle qu’ils cherchent. 
La statue a par conséquent avec ce sens, 
un moyen de plus qu’avec les prëeédens, 
pour obtenir la jouissance de ee qu’elle 
désiré. Il se pourra même qu’ayant d’abord 
retrouvé', comme par hasard, une couleur, 
sesyeux prennent l’habitude dü mpüveiîient 
propre à la leur faire retrouver'encore ; et 
cela arrivera, pourvu que les objets qui 
leur sont présens, ne changent pas de si- 
tuai ion.

§. 8- Une sensation de son ne sauroit
f . . .  . ' ' ! jîi-Vi r îj' « i it n/1

offrir de l’étendue àTame qui en est mo
difiée , parce qU’un : son n’est pas étendu.
U n’en est pas de même d’une sensation de 
coiffeur : elle offre de Fétendue à Faine 
qu’elle modifie; parce quelle est étéridué
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elle - même. C’est un fait qu’on ne peut 
révoquer en doute : l'observation: le dé
montre. Aussi est - il im possible de conce
voir une couleur sam étendue, comme il 
est impossible de concevoir o.n son étendu. 

Dès que chaque couleur est étendue, 
plusieurs couleurs contiguës forment né
cessairement un continu de plusieurs par
ties étendues et distinctes les unes des
autres.

\ .

Ge phénomène est une surface colorée. 
C’est ainsi du moins que nous l’appercevons 
nous-mêmes.;

Notre statue, lorsqu’elle juge qu’elle est 
à - la - fois plusieurs couleurs , se sentiroit 
donc comme une surface colorée.

L ’idée de l’étendue suppose la percep
tion de plusieurs choses, qui, étant les 
unes hors des autres, sont contiguës, et 
par conséquent chacune étendues : car des 
choses inétendues ne sauraient être conti
guës; O r, on ne peut pas refuser cette per
ception à la statue : car elle sent qu’elle se 
répète hors d’e lle- même , autant de fois 
«ju’il j- a de couleurs qui la modifient. En
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tant quelle est le rouge, elle se sent hors 
du verd ; en tant qu’elle est le verd, elle 
se sent hors du ronge, et ainsi du resté. x

Elle se sent doue comme une étendue 
colorée : mais cette étendue n’est pour elle 
ni une surface, ni aucune grandeur déter
minée.

Elle n’est pas une surface, parce que 
l’idée de surface suppose l’idée de solide, 
idée qu’elle n’a pas et qu’elle ne peut 
avoir.

Elle n’est pas non plus une grandeur 
déterminée : car une pareille grandeur est 
une étendue renfermée dans des limites 
qui la circonscrivent. O r, le moi de la 
statue ne sauroit se sentir circonscrit dans 
des limites. 11 est à-la-fois toutes les cou
leurs qui le modifient en même temps ; et 
puisqu’il ne voit rien au-delà, il ne sauroit 
s’a pperce voir comme circonscrit ; parce qu’il 
est modifié à-la-fois par plusieurs couleurs , 
et qu’il se trouve également dans chacune, 
ilse sent comme étendu, et parce qu’il 
n’apperçoit rien qùi le circonscrive, il n’a 
de son étendue, qu’un sentiment vague : 
c est pour lui une étendue sans bornes. Il
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lui ¡semble qu’ibse répète saus fin , et ne 
connoissant rien aù-detàdes; couleurs quii 
croit être, il est par rapport à lui, ¡cérame 
s'il étoit immense : il est par-tant, il est

Mais dans son étendue qui lui paroît 
immense, les différentes couleurs se ter
minent mutuellement, elles dessinent donc 
des ligures. Or la statué croira-t-elle 
encore être cesfigures ? A-t^elletléS idéesty
de figures , aussitôt qu’elle a des-sensa
tions de couleur ? 13 -

■V Une sensation renferme teile et telle 
idée : donc nous avons des idées ¡àussi-
tôt que nous avons cette sensation»Voilà 
une conclusion qtie les mauvais métaphy
siciens ne manquent jamais de tirer* ¡Ce
pendant nous n’avons pas toutes les idées 
que nos sensations renferment 5 ; nous 
n’avons que celles que nous y savons re
marquer. Ainsi nous vovons les mêmes

J si

objets , niais parce que nous n’àvons.pas 
le même intérêt à lès observer, npus en 
avons chacun des idées bien différentes.
Vous remarquez ce qui m’échappé, et 
souvent lorsque vous en pouvez rendre un
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compie exact, je suis xnoi-mèmeconrme 
si je n’avois rien vu;

Or la lumière, et les couleurs étant le 
côté le plus sensible:, par ou la statué se 
cornioît , par ; où elle joui! d’elle-même , 
eli e sera plus portée à considérer ses m o- 
difîcations, comme éclairées et colorées,
que comme fîgüréès.|Eoute occupée à juger 
d es couleurs par les nuances, qui oies dis
tinguent , elle ne péfesera donc pas aux 
differentes manières, dont nous les sup
posons teimninées. ■ ; o : . '

.D’ailleurs il ne suffit pas à l’œil de voir 
foule une figure , pour s’en former une 
idée ; comme il  lui suffit de \oir une eou-
leiir, pour la connoître. i l  ne saisit l'en
semble de la plus simple/, Cpî?après; l’avoir 
analysée , c’est-à-dire', qu’après en avoir 
remarqué successivement toutes les parties# 
il lui faut un jugemént pour chacune en 
particulier, et un autre jugement ppur les
réunir: il faut se dire , vbiJà» îl?veèfé.'-';peu. 
voilà un second, en voilà uü:"troisième;, 
voilà l’intervalle qu’ils terminent ,• et de 
tout cela résulte ce triangle, aO

Ainsi donc que les yeux n’ont appris à
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démêler trois couleurs à-la-fois, que parce 
que les ayant considérées, successivement, 
ils les remarquent dans l’impression qu’elles 
font ensem blede mêmèûlsin apprendront 
à démêler les trois côtés d’un triangle, 
qu’autanl: que les ayant remarqués l’un 
après l’autre , ils les remarqueront tous 
ensemble, et jugeron^de lamanièredont 
ils se réunissent. Mais c’est là un jugement 
que la statue n’ar#a point occasion de 
former. '

Les figures, nous le supposons , sont 
renfermées dans les sensations qu’elle 
éprouve. Mais notre expérience nous dé
montre assez que nous n’avons pas toutes 
les idées que nos sensations portent avec 
elles. Nos Gonnoissanees se bornent uni- 

, quement aux idées que nous avons appris 
reniarquer : nos besoins sont la seule 

cause qqi détermine notre attention aux 
unes plutôt qu’aux autres; et celles qui 
.demandent! ¡un plus grand nombre de ju- 
gemens, sont aussi celles que nous acqué
rons les dernières. Or jo n’imagine pas 

^quelle soute de besoin pourrait engager 
UOfie statue à former tous ries jugeiiiens



nécessaires, pour r«
la j t̂is siiripieJ -c

Ifailléùrs quel henreiik 
Toit le m o u v e ra e n t ;de ses yeux , pour leur -* 

en faire s u iv re le è ô M ô U r? ASt  ̂ lo ^  m êm é
qu’ils le suivroient , comment pourroit-eîlfr 
s’assurer de ne pas passer côntinueliemeut 
d’une figure à' ünè &uti?e ? A  quoi pourra- 
t-elle juger que trois côtés y qU’elleSanuis 
l’un après l’autre , formént un triangle ? f t  
est bien plus vraisemblable que sa vue 
obéissait uniquement à Faction de la  lu
mière , errera dans uii dhaôs:> '̂fr:âgujies * ’’ 
tableau mouvant, dont les parties lui 
échappent tour-à-tour.

Il est vrai que: nous ne remarquons pas; 
les ju^mens que qous portons f  pour saisir 
l’ensemble d ’un cercle , où d’un carré.
Mais nous ne remarquons : pas davantage 
ceux qui nous font voir les couleurs hors 
de nous. Cependant il sera démontré que 
cette apparence est l ’effet de cèrtains ju- 
gemens que l’habitude nous a rendu fa- w. 
miliers. Qu’on nous offre un tableau fort
composé, l’étude nous en



notas échappe pas : nous -nous apercevons 
que nous comptons les personnages, que 
nous en parcourons ‘es attitudes, les traits, 

- que nous porions sur ' toutes ces choses
une .suite ■ cl e j ugem e u s e h  que ce n’est 
q (.’après tou I es ce s opérations:,, que nous 
les eiiibrassons d’un méine coupLd œil. Or 
les yecix de notre statue séroient obligés 
de faire , pour vocr Une ligure entière, 
ce que lès .'.nôtres.- font, pour voir, un ta
bleau entier. Nous l’avons fait sans doute 
•nous-mêmes la ; première fois que nous 
avons âpprisfà voir un carré.. Mais au jour- 
d'hui la rapidité avec laquelle nous en 
parcourons par habitude les côtés, ne 
nous permet plus de nous apercevoir de 
la suite de nos jugamens. r:ll .est Ai’ahon- 
uabie de penser , que lorsque nos yeux 
n eh oient, point exercés;, ils . ont été dans 
la nécessité pie se conduire, pour voir les

Kilo n’rt point eV’d ç de ■‘ôusî.'on lîidrsi an o a vu n; eut.

objets les plus simples, comme ils, se con
duisent actuellement:, pour eu voir de plus 
composés.

§. g. Nous ne jugeons des situations, 
que parce que nous voyons les objets dans

üli
iüi

à



un lieu, où 
déterminé;

D É S S E K S A T I Ô N S,
ils occupent chacun un espace 
et nous ne jugeons du mouve

ment , que parce que nous les voyons 
changer de situation. Or la statue ne sau- 
roit rien observer de semblable dans les 
sensations qüî là modifientv ■ Si c’est au
tact, comme nous le prouverons, à nous

/*'■ s ' ‘ • 1
faire remarquer dans les couleurs des 
grandeurs circon scritesou  des figures, 
c’est encore à lui à nous faire remarquer ' 
dans les couleurs des situations et des
mouvemens. 'N’ayant qu’une idée confuse 
et indéterminée d’étendue, privée de toute 
idée de figure , de lieu , de situation et de
mouvement, la statue sent seulement 
quelle existe de bien des manières. Si plu
sieurs objets changent de place , sans dis- , 
paroître a ses yeux, elle continue d’être les 
mêmes couleurs qu’elle étoit auparavant. 
Le seul changement qu’elle peut éprouver, 
c’est d’être plus sensiblement tantôt l’une 
tantôt l’autre, suivant les différentes situa
tions, par où le mouvement fait passer les 
objets : étant tout-à-la-foispar exemple 
le jaune , le pourpre et le blanc, elle sera 
dans un moment plus le jaune ; dans

IX
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un autre, plus le pourpre ; et dans uà 
troisième , plus le blanc. Èlle est toutes 
îéV couleuK qu’elle voit : mais elle esi

particulièrement la couleur qu’elle



ï) E S § S ïî S A T I G K S.' ï f e ï

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

TJe la  vue avec Vodorat> lo m e  et le
gout

§. t. l_j A réunion de la v u e , de l’odo
rat , de l’ouïe et du goût, augmente le 
nombre des manières d’être de notre statue :

Effefs produit 
par la réunion tUi 
ces sens.

la chaîne de ses idées en est plus étendue 
et plus variée : les objets de son attention , 
de ses désirs et de sa jouissance se multi
plient; elle remarque une nouvelle classe 
de ses modifications, et il lui semble qu’elle 
aperçoit en elle une multitude d’êtres tout 
différens. Mais elle continue à ne voir
quelle , et rien ne la petit encore arracher 
à elle-même pour la porter au-dehors.

§. a. Elle ne soupçonne donc pas qu’elle ;rgn0r„ f(.,ro*
*1 * t î a . , i . , f l‘t MC KO peu»doive ses maniérés d etre a des causes eti rail* sortir,.
gères; elle ignore qu’elles lui viennent par 
quatre sens. Elle voit, elle sent, elle gbute, 
elle entend , sanssavoir qu’elle a des yeu x , 
un nez , une bouche, des oreilles : elle ne 
sait pas quelle a un corps. Enfin, elle ne



j u g e m r n s  qn’clíjs 
^ourroit  portei ,  '

remarque qu’elle éprouve ensemble ces dif
férentes espèces de -sensations, qü’après les 
avoir étudiées séparément.

§. 3. S i, supposant quelle est continu- 
ment là même couleur , nous faisons sue* 
céder en elle les odeurs, les saveurs et les 
sons , elle se regarderait comme une cou
leur qui est successivement odoriférante, 
savoureuse et sonore. Elle se regarderoit f 
comme une odeur savoureuse, sonore et 
colorée, si elle étoit constammentJà même 
-odeur.;., et il faut faire la même observation 
sur toutes les suppositions de catte espèce. 
Car c’est dans la manière d’être où.elle se 
reti’ouve toujours, qu’elle doit sentir ce moi 
qui lui paraît le sujet de toutes les modifia 
cations dont elle est susceptible.

Or, quand nous sommes portés à regarder 
l’étendue comme le sujet de toutes les qua
li! és sensibles, est-ce parce qu’en: effet elle 
en est le sujet ; ou seulement parce que 
cette idée étant toujours, par une habitude 
que nous avons contractée, par-tout où les 
autres sont, et étant la même quoique les : 
autres varient, elle paroit en. être modifiée s 
tans Tètre. I

T R A I T  Û j_. ■■ :



De même, quand des philosophes assu
rent qu’il ii ’y  a que de l’étendue, est-ee 
qu’il n’existe point d’autre substance ? Est- 
ce même que l’étendue en est une ? Ou n’en 
jugent - ils ainsi que parce que cette idée 
leur est familière, et qu’ils )a retrouvent 

statue auroil
croire qu’elle n’est qu’une cou leur ou qu’une 
odeur ; et que cette couleur ou cette odeur 
est son être , sa substance. Mais ce n’est pas 
le lieu de m’arrêter sur de pareils systèmes, 
et c’est assez les réfuter que de'faire voir 
qu’ils né sont pas mieux fondés que les jü«-; 
gemens que nous venons de faire porter à 
notre statue.
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© A  t o u c h e r ,  o u  d u  s e u l  s e n s ;

<^ui j u g e  p a r  l u i - m ê m e  d e s

C H A P I T R E  P R E  M I E  R;
t , . . ,/■  i . * t .,i ' . ; ■ :

M u m oindre degré de sentim ent} 
où to n  p eu t réduire u n  hom m e 
h orné au sens du toucher. -

, somïmditrim- €. i. I y o t r e  statue, privée de l’odo- 
"s““r' rat,, de'l’ouïe, du goût, de la vue, et bor

née au sens du toucher, existe d’abord par 
le sentiment qu elle a de l’action des parties 
de son corps les unes sur lès autres, et sur
tout des mouvemens de la respiration : voilà 
le moindre degréde sentiment où l’on puisse 
la réduire. Je l’appellerai sentiment fo n 
damental } parce que c’est à ce Jeu de la
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machine que commence la vie de l’animal : 
elle en dépend uniquement.

S .  2. : Etant exposé en ü ite aux îtHî5r€S— Il est susçcptifclév
v  * ■ A de modi fier lions,,

âions de l’aif environnant, et de tout ce 
qtn peut les heurtér , son sentiment fonda
mental est susceptible de bien des modi
fications dans toutes les partiesde son 
corps.

§• 3. Enfin, nous remarquerons qu’elle 
pourroit dire moi aussitôt qu’il est arrivé 
quelque changement à son sentiment fon
damental. Ce sentiment et son moi ne sont 
par conséquent dans l’origine qu’une même 
chose ; et: pour découvrir ce dont elle peut 
être capable avec le seul secours du tact, 
il suffit d’observer les différentes manières 
dont le sentiment fondamental ou le m ai 
peut être modifié..



ExÎJtiPflce bor-
v-fV. ¡U"1.! moment 
fondamental.

. O" sentiment î #
fbii ne ■ uc. une. ï- 
déc de dihendue.

T R A I T  /:

C H A T  I T T  E I  I.

G  et hom m e born é aum oinjdre degré 
de sen tim en t, n  a  aucune idée 
détendue n i de m ouyem eni.

§. i. S  î  notre statue n’est frappée par 
aucun corps, et si nous 'la plaçons d ans 
un air tranquille , tempéré, et où elle ne 
sente ni augmenter ni diminuer sa chaleur 
naturelle j elle sera bornée au sentiment 
fond «mental, et elle ne connoîtra son exis
tence q ue par l’impression confuse qui ré
sulte du mouvement auquel elle doit la 
vie.

§. 2. Ce sentiment est uniforme, et 
par conséquent simple à son égard; elle 
n\y sauroit remarquer les différentes parties 
de son corps. Elle ne les sent donc point
les mies Hors des autres et contiguës. Eile 
est comme si eile n^existbit que dans un
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point, et il ne lui est pas encore possible de 
découvrir qu elle est étendpe (i). (i)

( i)  Nous pouvons nous en convaincre en obser
vant ce qui se passe en nous-mêmes.

Une douleur uniforme, qui m ’affecte tout la 
bras, je ne la juge étendue, que parce que je la 
rapporte à une chose que je sens être étendue.

I/usage que je fais de mon bras , m’apprend à 
remarquer différentes parties dans sa longueur j  
mais il ne m’apprend pas également à remarquer 
les différentes parties de son diamètre. Aussi je  
juge bien mieux dé la longueur que du volume 
qu’occupe un sentiment douloureux. Je  sais s’il 
s’étend jusqu’au coude, ou jusqu’au poignet; e t  
j’ignore s’il affecte le quart, le tiersV la moitié de 
la grosseur du bras, ou davantage.

Une infinité d’expériences peuvent confirmer 
qu’on sent la douleur, comme dans un point ,  
toutes les fois qu’on la rapporte à une partie qu’on 
ne s’est pas fat une habitude de mesurer. Pour 
découvrir, par exem ple, l’espace qu’occupe une 
douleur qu’on sent au milieu de la cuisse, il lé 
faut parcourir avec la main : il n’en est pas de 
même si elle s’étend du genou a la hanche ; parc© 
que ce sont là deux points que nous savons être 
dis! ans. ' , : ;

Ce n’est donc pas un sentiment uniforme qui 
nous donne Vidée de l’étendue de 'notre corps; 
mais c’est la connaissance du volume de notre
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vif:; ’BerfanjlosTiE,  ̂ . ■ . ", * , - *
.Buencionaepoiat jnais conservonsJur son Uniformité: echauf- 

fons, par exemple, l’air, ou refroidissons-le : 
elle aura de tout son corps une sensation 
égale de chaud ou de froid ; et }e ne vois 
pas qu’il en résulté autre chose, sinon qu’eUe 
sentira plus 'vivement son existence. Car 
une seule sensation, quelque vive qu’elle 
soit, né peut pas donner une ide'e d’étendue 
à un être qui, ne sachant pas qu’il est 
étendu lui-même, n’a pas appris à étendre 
cette sensation, en la rapportant aux dif
férentes parties de son corp3.

Par conséquent si notre statue ne vivoit 
que par une suite desentimens uniformes , 
elle seroit aussi bornée dans ses opérations 
et dans ses connoissances, qu’ elle fa  été avec 
le sens de fodorat.-

§. 4* Si je la frappe successivement à
modifié* là tête et aux pieds, je modifie à diverses

corps, qui nous fait atlribuer de Fé tendue à un 
sentiment uniforme. :

î^otre statue réduite au moindre degré de son* 
fiment, 11 a de tout son' corps qu’un sentiment 
uniforme : elle ne sait doue pas qu’elle est étendue*
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Reprises son sentiment fondàmentaf : mais 
ces modifications sont elles - mêmes uni
formes. Aucune ne lui peut donc faire re
marquer qu’elle est étendue. On deman
dera peut * être, si étant frappée tout-à-la- 
fois à la tête et aux pieds, elle ne sentira 
pas que ces modifications sont distantes, : 

Lorsque je la touche, ou la sensationqu’elîe 
éprouve, occupe si fort sa capacité de sentir 
qu’elle attire l'attention toute entière; ou 
l ’attention continue encore de se porter au 
sentiment fondamental des autres parties. 
Pans le premier cas, notre statue ne sau
rait se représenter un intervalle entre sa 
tête et ses pieds ; car elle ne remarque 
point ce qui les sépare. Dans le second, elle 
ne le peut pas davantage ; puisque le senti
ment fondamental ne donne aucune idée 
d’étendue;

§• 5 . J ’agite son bras, et son mol reçoit 
une nouvelle modification : acquerra-t-elle

PaniCfltèfaf f i
¡»faîue n ’a point 
d'idée de meure-* 
meut. . ’■

donc une idée de mouvement ? non sans
doute; car elle ne sait pas encore qu’elle 
a un bras, qu’il occupe un lieu, ni qu’il en 
peut changer. Ce qui lui arrive en ce mo
ment, c’est de sentir plus particulièrement



son existence dans la sensation que je lui 
donne, sans jamais pouvoir se rendre rai
son de ce qu’elle éprouve.
:-31en sera, de même, si je la .transporte 

dans les airs. Tout alors se réduit en elle 
à une impression qui modifie le sentiment 
fondamental tout entier; et elle ne peut 
encòre apprendre qu’elle a  un corps qui se 
meut.

\

i
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£>£,? sensations quart attribue au  
toucher ̂ et q u i rie don n en icep en -
dant aMriuM& iÂ ée ^ ^& ^^ S^

§• i, Q  u e le sentiment d e n c ^  sfatue 
etre unüorme ; et 3nod'ifaons--le;çtt

■ _ " :< y- '■ j ■' ■ . Iu -fois , qii’aprè«

même-temps avec là même vivacité, mais ’''’ ■ “voic r,,”?ar-1 ■; ,-v . • - t;u¡‘ es succeasiT«-

différemment dans toutes les parties.,de son 
corps, il me paroît qu elle n’aura point 
encore d’idée d’étendue. Ces sensations 
venant à -la -fois, il en résult^ n  sentiment 
confus, où la statue ne îessauroit démê
ler ; parce que ne les ayant pas encore re
marquées l’une après l’autre, elle n’a pas 
appris à en remarquer plusieurs ensemble.

Mais si la chaleur et le froid se font sentir 
successivement, elle les distinguera et con
servera une.idée de chacun de cessêntimens.
Qn’ensuite elle les éprouve ensemble, elle 
comparera l’impression qu’elle sent avec les 
idées que la mémoire lui rappelle; et elle



reednnoïtra qu’ëllé est toufcà-la-foîs de déni 
manières diilereales.

i f  dus pouvons également lui donner des 
idées de plusieurs autres espèces de plaisir 
et de douleur : car à mesuré qu’elle ap-

qui se

quer lorsqu’elles viennent plusieurs en- 
eembîer et elle parviendra même à en dé- 
iriê lèr^  xiiëme instant un si grand nombre, 
qu’il île sera pas possible de le déterminer.

Supposons , par exemple , qu’elle senfe 
en même dèiüps de la chaleur à un bras, 
du froid à l’autre, une douleur à la tête, 
tin chatouillement aux pieds, un frémis- 
sement dans les entrailles, etc.; je crois 
qu’elle rémarquera ces manières d’être, 
pourvu qu elle les ait connues séparément, 
et qu’aucune ne dominant sur les autres, 
l’attention se partage également entre elles. 
Il faut appliquer ici les principes que 
nous avons établis en parlant de la vue.

Ces manières d’être, qü’ëlîe remarque 
à-ïa-foîs , co-existeni , se distinguent plus 
ou moins, et sont cet à égard les unes Hors 
des autres : mais parce qu'il n’en résulte



roiént donner à la statu
é , elies ne sau- 
e aucune idée

d’étendue : ellés ne le peuvent pas plus 
que des sonsou des odeurs. Si nous-mêmes 
jQousnouslesreprésenfconscommeétendues, 
ee n’est pas qu’elles donnent cette idée par 
elles-mêmes ; c’est que sachant d’ailleurs 
que nous avons un, corps, nous les rappor
tons à une chose, dont les parties, les 
unes hors des autres et contiguës, forment 
un continu. Voilà donc des sensations qui 
appartiennent au toucher, etqui cependant 
ne sauroient produire le phénomène dè 
l’étendue.



G à n à id ërtâ io n s^  à  la
L/irïs; .• Comment 

nous passons de nos sensations à 
çonnbissànce des corps.

Corainfiat nous o u s ne saurions faire de l’étendue
•joiieevous les " V  , ,  ,  ,

cetPs- qu avec de leteudue, comme nous ne
saurions faire des corps qu’avec des corps :
car nous ne voyons pas qu’entre plusieurs 
choses inétendues, il puisse y  avoir conti
guïté , ni que par conséquent elles puis
sent former un continu. Cependant nous 
nous représentons nécessairement chaque 
corps , çomme un continu formé par la 
contiguïté de plusieurs autres corps étendus. 
Nous sommés forcés de nous représenter 
ainsi jusqu a ceux - mêmes qui ne tombent 
pas sous les sens: nous les jugeons chacun 
composés d’autres corps étendus, ceux-ci
d’autres encore, et nous ne savons plus où 
nous arrêter.
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Il que bous ne passerons propre a« «en».1 *■  ’ sat ipus q u i ■ nous.

Moyen unîqu* 
p»t iéquel la lut-

<1 e- nos : sensations à la connoissance des 
coups , qü’aniant qu’elles produiront lé 
phéüomène de réteodue, et puisqu’un corps 
est un eontimioj^formépap la : çpntignité 
d'autres cor ps éfen d u s,il faut que îa sen
sation qui le représente, soit un continu 
formé par la contiguïté d’autres sensations 
étendues  ̂ ÎÎous Savons; dfouyé mette pro
priété dans aucune des sensations que nous 
avons observées : il nous reste à cliereber 
si nous la trOuveTOtts dans d’autres.

Les sensatiousrn’appartenant qu à̂ l?amé j 
elles ne peuvent, être que des manières due notis ouiU'in]■ àrettecoiiudïiîaj
d'être de cette substance r elies sont eoh-r '!; 
centrées en elle, elles ne setendent point 
au-deîà  ̂G r, si l’ame ne les àppereevôit que 
comme des manières d’être , qui sont con« 
centrées eu elle ,• elle , ne vêrroit qu’elle 
dans ses sensations : il lui seroit donc im
possible de- découvrir qu’elle a un corps, 
et qu au-delà de çe corps il y  en a 
d autres. > -v- v

Cependant cette découverte est une des 
premières îqu’ellè failq et il ne falloit pas 
quelle tardât à la faire. Comment un-



jr£

dnfaiiit% qui vient de naître, s’occuperoif,

: ftôîsàâilce de apn corps, et s’ii ne se faisoit 
■|)^;^^ëçi^;în^iïë-';' i^^ilite, quelque idée

J ’ai fait réraarquer plusieurs fois , e t  

particulièrement dans ma logique, qu’il 
île fions âMŸe j a i ^  
avec dessein y qfi’autâtii que nous l’avons 
déjà feité?̂ s eu le projet de la
faire. C’est une vérité féconde, je ne dis
pas un principe : car on a tant abusé de 
ce mot qu’on ne sait plus ce qu’il signifie.

Il résulte;dë, çette write ^que la nature 
commence tout eu nous : aussi ai-je dé- 
înontré! que ̂  dans le principe ou dans le
commencement y nos connoissanc^s sont 
Uniqüement son ouvrage, que nous ne nous 
instruisons que d’apres ses leçons; et que 
tout l’art de râisonnér consiste à eonti- 
nuer comme elle nous a fait commencer.

Or , la première découverte que faitun 
enfant, est celle de son corps; Ce n’est 
donc pas lui proprement qui la fait, c’est 
la nature qui la lui montre toute faite.
¿ Mais la nature ne lui montreroit pas



cévoiÿ .hlës: ?én$àtions qù’Ü-éprouve, que
comme
nent qu a son ame
concentré alorsdans son am eiii^ p om fp it  

jamais; regardér.iet différentes, parties de

son corps ̂ cpmme a q t a ^ d j É ;§e'Itqÿg 
mémo. -  a . ■ ;a:à'.B ©B, ©h : , ■ .  : -

Jja flatwéirfavxMfodoiic qu’ünmoyen de 
lu ifaire conïioîiféBSQn co rp ^ ^  
étoitde lui faire appercevoii Sés seiisatxoïis 
non edmmëdes ™pdifiea^û^ 
mais comme des modific&tioûs tl^s organes 
qui en sont autant de causès oecasionnelles. 
Par-là le moi , a u  lieu d ’être,concentré 
dans l'a uie, devoit ^éten4p&*se j^pandr© f 
et se répéter en quelque sorte dans toutes ,
les parties du^ptp.y .,Çi-ïriV.; ■ a

Cet artifice, par lequel;buou^bct 
nous trouver dans des organes qui ne sont 
pas nous proprement, a sans doute soa 
fondement dans le mécanisme du corps 
humain , et sans doute aussi ce mécanisme 
aura été choisi et ordonné par rapport à 
la nature de l’ame. C’est tout ce que nous 
pouvons savoir jà çe sujet. Quasd ©$ com



noîtra parfaitement et la nature de Famé 

et le ffiëëanisnnë du corps humain , il est 

juM seip^ - ?q ^ n ! ^ ^ p i^ e r à v  facile

m en t, comment le moi qui n’est que dans 

FaitteV^atsit"^^.dtou^ër ̂ daiiÿ: le corps. 

Qùiuit:-:ré. s u f f i r a  d ’obsérver 

c e ia ite td é n b ï*®®:Eta8Slirei'’ ;
Quoique la statué doive avoir des sen- 

sâtîënsiYYqn’iSîkii>i^
cëïiiinè d&Ymodifièa^ Organes ;
cependant- elle nie eonnoîtra pas son corps. 
aussitôt qu’elle ëptouvera de pareilles sen- 
sâfâons. dfôürdeYdëÔOdvor, elle a besoin 
d’analyser , c’est-à-dire , qu-il faut qu’elle 
observe successivement son moi , dans 
toutes les parties où il paroît se trouver. 
Or il est certain' quelle ne fera pas cette 
analyse toute seule : c’est doge à la nature 
àvla lui fàife faire. Observons.



Com m ent un hom m e borné au  
to u c h e r , découvre son corps ,  
et apprend q u i l  y  a q u elq u e  
chose hors de lu i.

§. i. J e donne à la statue l’usage de Ia ,lalU(, s
i • t i  ->• : mouvement.

tous ses membres : mais queue cause i en
gagera à les mouvoir ? Ce ne peut pas être 
le dessein de s’en servir. Car elle ne sait 
pas encore qu’elle est composée départies, 
qui peuvent se replier les unes sur les 
autres, ou se porter sur les objets extçV 
rieurs. C’est donc à la nature à com
mencer : c’est à elle à produire les pre
miers mouvemens dans les membres de 
la statue. ■ , . ' . *

§• 2. Si elle lui donne une sensation
/ t 1 . 1 ' sont produits,

agréable, on conçoit que la statue en pourra 
jouir, en conservant toutes les parties de 
son corps dans la situation où elles se



trouvent, et une pareille sensation paroi t 
tendre à maintenir le repos plutôt qu’à 
prod uire le mouvement.

Mais s’il lui est naturel de se livrer à 
une sensation qui lui. plaLÎt et d’en jouir 
Bans le repos, il lui est également naturel 
de se refuser à une sensation qui la blesse, 
ï l  est vrai qu’elle ne sait pas comment elle 
peut se refuser à une pâreillé sensationj; 
mais dans les conamencemens, elle n’a pas 
besoin de le ; savoir, il lui suffit d’pbéir à 
la nature. C’est une suite de son organi
sation, que ses muscles, que la douleur 
contraote, agitent, ses membres, et qu’elle 
se meuve sans en avoir le dessein, sans 
savoir encore qu’elle se meut.

Il peut meme y  avoir aussi des sensa
tions agréables, dont la vivacité ne lui 
permettra pas de rester dans un parfait 
repos ; au moins est-il certain que le pas
sage alternatif du plaisir à la douleur et 
delà douleur au plaisir, doit occasionner 
des mouvemens dans son corps. Si elle 
n’étoit pas organisée pour être mue à l’oc
casion des sensations agréables ou désa
gréables 'qu’elle' éprouve, le repos parfait}
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auquel elle seroit condamnée, ne lui lais
sèrent aucun moyen pour rechercher eè 
qui peut lui être utile, et .polir éyiter eé 
qui lui peut nuire. ■ ii-'"': ,

Mais dès que, par une suite dé son or-̂  
sanisation, il se fait en elle des mouve-<5 -
mens, à j ’oeçasion du plaisir, de la dbué 
leur, ou du passage alternatif de lu n  à 
l’futre; il ne peut pas ne pas arriver que, 
dans le nombre de ces mouvemens, quel
ques-uns n’écartent ou ne suspendent une 
sensation qui la blesse, et que quelques 
autres ne lui procurent une sensation qui 
lui plaît. Elle aura donc Un intérêt à étudier 
ses mouvemens, et par conséquent elle, 
apprendra d’eux tout ce qu’elle en peut 
apprendre, ' ' '

C’est naturellement, maeliinaîemènt » 
par instinct et à son insu qu’elle se meut * 
et il nous reste à expliquer comment elle 
de'cou vrira, d’après ses mouvemens .qu’elle 
a un corps et qu’au-de-là il y  en a d’autres.

Si nous considérons la multitude et la 
variété des impressions qüé les objets font 
sur la statue, nous jugerons que ses morn- 
vemens doivent naturellement se répéter:



A ,_1

3 » 4  ;; T R. A Î T JS

et se varier. Or, dès qu’ils se répètent et 
së varient, il lui arrivera nécëssaireïiient
de porter, à plusieurs reprises, ses mains
sur elle-même et sur lès: objets qui Tap* 

■ prochent.
En les portant sur elle-même , elle ne 

découvrira qu’elle a uncorps, que lors
qu éUe eii distinguera les  ̂ &  
ties , et qu’elle se reconnoîlra dans chacune 
pour le même être sentàht; et elle ne dé. 
couvrira qu’il y a d’autres corps , que 
parce qu’elle rie se retrouvera pas dans 
ceux qu’elle touchera.

§. 3.'EHe ne peut donc devoir cette dé
couverte qu’à quelqu’une des sensations du 
toucher. Or, quelle est cette sensation- 

sens*tîon par L ’impénétrabilité est une propriété de
$&qUcllg l ’a med é*  A X I

Bo'àrpr.'1'1''110 a tous lëS côrps; plusieurs ne sauroient oc- 
cuper le même lieu : chacun exclut tous 
les autres du lieu qu’il occupe.

Cette impénétrabilité n’est pas une sen„ 
sation. Nous ne sentons pas proprement 
que les corps sont impénétrables : nous 
jugeons plutôt qu’ils le sont, et ce jugement 
est iine conséquence des sensations qu’ils 
font sur nous.



B E S
La solidité est sur-tout la sensation d’où 

nous tirons cette conséquence ; parce que 4 
dans deux corps solides qui se pressent , 
nous apercevons, d’üne inanière plus sen
sible là '.résistance qu’ils se foilt l’un à 
l ’àiitre porué s’exclure mutuellëmènt. S’ils 
pouvoient se pénétrer , les deux se coition- 
droient dans un seul * mais dès qu’ils sont 
impénétrables , ils sont nécessairement 
distincts et toujours deux.

Il n’en est donc pas de la sensation de 
solidité, comme des sensations de son , de 
couleur et d’odeur, que l’ame qui ne con- 
noît pas son corps, aperçoit naturellement 
comme des modifications pu elle se trouve 
et ne trouve qu’elle ; puisque lé propre de 
cette sensation est de représenter à-la-fois 
deux choses qui s’excluent l’une hors de 
l’autre , lam e n’apercevra pas la solidité 
comme une de ces modifications où elle 
ne trouve qu’elle-tnême ; elle l’apercevra 
nécessairement comme une modification* 
où elle trouve deux choses qui s’excluent, 
et par conséquent elle l’apercevra dans ces 
deux choses. , 1

Voilà donc une sensatiqn par laquelle
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Îàjtixe:passed.-6lle hors■ ■ .réelle;-, et on com
mence à comprendre comment elle dé
couvrira corps*

En effet ; puisque la statue est organisée 
pour avoir des mouvemêns , à la seule oc
casion des impressions qui se font sur elle ,
nous pouvons supposer que sa maux se 
portera naturellement sur quelque partie 
de son corps, sur la poitrine, par exemple. 
Alors sa main et sa poitrine se distingue
ront à la sensation des solidités qu’elles se 
renvoient mutuellement , et qui les met 
nécessairement l’une hors de l’autre. Ce
pendant en distinguant sa poitrine de sa 
main , la statue retrouvera son moi dans 
l’une et dans l’autre, parce qu’ell e se sent 
également dans toutes deux. Quel qu’autre 
partie de son corps qu’elle touche , elle la 
distinguera de la même manière , et elle 
s’y. retrouvera également.

Quoique cette découverte soit due prin
cipalement à la sensation de solidité, elle 
se r fera plus facilement encore , s’il s’y 
joint d’autres sensations ; que la main soit 
Iroide , par exemple , et qüe la poitrine 
Æoit chaude ; la statue les sentira i corame



que’qUe chose de solide et de froid qui 
touche quelque chose de solide et de chaud : 
elle apprendra à rapporter le froid à là 
main, la chaleur à la poitrine, et elle en 
distinguera mieux Tune de l’autre. Ainsi 
cés deux sensations, peu propres par elles- 
mêmes à faire connoître à la statue qu’elle 
a un corpscontribueront cependant à lui 
en donner une idée plus sensiblelors
qu’elles seront enveloppéesdansla sensation 
de solidité.

Si jusqu’ici la main de la statue, en se 
portant d’une partie de son corps sur une 
autre, a toujours franchi des parties inter
médiaires, elle se.trouvera dans chacune, 
comme dans autant de corps difFérens, et 
elle ne saura pas encore q u e , toutes en
semble, elles n’en forment qu’tm seul. C’est 
que les sensations qu’elle a éprouvées, ne 
les lui représentent pas comme contiguës, 
ni par conséquent, comme formant un 
seul continu.

Mais s’il lui arrive de conduire sa main 
le long de son bras, et sans rien franchir ? 
sur sa poitrine, sur sa tête ¿ etc. elle sentira, 
pour ainsi dire, sous, sa main , une conti-



V nuité de moi ; et cette même main, qui
réunira ,5 dânS un seul continu 4 les parties

5 ' '  ̂ 1 , ' • 1 1 * . i

auparavant séparées, en rendra retendue 
plus sensible. ■ \

A  quoi elle  re- feï A .  La statue apprend donc à connoître
; eo;ünott le sien, ^  1 1 1

son corps, et à se reconnoître dans toutes 
lespai’tiésquilecom posentîparcequ’aussi- 
tôt qu elle porte la main sur une d’elles, le 
même être sentant se répond en quelque 
sorte de Tuile à l’autre : c’ est moi. 
Qu’elle continue de se toucher, par-tout la 
sensation de solidité' représentera deux 

’ choses qui s’excluent et qui en même temps 
sont contiguës, et par-tout aussi le même 
être sentant se répondra de l’un à T autre: 
■ c’est moi } c’ est moi encore ! Il se sent 
dans toutes les parties du corps. Ainsi il ne 
lui arrive plus de se confondre avec ses 
modifications : il ré est plus la chaleur et le 
froid , mais il sent la chaleur dans une par
tie et le froid dans une autre.

Comment elle 4. Tant que la statue ne porte les
R éouvre qu’ il y  1 ■ *

•Vi u'aui*«. jnains que sur elle- même , elle , est à son 
égard comme si elle étoit tout ce qui existe. 
Mais si elle touche un corps étranger, le 
jnoi, qui se sent modifié dans la main,ne
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se;sent pas modifié ¿1 abs ce corps. Si la Maiù 
dit moli elle ne reooitpas laméttie réponse. 
La statue jùge pària ses manières d’ètre 
tmìt-à-faithorsd’élle. Convmeelleen a forni é
son corps, elle en forme tous les autres ob
jets, La sensation de solidité qui leur a 
donne dé la consistance dans un eas, leur 
en donne aussi dans l’autrepavëc cette dif
férence, que le moi, qui se répondoit, cesse 
de se répondre. ; - • ■

§. 5. Elle n’aperçoit donc pas les corps 
en eux-mêmes , elle n’aperçoit que ses pro
pres sensations. Quand plùdeürs sensations 
distinctes et co-existantes sont circonscrites 
pai* le toucher dans des bornes, où le-'moi' 
se re'pond à lui - m êm e, elle prend con-; 
noissance de son corps ; quand plusieurs 
sensations distinctes 'et co-existantes sont
circonscrites par le toucher dans des bornes 
où le mo/ n e;sé re'pond pas;?eîliÿ ¡ayrl’içl;éer 
d’un corps différent du sien. Dans le pre
mier cas , :sês sensations continuent d’être 
des qualités à elle ; dans le second, elles de
viennent les qualités d’un objet tout enflè
rent.

S- 6. Lorsqu’elle vient d’apprendre qu’elle



est êŝ
m imagme,bien étônnee aenepasse 
dans tout ce qu’elle touche. Elle étend les 
bras comme pour se ^ercEffif hpï=s; cl̂ elië ÿ 
és|gQe peut ddéore juger si elle ne s y  retrou
vera point rl’expérience pourra seule l’en

iïmeuà'cetêtoa- 4, 7. De cet etonnement naît Imqtue- 
tude de savoirouelle e s t ,e ts i}  ose m ex
primer aîhsi, jusqu’où elle esjt- | Elle ? prend 
donc,^tiitte et; reprend tout cOîgui est au
tour d^elle i elle ^sesaisit velle së eoinpare 
avec les objets qu’elle touche; et à mesure 
quelle se » fait des idées plus exactes, son 
corps et les objets lui paroissent se former 
sous ses mains.

A chaque chose 
quelle touche , 
ella croit toucher 
tout.

§. 8. Mais je conjecture qu’elle sera 
long-temps avant d’imaginer quelque chose 
au-delà des corps que sa main rencontre. II 
me semble que, lorsqu’elle commence à 
toucher, elle d o itr croire toucher tout ; et 
que ce ne sera qu’après avoir passé d’un 
lieu dans un autre, et ayoir manié bien
des objets, quelle pourra soupçonner qu’il
y a dés corps au-delà de ceux qu’elle saisit., 

Commant elfe a. §. 9. Mais comment apprend - elle a
appris à tcucĥ ï, ' "* ‘
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mouvemens

sensations tantôt agréables , tantôt
unes et

mencemens eue ne sait pas encore regier 
ses mouvemens. Elle ignore comment elle 
doit condtiité
une partie ’de son cdr^  ,^lut^| que sur utiè
autre, 
elle réussit :

essais5
r

seau
mouvemens

qui l’ont trompée, et elle les évite ; elle 
remarque ceux qui ont iépènâ^i a se  ̂dér 
sirs, et elle les répète. En/qn m ot, elle tâ
tonne , et elle se fait peu^a-peta^tîne:h^itude 
des mouvemens, qui la rendent çapable de 
veiller à sa conservation. C’est alors qu’il 
y a dans son corps des mouvemens qui 
correspondent = aux désirs de son ame; c’est 
alors qu’elle se meut à sa volonté.
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jSii ='̂  c :, -

y ■ :■ ■ ..: ; f J ■ •£,:C  H A  P I ”'

yéy.C" Dw p la isir   ̂ de Ici dpuleur x des
he¿¡oins et des désirs dans un 
hom m e born é au sens du toucher.

yy  r,v s!a(oe „ ie: §• t . T ^ o;n n  ON s a  notre statued'usage
»lardr de d é m ê le r  1 -- -> \ :y}yy->~y~: ■ yy \.ri- .V- :-. - ,■; ;■ < .■- - ; ... -■ 1 , d> i;* -

, i î  s différentes fjav- de tous ses rnernbres : et avant de iaire là
tics de su il corps ■; . - ; , . /  ■ ,

recherche dès connoissariccs qu’elle ac
querra, voyons quels sont ses besoins.

Les différentes espèces de plaisir et de 
douleur en seront la source : car il faut 
raisonner sur le toucher, comme nous avons 
fa if. sur les autres sens. - ̂   ̂ - • *

D’abord son plaisir, ainsi que son exis- 
- terîee, lui a paru concentré en un point. 

Mais ensuite il s’est peu à-peu e'tendn avec 
le même progrès que le sentiment fonda
mental. Car elle a du plaisir à remarquer 
Ce sentiment, lorsquil.se démêle clans les 
parties de son corps ; pourvii qu’il ne soit 
accompagné d’aucune sensation doulou
reuse.



2. Le, plus _
e o p s is te rs e t njqtt^picî 

inémes tie les dégoût éntpas. Un band eau 
sur les jeu x les f Q^grînérQÎiï ïpoîtia : qu’un 
lien quileurôterpit Frisage des pieds et des 
■ mains. Eu:’éHe^ e’est:;iad ̂ QUyement quuls 
doivent" la eoïïscièbpa la;tj^ùisifyive^q^ls 
aient de leur exislence. La vue ; l’ouïe, le 
goût > rpdoj^t, sem bîentlabornerdaus 
u u organe ;rnaisle mou veto en tla ré  
dans toutes les parties, et lait jouir 
corpsdanstouteson étendue. . ;

Si l’exercice est pour eux ; lé plaisir 
a le plus d’atirait, il eü aura encore plus 
pour no ‘re sfat ue : car non-seule me nt elle 
ne commît rien (jui puisse l’en distraire j 
mais encore elle dp iiïqnve-

demi elle es! capable. >Mi--i
3; Elle aimera sur-tout les corps qui 

neLofÎensent Joint : elle sera Lirtiseusiblp au 
poli et V  Ia doïiceur de leur surface : elle 
se plaiFaàÿ trduver àu be soin de la fraîcheur 
ou de'lvpliyèdife:..^

Tantôtiéiicibieifluiferont p lu ^ e plaisir  ̂
a proportion qu’eUe les maniera plusf acile'



mentjielssontceux qui , par leur grandeur 
et leur figure, s’accommoderont mieux à 
ï’éiériduê ètA ;-lk::Ibritie de sa main, D’autres

7/j

.sera détïetiii 'iyoltimë j et parii^ diflScuIté cle 
les manier. La surprise que lui donnera, 
par exemple , l’espace quelle découvrira 
■ autour d’elle , contribuera à lui rendre 
agréable le traUsport de sou corps d’un

L a solidité et la fluidité, la dureté et la 
mollesse, le mouvement eb lë repos , seront 
pourelle'dessentimens agreablésrcarplus 
iis ■ ĉoniÿaétéUbvï pl«s ils ;Ut(U’ent;^Uiatten-

' 4. .Mais ce qui deviendra pour elle
Unes source dé! ; pjëisir V c’est riiabifnde 
quMle;Sé fera de comparer et déjuger; Alors

plaisir de lés ! manier^ $  con-
noitre les rapports, et elle passera par au
tant de seudmeus âgreablès qUrëlle se for
mera ■ d’idées nouvelles. En un m ot, les 

■s naîtront sous ses mains * sous ses 
: augmenteront j ils semultiplieront 

jusqu’à ce que ses
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Alors ils commenceront à être mêlés de
fatigue ^péii à peu ils s’évanouiront ; enfin, 
il ne lui restei’a plus que de la lassitude, et 
le repos deviendra son plus grand plaisir.

g. 5. Quant à la douleur, elle y sera, 
avec le sens du toucher, plus fréquemment 
exposée qu’ayee les autres; souvent même
elle eu trouvera la vivacité bien supérieure

, \ ' ' '

à celle des plaisirs qu’elle connoît. Mais 
favantage dont elle jouit, c’est que le plaisir 
est à sa disposition, et que la douleur ne 
se fait sentir que par intervalles.

§. 6. Avec les autres sens, son désir con- 
sistoit principalement dans l’effort des fa
cultés de lam e, pour lui retracer une idée

Elle est plus ex- , 
p>-ce à in il nul eu? 
q ’aveo les autres 
sens.

*

Eu quoi CQÎI5J5- 
imu ses désirs.

agréable le plus vivement qu’il étoit pos
sible. Cette idée étoit la seule jouissance 
qu’elle pouvoit par elle-même se procurer, 
puisqu’il 11’étoit pas en son pouvoir de se 
donner des sensations. Mais l’espèce de désir 
dont elle est capable avec le toucher , em
brasse ¡’effort de toutes les parties du corps 
qui tendent à se mouvoir, et qui vont, pour 
ainsi dire, chercher des sensations sur tous 
les objets palpables. Nous mêmes, lorsque 
nous desirons vivement, nous sentons que.

N



196 T R A I T  û

-nos désirs enveloppent celte double ten
dance des facultés de Famé, et des'faeultés 
dü corps. Dès-lors la jouissancene se borne 
plus aux idées que l’imaginationreprésenle, 
elle .s’étend au-de hors sur tous les objets qui 
sont à portée; ; et les désirs , àu lieu de 
concentrer nôtre statue dans ses manières 
<Pètre , comme il arrivoit avec les autres 
séiiâ , l ’entraînent continuellement hors 
d’elle.

§. 7. P® conséquent son am our, sa 
haine, sa volonté, son espérance , sa crainte 
ji’ünt plus ses propres manières d’être pour 
seul objet : ce sont les choses palpables 
qu’elle aim e, qu’elle hait , qu’elle espère, 
qu’elle craint, qu’elle veut.

Elle n’est dünc pas bornée à n’aimer 
quelle : mais son amour pour lés corps 
est un effet de celui qu’elle a pour elle- 
même : elle n’a d’autre dessein ,-eh les ai
mant , que la recherche dû plaisir , ou la 
fuite de la douleur ; et c’est-là ce qui va 
lui ap prendre à sé conduire dans l ’espace 
quelle commence à découvrir.
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C H A  P I T  R E  V I  I.

De. la manière dont un hom m e 
borné au, sens du tou ch er, com 
m ence à découvrir ïesp a cé .

S, i. r u i s o ü E  les désirs consistent, 
dans Veffort que les parties du corps fo n t,a 
de concert avec les facultés de Famé 
notre statue ne peut desirer une sensation , 
qu’au même instant elle ne se meuve pour 
cher cher l ’objet qui peut la lui procurer. 
Elle sera donc déterminée à se mouvoir, 
toutes les fois qu’elle se rappellera les sen
sations agréables, dont le mouvement lui 
a donné la jouissance.

D’abord elle s’agite sans but déterminé, 
et cette agitation est elle-même un senti
ment dont elle jouit avec plaisir j car elle 
en sey.t miedx son existence. Si sa main 
rencontre ensuite un objet, qui fasse-sur 
elle une impression agréable de chaleur 
eu de fraîcheur, aussitôt tous ses mouve-

TiC plaisir règle
mouvemeusd#sUtiie.
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mehs sont suspendüs , et elle se livre toute 
entière à ce nouveau sentiment. Plus il lui 
paroît agréable, plus elle y  fixe ébn atten
tion ; elle voudrait mêxne toucher de toutes 
les parties de son corps l’objet qui l’oc- 
casiorine : et Ce désir reproduit en elle des 
Tïiouvemens, qui ," âu lieu de se faire sans 
but déterminé, t endent tous à lui procurer 
la jonissânèe la plus complète. *

Cependant cet objet perd son degré de 
chaleur ou de fraîcheur ; et la jouissance 
cesse d’en être agréable. Alors la statue 
se souvient des premiers mouvemens qui 
lui ont plu, elle les desire; et s’agitant une 
seconde fois, sans autre dessein que de 
s’agiter, elle change peu-à-peu de place, 
et touche de nouveaux corps.

Un des premiers objets de sa surprise, 
c’est sans doute l’espace qu’elle découvre 
à chaque instant autour d’elle. Il lui 
semble qu’elle le tire du sein de son être, 
quel es objets ne s’étendent sous ses mains 
qu’aux dépens de son propre corps; et plus 
elle se compare arec l’espace qui l’envi
ronne , plus elle sent ses borries se res
serrer.



A  chaque fois qu'elle découvre un 
nouvel espace, et touche de nouveaux ob
jets , elle suspend ses mouvemens, ou les 
règle , pour- mieux jouir des sensations qui 
lui plaisent ; et elle reeqmüienee à se mou»; 
voir pour le seul plaisir de se m ouvoir, 
aussitôt quelle cesse de les trouver agréa
bles. ■.

Lorsque , par ce moyen, elle a découvert 
un certain espace , et quelle a éprouvé un 
certain nombre de sensations , elle se rap
pelle au moins confusément tout ce dont 
elle a joui. Se souvenant d’un côté qu’elle 
le doit k ses mouvemens, sentant de l’autre 
que ses mouvemens sont à sa disposition, 
elle desire de parcourir encore cet espace, 
et de se procurer les mêmes sensations 
quelle a appris à connoltre. Elle;ne se 
meut donc plus pour le seul plaisir de se 
mouvoir.

Mais comme elle ne passe pas toujours 
par les mêmes endroits, elle éprouve de 
temps en temps des sentiinens qui lui 
étoieut tout-à-fait inconnus. A  mesure 
qu elle en fait l’expérience, elle juge que 
ses mouvemens sont propres à lui procurer



Elle devient ca
pable de curiosité,

Elle ne l’étoif 
t* s livre les au 
très sens,

dfe nouveaux plaisirs, et cet espoir devient 
lëprincipe qui la meut.

2. Elle commence donc à juger qu’il 
ÿ a dés découvertes a faire pour elle ; elle 
apprend que les Mouvemens, qui sont à 
sa disposition, lui donnent le moyen d’y 
réussir ; et elle devient capable de curio
sité.

En effet, la curiosité n’est que le désir 
de quelque chose de nouveau; et ce désir 
ne peut naître, que lorsqffon à déjà fait 
des découvertes, et qu’on croit savoir des 
moyens pour en faire encore. Il est vrai 
qu’on peut se tromper sur les moyens. 
Devenu curieux par habitude, on s’occupe 
souvent à des recherches, où il est impos
sible de faire des progrès. Mais c’est une 
méprise, où l’on ne serait pas tombé,si 
dans d’autres occasions on n’avoit pas eu 
des succès plus favorables.

§. 3. Il n’étoit peut-être pas impossible 
que, lorsque notre statue recevoit successi
vement les autres sens , l’habitude de 
passer par des manières d’être toujours 
différentes, ne lui en fit soupçonner 
d’autres, dont elle pourrait encore jouir :



mais ne sachant pas cpinment elles .de-« 
voient lui arriver, et n’ayant aucun moyen 
pour en obtenir la jouissance, elle ne 
pouvoit pas s’occuper à découvrir en elle 
une nouvelle manière d’être. Il étoit bien
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plus naturel qu’elle tournât tous ses désirs 
vers les sentira eus agréables qu’elle con- 
noissoit. C’est pourquoi je ne lui ai point 
supposé de curiosité.

§. 4. On sent que la curiosité devient Xifl CiM'iouté esi ̂ un d?*pr;ïjcïj)au*
pour elle un besoin, qui la fera continuel- Si* ‘le 5el*c‘ 
ïement passer d’un lieu dans mi autre. Ce 
sera souvent l’unique ;nobile de ses actions.
Sur quoi il faut remarquer que je ne 
m’écarte point de ce que j’ai établi, lorsque 
j’ai dit que le plaisir et ia douleur sont la 
seule cause du développement de ses fa
cultés. Car elle 11’est curieuse que dans 
l’espérance de se procurer des senti mens 
agre ables* ou d’en éviter qui lui déplai
sent. Ainsi ce nouveau principe est une 
conséquence du premier, M le confirme.

§• S. Dans les coinmencemens, elle ne r.o 
laïc que se tramer; eue va ensuite sur ses -c mouvoir,- 
pieds et sur ses mains; et rencontrant enfin 
une élévation ? elle est curieuse de découvrir
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ce cjüi esl; au-clessus d’elle, et elle se trouve 
Comme par hasard , sur, ses pieds. Elle 
chautìèle, elle marche, en s’appuyant sur 

, tout ce qui est propre à la. soutenir; elle 
tombe , se heurte, et ressent de la douleur. 
Elle n’ose plus se soulever, elle n’ose pres
que plus changer de place : la crainte de 
la douleur; balance l’espérance du plaisir. 
Si cependant elle n’a point encore été 
blessée par les corps sur lesquels elle a 
porté la main, èlle continuera d’étendre 
les bras sans défiance : mais, à la première 
piqûre, cette confiance l’abandonnera, et 
elle demeurera immobile.

Ci rlÇïtr rentât 
sccotu pagne de 
«rainie.

6. Peu-à-peu sa douleur se dissipe, 
et le souvenir, qui lui en reste, trop foible 
pour contenir le désir de se" mouvoir, est 
assez fort pour la faire mouvoir avec 
crainte. Ainsi il nfe faut que disposer des 
objets qüi l’environnent, et nous lui ren
drons sa première sécurité par des plaisirs 
capables d’eifSIcer jusqu’au souvenir de sa 
douleur, ou nous renouvellerons sa défiance 
par des sentimens douloureux.

Si nous laissons les choses à leur cours
naturel, les accidens pourront être, si fré-JL mìa

[



quens, que la défiance ce la quittera 
plus.

g. *j. Si même, au premier instant, nous 
l’avions placée dans un lieu, où elle n’eût 
pu se mouvoir, sans s’exposer à des dou
leurs vives, le mouvement auroif cessé 
d’être un plaisir pour elle; elle fût de
meurée immobile, et ne se fût jamais élevée’ 
à aucune connoissance des objets exté- 
rieurs*

g. 8. Mais si nous veillons sur elle, 
pour qu’elle n’eprouve que de légères dou
leurs, et que ces douleurs soient même 
encore assez rares, alors elle désirera de 
se mouvoir; et ce désir sera seulement ac
compagné de temps en temps de quelque 
de’fiance de ses ruouvemens. Elle ne sera 
donc plus dans le cas de demeurer pour 
toujours immobile : si elle craint un chan
gement de situation, elle le desire toutes 
les fois qu’il peut la soulager, et elle obéit 
tour-à-tour à ces deux sentimens.

De-là naîtra une sorte d’industrie, c’est- 
à-dire, l’art de régler ses mouvemens avec 
précaution, et de faire usage des objets, 
qu’elle découvrira pouvoir servir à prévenir

Û E S S E ïï S A T IONS. 2 ô 3

Cir'onsiançei.oii 
la crainte l 'aurait cnùèiemoîitctûttlvfé, ■

Grainie qui don* 
ne Oït’ îtçionù une 
sorte d ’industrie» ‘
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les accidens auxquels elle est exposée. Le 
ïnême hasard, qui lui fera saisir un bâton, 
lui apprendra peu-à-peu qu’il peut l ’aider 
à se soutenir, à juger dés corps contre 
lesquels elle pourroit se heurter, et à con- 
rioître les endroits où elle peut porter le 
pied en toute assurance.

0
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C ï ï  A  P I  T  R  E V I I I .

J)es idées que : peut acquérir un 
hom m e b orné an sen s ¿ki toucher.

§. i. S â n s1 le plaisir, notre statue 
n’auroit jamais la volonté de sê mouvoir : 
sans la douletur, elle se transporteroit avec

L e  plaisir et la douîeui 
né ce.-s a ixes à 
ï-iuetioti do la s tu* 
U S.

sécurité, et périroit infaiîlibîeinent. Il faut 
donc qu’elle soit toujours exposée à .des 
sensations agréables ou désagréables. Voilà 
le principe et la règle de tous ses mouve- 
mens. Le plaisir l’attache auxobjets, l’en- 
vase à leur donner tonte l’attention dontÎ.J "

elle est capable, et à s’en former des idées 
plus exactes, l  a douleur l’écarte de tout
ce qui peut lui nuire, la rend encore plus 
sensible aü plaisir, lui fait saisir les moyens 
d’en jouir saris danger, et lui donne des 
leçons d’industrie. E r iu n  mot , le plaisir
et la douleur sont ses seuls maîtres,.

§, 2. Lè nombre des idées, qui peuvent 
venir par le tact, est infini : car il cornu

Ils déic-rmî n etïî v  
■seuls b.- n o m b r e  ci-' ; 
l ' é t e n d u e  d(.i se? 
c o i m'o î ¿-s a îl,c e j  .

prend tous les rapport,- d€9.^g£kn4^ ?4ji

[
f.Fi-i



O rili'f f] quel eiltî 
des u lte |
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ç’est à-dire, une science qu||res plus grands
; mathématiciens n’épuisée jamais. H i]e 

s’agit donc pas d’expliquer;ici la généra
tion des idées qu’on peut devoir au tou
cher ril suffit dé découvrir Cellès que notre 
¿tatue ;aequërtà èhe - même, lies observa
tions que nous avons faites nous fournis- 
sent ie principe qui doit noUs conduire dans 
cette recherche : c’est qu’elle ne remar
quera, dans ses sema-ions, que . les idées 
auxquelles Je plaisir et la douleur lui feront 
prendre quelque intérêt. L  étendue de cet 
intérêt .dé termiàera l’étendue de ces con- 
noissances.

-n, u. ô. 3. Quant à l’ordre dans lequel elleacquerra *-T  ̂ 1
les acquerra, il aura deux causes. L ’une 
sera ; la -rencontre fortuite des objets, l’autre 
la simplicité dés rapports ; car el le n’aura 
des notions exactes, de ceux qui suppo
sent un certain nombre de comparaisons, 
qu’après avoir étudié ceux qui en deman
dent moins. m .
-\ I l  est possiblè-de suivre les progrès que 

la  seconde de cés causes pourra lui faire 
faire; il n’en est pas de même de ceux 
qu’ehbi devra à. la première. Mais c’est une



chose assez inutile, et chacun peut faire à 
ce sujet les suppositions qudl jugera à,
propOS. ;; 'V;-'-':' ,  ̂ '

§. 4. Ses idées sûr la solidité , la du reté, 
la chaleur, etc., hé sont: point absolues 
cesi-à-dire, qu’elle ne juge qu’un corps 
est solide, dur, chaud, quautant qu’elle 
le compare avec d’autres, qui ne le sont 
pas au même degré, ou qui ont des qua- 
1 i tés differentes. Si tous les objefs étoiéhfc 
également solides, durs? chauds, ete.¿ elle 
auroit les sensations de solidité, de dureté 
et de chaleur, sans le remarquer ; elle con- 
fondroit tous les corps à cet égard; Mais 
parce quelle rencontre tour -à - tour de la 
solidité etvdegîa:fluidité* d e là  dureté et 
de la mollesse* de la chaleur et du froid ■ 
elle donne son atientionàees différences , 
elle les compare , elle eh juge, et ce sont 
autant d’idées par où èlle apprend à dis- 
tingue? les corps. Plus elle exercera ses 
jugement à ce sujet, plus som tact acquerra 
de finesse; et elle se rendra peu-à-peu ca
pii ble de discerner dans une ; même qualité 
jusqu aux nuances les plus légères. Voilà 
les idées qui demandent lé moina d e .com?

w 
*



parai sons • conse
aura occasion

Sa, curiosi(d eu ' 5 . Ces conooi^ances appliquent avec
d îuaiAS£us ^ran- . ' , •. ;;--v , , t ." -■ ■

 ̂ une ooiivéue vivacité |on attention sur les 
objets qu’elle touche, elies les lui font con- 

[ sidérer sôus toiis Îës ra|)pdtts qui la frap- 
pent sensiblement.- Plus elle on découvre, 
plu s et le se fail une habitude de juger 

^ ü ’eîlévbir  ̂ddeoüyfiraTenei^ la curio-
:ii|e  -devient:;pppr elle un besoin plus près-

Combien elle a 
.d'açli vitii.

g. b. Ce besoIii sera ïe principalressort 
déŝ  'progrès  ̂dé son . ;Gèpen je 
n’entreprendrai pas d’en suivre tous les 

; eïietsvpârCé cjue je;̂  çraindtQis^det 
daris trop; de conjectures. ̂ observerai seu* 
le ment que ; laj curiosité doit être chez elle 
bien plus action qud cbezidéçcpminnn des 
botnipes. d ’éducation récpufie souvent en 
nous, par le peu de soin ; q ife n ; prend à 
la'satisfaire; el , dans l’âge; pu nous sommes 
abandonnés à nous • memes, la multitude 
de  ̂besoins la contraint j et rie nous permet 
pas de suivre -tous-les  ̂ goâts "quielie nous 
înspireroit. MaiS'dabSidai statue je  ne vois 
riteq:=qui fie: tende à raugment er -Les sen-
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tlmens agréables qu’elle éprouvé souvent % 
et les sentimens désagréables auxquels 
elle est quelquefois exposée ( i ) , doivent 
l’intéresser vivement à pouvoir reconnoitre,
aux plus légères différences , les objets qui 
les produisent Elle va donc se livrer à
l’étude des corps,

£ .7 , Lorsqu’elle n’avoit que le sens de La statue #e faîif des idée* d«
la vue , nous avons observe que son œ ilte* 
a perce voit des couleurs, sans pouvoir re- -
marquer 1?ensemble d’aucune figure, sans 
avoir par conséquent une idée distincte
d’étendue. La main a àu contraire cet 
avantage, qu’elle ne peut manier un objet 
quelle ne remarque l’étendue et l’ensemble 
des parties qui le composent : elle le cir
conscrit. Il suffit, pour cet effet, qu’elle en 
sente la solidité. En serrant un caillou , 
notre statue se fait l’idée d’un corps dif
férent d’un bâton, qu’elle a touché dans 
toute sa longueur : elle sent dans un cube 
des angles qu’elle ne peut trouver dans un

(1) Je dis quelquefois »parce que si ces sentimens 
se répétaient trop souvent, ils éteindraient tout-à- 
Îaît sa curiosité.

* 4
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globe : elle n aperçoit pas la meme direction 
■ dans un arc et dans un jonc bien droit. En 
un mot, elle distingue les choses solides, 
suivant la forme que chacun fait prendre 
à sa main ; et elle considère , comme for
mant un seul to u t, les portions d’étendue 
qu’elle ne peut séparer, ou qu’elle sépare 
difficilement. Elle acquiert donc les idées 
de ligne droite, de ligne courbe, et de plu
sieurs sortes de figures.

comparant §. 8. Mais si les premiers corps, quelle
les qualités cou- ■ . ,  „  . *

a occasion de toucher , iaisoient tous 
prendre la même forme à sa m ain, si elle 
ne rencontroit , par exemple , que des 
globes de même volume , elle se borneroit 
à remarquer que l’un seroit rude , l’autre 
p o li, l’un chaud, l’autre froid, et elle ne 
donnerait aucune attention à la form e, que 
sa main prendrait constamment. Ainsi elle 
toucherait des globes , sans jamais s’en 
faire aucune idée. Qu’elle manie au con
traire tour-à-tour des globes , des cubes , 
et d’autres figures de diverses grandeurs , 
elle sera frappée de la différence des formes 
que prennent ses mains. Alors elle corn-
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mence à juger que toutes les figures ne se 
ressemblent pas. Sa curiosité la porte aussi
tôt à chercher tous les côtés, par où eUesdifr 
fèrent, et elle s’en forme peu à peu des notions 
exactes. Pour acquérir l’idée d’une figure, il 
faut donc qu’elle en remarque plusieurs, qui, 
au premier attouchement, contrastent par 
quelque endroit d’une manière sënsiblè : il 
faut qu’une première différence aperçue lui 
fasse naître le  désir d’en apercevoir d’autres; 
Elle ne desire , par exemple , de connoître 
uucube , qu’après l’avoir comparé avec uri 
globe , et avoir trouvé dans l’un des angles 
qu’elle ne trouve pas dans; l’autre. En un 
m o t, elle ne cherche de nouvelles idées 
dans ses sensations , qu’autant qu’elle en est 
prévenue par les premières différences qui 
s’oiïrent à elle , lorsqu’elle touche successi
vement plusieurs objets, ; >

§. q, La notion d’un corps est plus con>■ * pc
plexe , à proportiori qu’elle rasseri)b!e en fù 
plus grand nombre les perceptions et les 
rapports , que le tact -démêle. Pour èbu- 
noîlre quelles idées notie statué se ibrmera 
ries objets sensibles , il faut doue observer 
dans quel ordre elle jugera de cçs percep-

Homment our. juger des Wi
:s q u ’cïîe su ia i i
p corps, ■ . 1 ‘ ;



lions et de ces rapports, et comment elle 
; 1’ ' en fera différentes collections.

:Î5eüx sottes de ■ ; , S. io . Ou les sensations quelle comna-
«en salions q u ’elle ■ . ' ■ ■ ‘

i>tutCoŒpB[C,. pgi^  ̂ S0£lt simples ù aon ëgard, parce que 

ybf: ce sont des impressions uniformes, dans
É# lesquëlles elle ne sauroit distinguer plu-

yieurs perceptions ; tel est le chaud ou le 
; froid : on ce sont des sensations composées 

de pJusieurs autres , qu’elle peut démêler ; 
telle estl’im pression d’un corps , ou il y a 
tout*à-la~loi$ solidité, chaleur, figure,etc. 

sé» (ugemnis sur ( S; 11 ; Les sensations simples sont de
*es eénsatioüà *tm- ■ , , V -  1

même ou de differente espèce : c’est , par 
exemple, de la chaleur et de la chaleur, 
ou de la chaleur et du froid. Les jugemens 
quelle peut porter à leur occasion , sont 
bien bornés.

Si lés sensations Sont dè même espèce, 
elle sent qu’elles sont distinctes et sem
blables ; elle sent encore si les degrés en 
sont les mêmes ; ou dïfiérens. Cependant 
elle n’a pas de moyen pour les mesurer, 
et elle, n’en juge que par des idées vagues 
de plus et de moins. Elle sent que la cha- 
leur de sa main di’oite n’est pas la même 
que la chaleur de sa main gauche ; mais
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elle iien côttnôît q^impaipLitexrient les

rapports. -Vj-vd "-f-ié.é? ■■ ê,,
Silessensationssontd’espècesdiffërentes, 

elle aperçoit seulement -que Puné mesb -p̂  
l’autre ; elle juge que *le chaud n’est pas 
le froid : mais dans les commencemens,. 
elle ignore que ce sont deux sensations 
contraires ; et pour le découvrir , il faut 
quelle ait occasion de remarquer que le 
chaud et le froid ne peuvent pas se trouver 
en même temps dans le même corps, et 
que T  tin', -détruit toujours Fautre.*; '-Ainsi;ictf. 
jugement, le chaud et lé  fro id  sont des 
sensations contraires, ne lui est pas aussi 
naturel qu’il paroit letre ; elle le doit à 
l’expérience..

Dans toutes ces occasions il est évident 
qu’il lui suffit de donner son attention à 
deux sensations, pour former tous lès juge' 
mens quelle est capable de porter.

$. 12 Quand deux objets font chacun 
une sensation composée > elle âpèrdj^t d’a- e0,'C5 
bord que l’un n’est pas l’autre : c’est- là 
son premier jugement;

Mais nous avons vu que l’attention di
minue , à proportion du nombre des per-

/

smens xirr 
tions çlqeü*
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ceptions entre lesquelles elle se partage. 
Elle ne peut donc embrasser toutes celles 
que produisent deux corps, qu’elle ne soit 
foible à l’égard de chacune. '

La staine ne se formera par conséquent 
les notions de deux objets qu’autant que 
le plaisir bornera successivement son at 
tehtiori aux différentes perceptions.qu’elleen 
reçoit, et les lui fera remarquer chacun en 
•particulier, Elle juge d’abord de leur cha- 
leut , en né lès considérant qu’à cet égard : 
elle juge ensuite de leur grandeur, en ne 
les considérant que sous ce rapport : et 
parcourant de la sorte toutes les idées 
quelle y remarqué, elle forme une suite 
de jugemens, dopt elle conserve le souve
nir. De-là résulte le jugement total, qu’elle 
porte de l’un et de l’autre, et qui réunit 
dans chacun les perceptions qu’elle y a 
successivement observées. Elle analy se donc 
naturellement : et cela confirme ce que j’ai 
dé montré dans ma logique, que nous ap- 
prenônsl’analÿse de la nature même.
: S- 13, Lçs jugemens, qui lui ;donnent

p o u r les autres , l ’o* ï  .  • ?  1 T ^pétationde i éspiit les notions composées de deux corps, ne
«&Ua même#

spiit donc qn’unë répétition de ce qu elle



à fait sur les perceptioxis, qu’elle regarde 
comme simples. Cf est Fattéiïtion donnée 
d’abord àdeux idées,ensuiteà dfctx autres* 
et ainsi successivement à tptrtescelles qu’elle 
est capable d’y  remarquer : et s’il en reste, 
dont elle n’a pas jugé, c’estqu’efiene leur 
a point encore donné d’attention , c’est 
qu’elle ne lés a pas remarquéés.

Par conséquent, Itjrsqu^ëllô comparé 
deux objets, qu’elle en juge, et qu’èllë 
s’en formedes notions complexes, il n’y  a 
point en elle d’autre opération , que lors
qu’elle juge dë deux perceptions simples; 
car elle ne fait jamais que donner son at
tention. '

§. 14. Quand elle ri’avoît que l’odofàt, 
elle conduisoit son attention d’une idée à 
une autre , elle en remarquoit la différence ; 
mais elle ne faisoit pas des collections dont 
elle déterminât les rapports.

Avec la vue, elle pouvoit à la vérité dis
tinguer plusieurs couleurs qu?eHe éprou- 
voit ensemble : mais elle rie remarquoit 
pas qu’elles formassent des tous figurés. 
Elle sentoit seulement qti’ellè étoit tbuîeâ-la  ̂
fois de plusieurs üianièreSi

Eh staiu espà ble
flexion.
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Ce n’est qu’avec Ië tact, que détachant 
ces modifications de son moi, et les jugeant 
hors d’elle, elle en fait des tons différem
ment combinés, où elle peut démêler une 
multitude de rapports.

L ’attention dont elle est capable avec 
le toucher , produit donc des effets bien 
différens de l’attention, dont elle étoit ca
pable avec les autres sens. O r , cette at
tention qui combine les sensations, qui en 
fait au-dehors des tous, et qui réfléchis
sant, pour ainsi dire, d’un objet sur un 
autre, les compare sous différens rapports; 
c’est ce que j’appelle réflexion . Ainsi l’on 
voit pourquoi notre statue, sans réflexion 
avec les autres sens, commence à réfléchir 
avec le toucher ( i) .

î §. i 5. Un corps qu’elle touche , n’est

( i )  La réflexion n’étant dans l'origine que l’at
tention m êm e, on pourroit la concevoir de ma
nière qu’elle auroit lieu avec chaque sens. Mais 
pour être d’accord sur les questions de cette es
p èce , il suffit de s’entendre. J e  fais cette note 
pour prévenir les disputes de mots : inconvénient 
fort ordinaire en m étaphysique, et contre lequel 
en ne saurait trop se tenir en garde.
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'donc à son égard que les perceptions de 
grandeur, de solidité, de dureté, etc. 
qu’elle juge réunies : c’est-là tout ce que 
le tact lui découvre, et elle n’a pas besoin, 
pour former un pareil jugement, de don
nera ces qualités un sujet, un soutien, ou, 
comme parlent les philosophes, un subs
tratum. Il lui suffit de les sentir ensemble.

§. 16. Autant elle remarque de coliec-1; 
tions de cette espèce, autant elle distingue lc 
d’objets ; et elle ne les compose pas seule
ment des idées de grandeur , de solidité, de 
dureté, elle y fait encore entrer la chaleur 
ou le froid, le plaisir ou la douleur, et en 
général tous les sentimens que le tact lui 
apprend à rapporter au-dehors. Ses propres 
sensations deviennent donc les qualités des 
objets. Si elles sont vives, telle qu’une 
chaleur violente, elles les juge en même- 
temps dans sa main et dans les corps quelle 
touche. Si elles sont foibles, telle qu’unè 
chaleur douce, elle,ne les juge que dans 
ces corps. Ainsi elle peut bien quelquefois 
cesser de les regarder comme à elles : mais 
elle ne cessera plus de les attribuer aux 
objets qui les occasionnent. C’est une erreur

Da ïtneHes qoa* te* elié coicpose 
¡à o b je U



où les autres sens n’ont pu la faire tomber 
puisqu’élle ii’ap perce voit; jamais ses sensa-

~ tipns, que comme son m o i  modifié diffé
remment.

■ imeKMdM §. 17;Nous venons de voir que, pour
aJâitïaUes.  ̂  ̂ _ -g

rassembler dans les objets les qualités qui 
leur conviennent, elle a' été obligée de les 
considérer chacune à part. Elle a donc fait 
des abstractions : car abstraire, c’est sépa
rer une idée de plusieurs autres, qui entrent 
avee elle déns la composition d’un tout.

En ne donnant , par exemple, son at
tention qu’à la solidité cfün corps, elle sé
pare cette qualité des autres auxquelles 
elle n’a point eu d’égard. Elle fait de la 

 ̂ même manière les idées abstraites de figure,
» de mouvement, etc. et aussitôt chacune de
||i ces notions se généralise, parce quelle re-
®  marque qu’il n’en est pointqui ne convienne

yi à plusieurs obje ts, ou qui ne se retrouve dans
plusieurs collections.

On voit par là , et par ce que nous avons 

dit en traitant des autres sens, que les idées 
abstraites naissent nécessairement de l’usage 
que nous voulons faire de nos organes* que 
par conséquent elles ne sont pas aussi éloi-

’ a i  g- ' f  fi A ï T I
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gnées de l'intelligence des hommes qu’on 
paroîtle croire; et que leur génération jj’est 
pas assez difficile à comprendre, pour sup
poser que nous ne puissions les tenir que 
de l’auteur de la nature.

§. 18. Lorsque la statue éïoit bornée aux 
autres sens, elle ne pouvoit faire des abs
tractions que sur ses propres manières 
d’être : elleenséparoit certains accessoires, 
communs à plusieurs ; elle en séparoit, par 
exemple, le contentement ou le mécon
tentement, qui les accompagnoient, et elle 
faisoit par ce moyen les notions générales 
de manières d’être agréables, et de manières 
d’être désagréables.

Mais actuellement qu’elle s’est accou
tumée à prendre ses sensations pour les 
qualités des objets sensibles, c’est-à-dire, 
pour des qualités qui existent hors d’elle, 
et pour ainsi dire , par grouppes ; elle peut 
les détacher chacune, des collections dont 
"elles font partie , les considérer à part, et 
former des abstractions sans nombre. Mais 
n’ayant pas déterminé l’étendue de sa cu
riosité , nous h’entreprendrons pas de la 
suivre ici dans toutes ces opérations'.

On n’en miirûîl 
dénriiiijûbre.



. »le «»nd »• ft. jo. Sa curiosité ne la bornera pas a
^îiîéeirmr Iss nom- ^  _ * .

kiefc n é  Didier que les objets qui l’environnent.
Elle se touchera elle-même, et elle étudiera 
sur-tout la forme de cet organe ,, avec le
quel elle manie] les corps. Elle examinera 

i ses doigts lorsqu’ils s’écartent, se rappro
chent , se plient ; frappée de la ressemblance 
qu’elle commence à découvrir entre ses 
mains, elle sera curieuse d’en juger encore 
mieux ; elle observera ses doigts un à un 
deux à deux, etc. ; par-là elle multipliera ses 
Rotions abstraites sur les nombres, et pourra 
apprendre que sa main droite a autant de 
doigts que sa main gauche.

Quelle considère alors un corps, elle 
juge qu’il est u n , comme un de ses doigts : 
qu’elle en considère deux , elle juge quiis 
sont deux, comme deux de ses doigts. Voilà 
donc ses doigts devenus les signes des 
nombres. Mais nous ne pouvons assurer, 
jusqu’où elle portera ces sortes d’idées. Il 
me suffitde prouver par ces détails, qu’elles 
«ont toutes renfermées dans le toucher ; et 
que notre statue les y  remarquera, suivant 
le besoin qu’elle aura de les acquérir, 

s« aut«» utos §. 30. A yan t étendu ses idées sur le?

220 T R A I T B
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»ombres elle sera plus en état de se rendre•  , , . ie  .'"somplns d»
compte de ses notions abstraites. Elle M' 
pourra, par exemple » remarquer quelle
forme sur un même objet, jusqu’à cinq ou 
six abstractions : ou , pour parler autre* 
ment, quelle y  peut observer séparément, 
jusqu’à cinq ou six qualités différentes. A u
paravant elle en aperçoit seulement une 
multitude, qu’il ne lui étoit pas possible cfe 
de'terminer: ce quiiiepouvoit manquer d’y  
répandre de la confusion. Ses progrès sur 
les nombres contribueront donc à ceux de 
toutes ses autres connoissances.

§. 21 . Mais quelle que soit la multitude 
des objets qu elle découvre ; quelque com
binaison quelle en fasse, elle ne s’élèvera 
jamais aux notions abstraites d’être, de 
substance , d’essence , de nature, etc.; ces 
sortes de phantômes ne sont palpables 
qu’au tact des philosophes. Dans l’habi
tude où elle est de juger que chaque 
corps est une collection de plusieurs qua
lités, il lui paraîtra tout naturel qu’elles 
existent réunies , et elle ne songera pas à 
chercher quel en peut être le lien ou le

Elle ne aVîêVft pas; aux wotiens 
abstraites d 'é i t t r l  de mbitauae*

soutien. L ’habitude nous tient souvent lieu



de raison à nous-mêmes, et i l  -faut con, 
venir qu’elle vaut bien quelque fois les rai
sonnera ens des philosophes.

- philosophes 2̂.#- Mais1 supposé que la statue fû>
$ ce bmet n’en sei.

plus curieuse de découvrir comment ces qua
lités existent dans chaque collection, elle 
serbit portée comme nous , à ‘ imaginer 
quelque chose qui en est le sujet ; et si 
elle pou voit donner un nom à ce quelque 
chose, elle auroit une réponse toute prête 
aux questions des philosophes. Elle en 
sanroit donc autant qu’eux ; c’est-à-dire 
qu’ils n’en savent pas plus qu’elle. En effet 
leurs définitions, expliquées clairement,

. , n’apprennent à un enfant m êm e, que ce 

que les sens lui ont appris.
Tuées qu’elle sb Q. 23.Parmiles notions abstraites quelle

fait de la durée. ***

acquiert ily en a deux ? qui méritent quel- 
ques considérations particulières ; ce sont 
celles de durée et d’espace.

Dans le vrai elle ne connoît la durée 
que par la succession de ses ide'es. Mais 
elle pourra se la représenter si sens ihle- 
nient, eu imaginant le passé par un espace 
qu’elle a parcouru, et l’avenir pour un 
espace. a parcourir, que le temps sera à son

222 T R A  I T É
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égard comme une ligne suivant laquelle 
elle se meut. Cette manière d’en juger lui 
paraîtra même si naturelle, qu’elle pourra 
bien tomber dans l’erreur de croire ,q u  elle 
ne connoît la durée, qu’autant qu’elle ré- 
fléchit sur le mouvement d’un corps.
Quand on a plusieurs moyens pour se re
présenter une chose, on est ordinairement 
porté à regarder comme le seul, celui qui 
est plus sensible. C’est une méprise que 
les philosophes memes ont peine à éviter 
Aussi Loche est-il le pi’emier, qui ait dé
montré que nous ne connoisspns la durée 
que par la succession de nos idées.

§. 24. Comme elle connoît la dui'ée par De r«?, 
la succession de ses idées , elle connoît 
l’espace par la co-existence de ses idées- 
Si le toucher ne lui transmettait pas à~la- 
ibis plusieurs sensations qu’il distingue 
qui! rassemble, qu’il circonscrit dans de 
certaines limites, et dont, en un. mot, ii 
but un corps, elle 11’auroit l'idée d’aucune 
grandeur. Elle ne trouve donc cet te idée 
que dans la coexistence de plusieurs sen
sations. Or dès qu’elle connoît une gran
deur j elle a de quoi en mesurer d’autres
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elle ";a de quoi mesurer rin tem llè qui ]es 
séparé, celui quelles occupent jeu un mot. 
elle a fidéede l’espace. Comme ellen’auroit 
donc aucune idée de durée, si elle ne se 
soùyënoit pas d’avoir eu successivement 
plusieurs sensations; elle n’auroit aucune 
idée d’étendue ni d’espace, si elle n’avoit
jamais, eu plusieurs sensations à-la-fois.

|3e rimmeusît^*

Par-tout où elle ne trouve point de ré
sistance, elle juge qu’il n’y a rien, et elle 
se fait l’idce d’un espace vide. Cependant 
ce n’est pas une preuve pour qu’il existe 
un espacé sans matière : elle n’a qu’à ê 
mouvoir avec quelque vivacité, pour sentir 
au moins un fluide qui lui résiste.

25. D ’abord elle n’imagine riea au* 
delà de l’espace qu’elle découvre autour 
d’elle; et en conséquence ellè ne croit pas 
qu’il j  en ait 'dlautres. Dans la suite l’expé- 
rience lui apprend peu-à-peu qu’il S’étend 
plus loin. Alors l’idée de celui qu’élîe par
court devient un modèle, d’après lequel 
elle imagine celui qu elle n’a point encore 
parcouru ; et lorsqu’elle a une fois imagine 
un espace où elle ne s’est point transportée, 
elle en imagine plusieurs les uns hors des
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autres. Enfin ne concevant point de bornes, 
au-delà desquelles elle puisse cesser d’en, 
imaginer, elle est comme forcée d ’en ima- 
giner encore, et elle croit apercevoir l’im
mensité même.

§ .  2 6 . Il en est de meme de la durée. 13e i'éter&ïté« 

Au premier moment de son existence, ëîlq 
n’iniagine rien ni avant ni après. Mais 
lorsqu’elle s’est fait une longue habitude;
des chapgemens. auxquels elle est destinée, 
le souvenir d ’une succession d’idées est un 
modèle d’après lequel elle imagine une 
durée antérieure et une durée postérieure ; 
de sorte que ne trouvant poiul d’instant 
dans le passé ni dans l’avenir, au-delà 
duquel elle ne puisse pas en imaginer 
d’autres, il lui, semble que sa pensée em
brasse toute l’éternité.- Elle se croit même 
éternelle, car elle ne se rappelle pas qu’elle 
ait commencé, et elle , ne soupçonne pas 
quelle doive finir.

27. Cependant elle n’a dans le vrai 
ni l’idée de l’éternité, ni celle de l’immen-

E ûï deux dee*
lli'tvs ne frinì 
qu'une 1 hu.lion ia,îou imaginà-tiou.

silé. Si elle juge le contraire, c’est que son, 
imagination IrÉ fait illusion, en lui repré-
H’j] faut comme fé terni té et l’immensité

* iS
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ynê^ë une durée iéi un espace vagues,’ 
ôâdit ' èlle. nç;t>ëut •fisèr"Ie$- borne*

' 28. A  chaque découverte qu’elle fait,
èlle éprouve que le propre de chaque sen
sation est de lui faire prendre connòissance, 
ou de quelque gentiment qu’elle juge en
elle, ou de quelque qualité qu’elle juge 
au-dehors; c’est-à-dire',que le propre dp 
chaque sensation est pour elle ce que 
noù| apèlûns idée } c a r  toute impression 
qui donne une còntioissance, est une idée.

EnquoTîiiesdiF. §. ig . Si elle considère ses sensations
fèrent des idées f ., , i l  1 « ,
Intellectuelles, corame passées, elfe ne les aperçoit plus 

que dans le souvenir qu’elle en conserve, 
et ce souvenir est encore une idée ; car il 

redonne ou rappelle une connoissànce. J ’ap
pellerai ces sortes d’idées intellectuelles, 
ou simplement idées, pour les distinguer 
des autres, que jp continuerai de nommer 
sensations. Une idée intellectuelle est donc 
le souvenir d’une sensation. L ’idée intel

lectuelle de solidité,par exemple, est le 
souvenir d’avoir senti de la solidité dans 
un corps qu’on a touché; l’idée intellec
tuelle de chaleur, est le soutenir:d’une cer

taine sensation qu’on a eue; et l’idée inîel-
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ïechlelle de corps, est le souvenir d’avoir 
remarqué dans une même collection de 
rétendue , de la figure, de la, dureté, etc.

Ç. 3o. Or notre statue sent une diffë-, Eiff,;renc« v'®- ; la statue met en-

rence entre éprouver actuellement des lilwùÎT ' ,iM 
sensations, et se souvenir de les avoir 
eues. Elle les distingué donc de ce que 
f  appëlle idée intellectuelle.

Elle remarque qu’elle a de ces sortes 
d’idées, sans rien toucher, et qu’elle n’a 
des sensations qu’autant qu’elle touche. La 
raison qui lui a fait juger ses sensations 
dans les-objets, ne peut lui faire porterie 
même jugement sur ses idées intellec
tuelles. Celles-.ci lui paraissent donG 
comme si elle ne les avoit qu’en elle- 
anême.

§. 3i. Par les sensations elle neconnoît 
que les objets présens, au tact, et c’est par 
les idées qu’elle connoît ceux qu’elle a 
touchés, et qu’elle ne touche plus. Elle ne 
juge même bien des objets qu’elle touche 
qhautant qu’elle, les compare avec ceux 
qu’elle a touchés : et comme les sensations

Si lesaemutftmi
sont la source ds 
ses conntmsnnces* 
les idées mi devieô 
se u l le Coud»

actuelles sont la,source de. ses connois- 
saaces,le souvenir de ses sensations pas-



elle jugerait ruai 
des  objets quelle p ^ yî'p 'f  
touche.

fï :

' : ;: : ■ ;.: ■ ;■■■".1 '1 i I;
séeloiï les: idées intelléétuéHeséü sont tout' 

:fi^S>fè,éSt par leur secours que Ie® 
hbffÿéllêà^ensattonssé'ld 
dé^èîoppéuttoujbtirSi dëiplüs ên]0u& :

sim* ! t« . m<=« effét lorsqu’ elle touche tin
Igjv#é;i ̂  j iÉr t? bît :!;̂ ,pîtiï;;:Æ̂ê : sa gran- 

^ni de séS; <3egrés do dureté, de cha
leur , etc., si elle ne se SouVenoit pas d'avoir 
ittètrtîél d’àÙÎiëS' grandeurs, Qu elle a trouvé 
d?àu¥res dêgrés de dureté et de chaleur. 
Mais dès quelle s’en soudent, elle juge 
îjar^eqnaparaisqff moins
dur, plus ou moins chaud. C’est .donc au 
souvenir ou à, l’idée intellectuelle, qu’elle 
conserve;: de .Certaines! grandeurs, de cer
tains degrés de dureté et de chaleur,

nouveaux objets qü’elîé 
ce souvenir, qui ;* lui 

> comparaisons, lui fait 
remarqnerlesdifférèntes idées ou con- 
noissauces, que les sensations actuelles lui 
transmettent. ■ ■/ ■ .: -.

Elle ne remarque pas qutr dnnt l'or b; 1 RÎUf v !es ùlées et 
. l^s sei.sati .ps sont U mime chose»

nous avons vu
souvenir "n’est qu’une manière 

une conséquence que les idée 
ne diffèrent pas essentielle
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ment des sensations mêmes, Mais vraisem-
blablement notre statue n e$t. pas Capable 
de faire cette réflexion.- Tout ce qu’elle peut 
savoir , c’est qu’elle a des idées,, qui ,1m 
servent pour régler .jsçs. „jugetpenset quj 
ne sont pas dps sensations. Supposé donc 
qu’elle eût occasion de réfléchir §ur l'origine 
de ses çonnoissançês, voici, je .pense, comr 
ment ellér'aisônneroit. :

§. 3a . « Mes idées sont bien différantes MinV3is
3)
3)
3)

3)

»
?>
0)
3>

ï mes sensations, .puisque les
en moi , et les autres au contraire dans 
les objets. Or conpoître , c’est aypir;d,es 
idées. Mes connoissances ne dépendent 
donc d’qucune .sensation. D’ailleurs je 
ne juge -des objets qui font sur moi des 
impressions différentes, que par la com
paraison que j’en fais aux idées, que j’ai

» déjà. Jtti donc des idées, avant d’avoir 
» des sensations. ;Mais ces idées, me les
» suis-je dpnnéesrà, moi--inenie ? Non saps 
i> doute :-comment cela Æeroit-il possibles? 
a Pour se donner l’idée d’un triangle , ne 
» faüdroit-il pas déjà l’avoir ? Or si je  * 

Pavois, je ne me la donne pas. ; Je spis 
-j» donc: un -être, qui ¡par moi aném&si na~
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w turellement des idées: elles sont nées 
!» avec moi. » ’ • '

Les idées étant le fond de toutes nos 
connaissances, elles constituent plus par- 
tièülièrement ce que nous nommons l’être 
pensant : et quoique Iës sensations soient 
le principe de la pensée^et n appartiennent 
dans le vrai qu’à fam é, elles paroissent 
s’arrêter dans le corps, et être tout-à-fait 
inutiles à la génération des idées. Notre 
statue ne manqueroit donc pas de tomber 
dans l’erreur des idées innées, si elle étoît 
capable, comme nous, de se perdre dans 
de vaines spéculations. Mais ce n’est .pas la 
peine d’en faire un philosophe, pour lui 
apprendre à raisonner si mal ( i )• '

( i )  Cest après de pareils raisonq^nens qu’on a. 
accordé des sensation» à des animaux auxquels 
on a refusé des idées, et qu’on a cru que nos idées 
ne venoient point des sens. Les phjjppsophes con
sidérant l’homme lorsqu’il a déjà aéSriji beaucoup 
de connoissances, et voyant qu’alors u à des idées 

, indépendamment ries sensations actuelles, ils n’ont 
pas vu que ces idées n’étoient que le souvenir des 
sensations précédentes ; ils ont conclu au contraire 
que les idées avoient toujours précédé les sensa»



£. 35. N’áyánt pas determiné iusq- ÿou cotinoíssáiH
Of . . */ i  - f  ' X s ces ne saut q.u»

elle portera sa curiosité ¿ principal -mobile ú lt.
f  * 1 . y  ■ " -, duit n’est qu.'tü&

des operations de son ame, je n entreprends ¡■húm*. 
pas d’entrer dans un plus grand détail, çles 
connoissances, que la réflexion peut lui 
faire acquérir. Il suffit d’observer que- tous 
les rapports des grandeurs étant renfermés 
dans les sensations du tact, elle les remar
quera, lorsqu’elle sera intéressée a les con- 
noître. Mon Objet n’est pas d’expliquer la 
génération de toutes Ses idées: je me borne 
à démontrer qu’elles lui viennent par les 
sens ; et que ce sont ses besoins qui lui 
apprennent à les démêler..:

Sa méthode, pour les acquérir, est d’ob
server successivement, fune après l’autteJ  
les qualités qu’elle attribue aux objets g 
elle analysé naturellement, mais elle n’a

Ï3 E $ S E N $ Á T I O *ï S. S 3 |

(ions. D e - là  plusieurs systèmes j celui des idées 
innées, celui dù P. Mallebranche, et celui de 
quelques anciens, tel que Platon, qui- croyoient 
que l’am e ayoit été douée de toutes sortes lie con- 
Uoissaneea avant son union avec le corps; et que 
par conséquent ce que nous croyons apprendre 
n’est qu’une réminiscence de ce que nous avons 
sm . % ■■ •. ■ ' '■



aucun langage. Or , une analyse , qui se 
fai t sans signes’ , ne peut donner que des 
connoissances bien bornées ; elles sont né
cessairement en petit nombre ; et parce 
qu’il n’a pas été possible d’y mettre de 
Tdrdrè, la cüllèctibn en doit être fort con
fuse. Lors donc que je traite des , idées 
qu’acquiert la statue , je ne prétends pas 
quelle ait des connoissances pratiques. 
■ Toute sa lumière est proprement un ins
tinct , c’est-à-dire , une habitude de se 
conduire d’après des idées dont elle ne 
sait pas se rendre compte , habitude qui , 
étant une fois contractée , la guide sûre
m ent, sans qu’elle ait besoin de .se rap
peler les jugemeris qui la lui ont fait 
prendre. En un mot * elle a, acquis des 
idées. Mais dès qu’une fois ses idées lui 
ont appris à se conduire , elle n’y  pense 
plus , et elle agit par habitude. Pour ac
quérir des connoissances de théorie , il 
faut nécessairement avoir nn langage : 
car il faut classer et déterminer les idées , 
ce qui suppose des signes employés avec 
méthode. Voyez la première partie dé nsa 
grammaire , ou ma? logique.
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Observations propres à fa c ilite r  
V intelligence de ce q u i sera d it
en traitant de la, pue.

§. i. A p r e s  lés détails où nous 
venons d’entrer ce chapitre :paroîtra toüt- 
à-fait inutile ; et j’avoue qu’il le seroit, 
s’il ne préparoit pas le lecteur à se con
vaincre des observations que nous ferons 
sur la* vue. La manière, dont les mains 
jugent des objets par le moyen d’un bâton, 
de deux, ou d’un plus .grand nombre, res
semble si fort à la manière, dont les veux

Objet de eecfca> 
pitre.

en jugent, par le moyen des rayons , que 
depuis Descartes on explique communé
ment l’un de ées problèmes,par l’autre. Le 
premier sera l’objet de ce chapitre.

§. 2. La première fois que la,statue' Comment la
' 1 \ • ' statue peut juger

Saisit un bâton, elle n’a connaissance que
de la partie qifeÙe tient V c’est A  qu’elle "iided';,nbâ,“‘-
rapporte toutes les sensations'qu’il fait sur *
elle.



4 34 V  R A ï T K
Elle ne sait donc pas qu’il est étendu? 

et par conséquent elle ne peut pas juger 
de la distance des corps, sur lesquels elle 
le porte.

Ce bâton peut être incliné différem
ment, et dès-lors il fait sur sa main des 
impressions différentes. Mais ces impres
sions ne lui apprennent pas qu’il est in
cliné, tant qu’elle .ignore qu’il est étendu. 
Elles ne saüroient dôrie encore lui décou
vrir les différentes situations des objets.

Pouf juger par son moyen des distances, 
ïl faut qu’elle l’ait touché dans toute sa 
longueur ; et pour juger des situations par 
l’impression qu elle en reçoit, il faut que 
pendant qu’elle le tient d’une main, elle 
en étudie de l’autre la. direction.

§. 3. Tant qu’elle ne saura pas juger de 
la direction de deux bâtons, dont la lon
gueur lui est connue, et; qu’elle tient, l’un

•*

de la main droite, et l’autre de la main 
gaucbe, elle ne pourra pas découvrir s’ils 
se croisent quelque part, ni même si leurs 
extrémités s’éloignent, ou si elles sé rap
prochent. Elle croira souvent toucher deux 
corps, lorsqu’elle n’en touchera qu’un :
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elle croira, en haut ce qui est en bas j eu 
bas cé qui est en haut. Mais dès qu’elle 
sera capable de remarquer les différentes , 
directions, suivant la différence des im- 
pressions ; alors elle connoîtra la' situation 
des bâtons, et par-là elle jugera de celle 
des corps.

Ce jugeaient ne sera d’abord qu’un rai
sonnement fort lent. Elle se dira en quelque 
sorte : ces bâtons ne peuvent.se croiser, que 
l’extrémité de celui que je tiens de la main 
gauche , ne soit à nia droite. Par consé
quent les corps qu’ils touchent, sont dans' 
une situation contraire à celle de mes 
mains ; et je dois juger à droite ce que je 
sens de la main gauche, et à gauche ce 
que je sens de la main droite, pans la suite 
ce raisonnement lui deviendra si-familier, * 
et se fera si rapidement, qu’elle jugera de 
la situation des corps,, sans paroître faire 
là moindre attention à celle de ses mains.

$• 4- Ce n’est plus à l’extrémité qui agit 
sur sa main, qu’elle rapporte les sensations 
qu un bâton lui transmet ; etye sent au con
traire à- l’extrémité opposée , la dürefé ou 
la mollesse des corps.., sur lesquels elle le

Elle rapporte sa 
sensation à l’ex
trémité opptuée à 
celle qu’elle



porte ; et cette habitude lui fera distingue* 
des sensations, quelle ne distinguoit pas
auparavant. .

Supposons qu’elle appuie la paume de 
la main sur trois joncs d’égale longueur, 
et réunis, comme s’ils n’enformoient qu’un 
seul ; elle aura une sensation confuse, ou 
elle ne démêlera pas Faction de chaque 
jonc. Ecartons ces joncs seulement par le 
bas : aussitôt elle apperçoit distinctement 
trois points de résistance , et par- là elle 
discerne l’impression que chaque jonc fait 
sur elle. •

Mais il faut bien remarquer qu’elle ne 
fait cette différence, que parce qu’elle a 
appris à juger de l’inclinaison par la sen
sation. Si elle n’avoitpas fait les expériences 
nécessaires pour porter ce jugement, elle 
sentiroit dans sa main un seul point de ré
sistance , soit que les joncs fussent réunis 
par le bas, soit qu’ils fussent écartés.

Cette expérience confirme le sentiment 
que } ai adopté sur la vue. Car ne se peut- 
il pas que , comme la main, l’œil ne con
fonde des sensations semblables, lorsqu’il 
ne les juge qu’en lui-même , et qu’il ne
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commence à en faire là différence, qu’au
tant qu’il s'accoutume à les rapporter au- 
dehors ? Il suifit de considérer que les 
rayons font sur lui-l’effet que les joncs font 
sur la main. i

5. Pour déterminer l'intervalle que 
laissent entrelles les extrémités de deux

Elle se ■ 
espèce de 
trie.

bâtons qui se croisent, il su0it à .un géo
mètre de déterminer la grandeur des an
gles et celle des côtés.

ILa statue ne peut pas suivre une mé
thode , où il y ait autant de précision. Mais 
elle sait à-peu-près quelle est la grandeur 
des bâtons , combien ils sont inclinés, le 
point où ils se croisent ; et elle juge que les 
Extrémités qui portent sur les objets, s'écar
tent ou se rapprochent dans la même pie-! 
portion que les extrémités qu’elle saisit, On 
imagine donc comment àforce de tâtonner, 
elle se fera une espèce de géométrie , et 
jugera de la grandeur des corps à l’aide de 
deux bâtons.

Si elle avoit ’ quatre mains, elle pourroit. 
par le même artifice juger tout-à-la-fois de 
la hauteur et de la largeur d’un objet; et 
si elle en avoit un plus grand nombre, élis



pourrait l’apercevoir sous une plus grande 
quantité de rapports. 11 suffirait qu’elle 
contractât l’habitude de porter des juge- 
mens sur les im pressions que lui transmet
traient dix bâtons ou davantage.

G’est ainsi que sans aucune connoissance 
de la géométrie, elle se conduirait, en tâ
tonnant , d’après les principes de cette 
science ; et, pour dire encore plus, c’est ainsi 
que dans le développement de nos facul
tés , il j  a des principes qui nous échappent, 
au moment même qu’ils nous guident. 
Nous ne les remarquons pas, et cepen-» 
dant nous ne faisons rien que par leur in
fluence.

Aussi la connoissance des principes de 
la géométrie serait-elle tout-à-fait inutile 
à notre statue. Ce rie serait jamais qu’en 
tâtonnant, qu’elle en pourrait faire l’ap
plication aux* bâtons, dont elle se sert. Or 
dès qu’elle tâtonne, elle porte nécessaire
ment les mêmes jugemens que si elle rai- 
sonnoit d’après ces pi’incipes. Il aurait 
donc été superflu de lui supposer des idées 
innées sur les grandeurs et sur les situa
tions : c’est assez qu’elle ait des- mains. ■

.238 T R A I T E



e  H  A  P I T  R E X .

J)u rep os, du som m eil et du réveil 
dans un hom m e borné ail &en$ 
dutoucher.

L .  ,

e mouvement paroït a notre Le repos 3e■■■ 1 ■ s&tue,
statue un état si naturel, et elle a une si 
grande curiosité de se transporter par-tout 
et de tout manier ,.qu’elle ne prévoit pas 
sans doute l’inaction où elle ne peut man
quer de tomber. Mais peu-à-peu ses forces 

l’abandonnent; et commençant à sentir de *
la lassitude, elle la combat quelque temps 
par.le désir qu’elle a encore de se mouvoir; 
enfin, le repos devient le plus pressant de 
ses besoins; elle sent-que malgré elle sa 
curiosité cède ; elle étend les bras, et reste 
immobile.

§ .  2 . Cependant l’activité de sa mémoire Son 

se conserve encore; et il lui semble qu’elle 
ne vit plus, que par le souvenir de ce qu’elle 
ft été : mais la mémoire se repose à son

?



Soa réveil.

tour;-les idées qu’elle retrace, s’affoiblissent 
insensiblement, et paraissent se perdre dans 
un éloignement, d’où elles jettent à peine 
une lueur qui va s’éteindre. Enfip, toutes 
les facultés sont assoupies : et c’est pour la 
statue l’état du sommeil.

§. 3. Au bout de quelques heures , le 
repos commence à lui rendre ses forces. 
Ses idées reviennent lentement ; il semble 
qu’elles ne paraissent que pour disparaître ; 
et son atrie, suspendue entre le sommeil et 
la veille, se sent comme line vapeur légère, 
qüi d’un moment à. l’autre s© dissipe et 
se reproduit. Cependant le mouvement 
renaît peu-à-peû dans toutes les parties dé 
son corps, ses idées se fixent, ses habi
tudes se renouvellent , son ame lui est fen
due toute entière, elle croit vivre pour la 
seconde fois.

Ce réveil lui paraît délicieux. Elle porté 
les mains sur elle avec étonnement,.; elle 
les porte sur tout ce qui l’environne : char
mée de se retrouver et de retrouver encore 
les objets qui lui sont familiers ; sa curio
sité et tous ses désirs renaissent avec plus 
de vivacité. Elle s’y  livre toute entière ;

2 4 0  T R A I T É ■
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se transporte de noté et d’autre j reconuqîÉ 
ce qu’elle a déjà connu , et acquiert de 
nouvelles connoissances. Elle se 'fatigue 
donc pour la seconde Fois ; et cedant à la 
lassitude, elle s’abandonne encore au som
meil.

§. 4. En passant à plusieurs reprises par 
ces différens ét«;.s, elle se fera une habi
tude de les prévoir; et ils lui deviendront 
si naturels, qu’elle »’endormira et se ré
veillera sans être étonnée.

§. 5, C’est au souvenir d’avoir passé de 
l’un à l’autre, qu’elle les distingue. Elle a 
d ’abord senti. ses forces l’abandonner in
sensiblement : elle les a senties ensuite se 
renouveler tout-à-coup.Ce passage brusque 
d’une inaction totale à l’exercice de toutes 
Ses facultés, la frappe ,1a surprend, et par-là 
lui paroît une seconde vie. Il suffit donc de 
l’opposition qui est entre l’instant de fai
blesse, qui a immédiatement précédé le 
sommeil, et l’instant de force où elle se ré
veille, pour qu’elle se sente , comme si 
elle aveit cessé d’être. Si elle avoit repris 
l'usage de ses facultés par des degrés inaen-

ï6

Elle prévoi t  quV lis  
ippasse-ia p a r  ces 
états*
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sibles, elle n’eût rien pu remarquer de 
semblable.

mie ne ,è fa;t §. 6. Cependant elle ne se représente
pas d' idéede l'éttlt A „  j ,  ,  ] i
de5onmeu. pas ce que ce peut etre que 1 état cl ou elle 

sort au.réveil. Elle ne juge point quelle en 
a été la durée, elle ne sait pas même s’il 
a duré. Car rien ne peut lui faire soup
çonner qu’il y ait eu.en elle ni au-dehors 
quelque succession. Elle n’a donc aueune- 
notion de l’état de ^ommeil, et elle n’en 
distingue l’état de veille , que par la se
cousse que lui donnent toutes ses facultés, 
au moment que les forces lui sont rendues»
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D e ta m ém oire , de Viînagùiàtiùrt 
et des songes dans un hom m e bor^é 
au sens dutouchen

S- i- -L«É s sensations qui viennent pàï 
le tact sont de deux espèces les unes sont 
l’étendue, la figure, l’espace, la solidité , 
la fluiditéj la dureté, la mollesse, le mou
vement, le repos ; les autres sont la chaleur 
et le froid, et differentes espèces de plaisirs 
et de douleurs. Les rapports de celles-ci 
sont naturellement indéterminés. Elles ne 
se conservent donc dans la mémoire, que 
parce que les organes les ont transmises à 
plusieurs reprises. Mais celles-là ont des 
rapports quiseconnoïssentavec plus d'exac
titude. Notre statue mesure le volume des

C ariim eiü  le? îj - 
d écs  sê Üeiit dajlii  . 
la mémoire de là  >; 
statue*

corps avec ses mains ; elle mesure l’espace 
en se transportant d’un lieu dans un autre ; 
elle détermine les figures, lorsqu’elle en 
compte les côtés, et qu elle en suit Je eon->
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dSlïes sr> lient toitîes h celles de 
i ’éiandue,

T> .lei'.vonîr enJ-; phss for! ei pins ii ïiblg,
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tour ; elle juge à la résistance, de la solidité 
ou de la fluidité, de la dureté ou de la mol
lesse; enfin elle saisit une différence sensible 
entre le mouvement et le repos, lorsqu’elle 
considère si un corps change ou ne change 
pats de situation par rapport à d’autres. 
Voilà donc de toutes les idées, celles qui se 
lient le plus fortement et le plus facilement 
dans sa mémoire.

g. 2. D’un côté elle s’est fait une habi
tude de rapporter toutes ses sensations à 
l’étendue puisqu’elle les regarde comme 
les qualités des objets qu’elle touche.Æ'outes 
ses idées ne sont que de l’étendue chaude 
ou froide, solide où fluide , etc. ; par - là 
celles dont les rapports sont le plus vagues ., 
comme celles dont les rapports se détermi
nent le mieux, sont toutes liées à une même 
idée. En un m ot, toutes ses sensations ne 
sont à son égard, que des modifications de 
l’étendue.

g. 3. D’un autre côté, la sensation de 
'l’étendue est telle, que notre statue ne la 
peut perdre que dans un sommeil profond. 
Lorsqu’elle est éveillée, elle sent toujours 
qu’elle est étendue ; car elle sent toutes les



parties de son corps, qui pèsent sur le lieu 
où elles reposent, et qui le mesurent. Tant 
qu’elle est éveillée, elle ne peut donc pas 
avec le tact, comme avec les autres sens , 
être .entièrement privée de toute espèce de 
sensations. Il lui en reste toujours une , à 
laquelle toutes les autres sont liées ; et que 
je regarde, par cette raison, comme la base 
de toutes les idées dont elle consei've le 
souvenir. T  ont prouve donc, que la mémoire 
des idées , qui viennent par le tact , doit 
être plus forte, et durer beaucoup plus que 
celle des idées qui viennent par les autres 
sens.

4. Les idées peuvent se retracer avec 
plus ou moins de vivacité. Lorsqu’elles se 
réveillent foiblement, la statue se souvient 
seulement d’avoir touché tel ou tel objet : 
mais lorsqu’elles se réveillent avec force, 
elle se souvient des objets , comme si elle 
les fouehoit' encore. Or j’ai appelé imagi
na tion cette mémoire vive, qui fait pafoître 
présentée qui est absent.

5. Si nous joignons à cette faculté la 
réflexion , ou cette opération qui combine 
les idées, nous verrons comment la statue

IT E ,S S E N S A T I O N 1 s . 2 4 S

Enî’im a 
la  ata

La 
joint 
lia 11,



2 4 6  T R A I T Í

erir la pins é- 
(Ul il ii ils îi'CjLI't
prn [ prriuiic le 
t {¡tiqgiinu ic>n.

rmbonce h la* 
H(’ h-’ unir hnç-,
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'■ il tir pm.

pourra se représenter dans un objet, les 
qualités qu’elle aura remarquées dans 
d’autres. Supposons quelle desire de jouir 
tout-à-la-fois de plusieurs qualités, qu’elle 
n’a point encoae rencontrées ensemble; elle 
les imaginera réunies, et son imagination 
lui procurera une jouissance, qu’elle ne 
pouri’oit pas obtenir par le tact.

§. 6. Voilà la signification la plus éten
due qu’on donne au mot imagination : 
c'est de le considérer comme le nom d’une 
faculté, qui combine les qualités des ob
jets , pour en faire des ensembles , dont la 
nature n’oifre point de modèles. Par-là , 
elle procure des jouissances, qui, à certains 
égards , l’emportent sur la réalité même : 
car elle ne manque pas de supposer dans 
les objets dont elle fait jouir , toutes les 
qualités qu’on desire y  trouver.

§. 7. Mais la jouissance par le toucher 
peut se réunir à celle qui se fait par l’ima
gination ; et ce sera alors pour la statue les
plus grands plaisirs dont elle puisse avoir 
connoissance. Lorsqu’elle touche un objet, 
rien n empêche que l’imagination ne le lui 
représente quelquefois avec des qualités
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agréables qu’il n a pas, et ne fasse dispa- 
roître celles par où il pourront lui déplaire. 
Il suffira pour cela d’un désir vif d’y ren
contrer les unes, et de n’y pas trouver les 
autres.

§. 8. L ’imagination ne peut lui offrir 
tant d’attraits de la part des objets, qu’elle 
ne lui fasse souvent trouver du plaisir à 
se mouvoir, lors même que ses membres 
fatigués commencent à se refuser à ses 
désirs. Elle lui retrace même quelquefois 
ce plaisir avec tant de vivacité, qu’elle la 
distrait de la lassitude de ses organes. 
Alors il n’y a qu’un excès de fatigue, qui 
puisse lui faire goûter le repos. Un état de 
peine et de douleur sera le fruit d’un désir, 
auquel elle s’est livrée avec trop peu de 
modération ; et lorsqu’elle en aura souvent 
fait l ’épreuve, elle apprendra à se méfier 
des attraits du plaisir, et sera plus atten
tive à consulter ses forces.

5. 9. Entre la veille et le sommeil pro
fond , nous pouvons distinguer deux états 
mitoyens : l’un où la mémoire ne rappelle 
les idées que d’une8 manière fort légère ; 
l’autre où l’imagination les rappelle avec

*

Excès où l’ima* 
iaatïon fait toin
ter la «tatua.

Etat de fOttgï,
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tant de vivacité et en fait des combinaisons
si sensibles , qu’on croit toucher les objets 
qu’on rie fait qu’imaginer.

Lorsque la statue s’èst endormie dans 
un lieu où elle a appris à se conduire sans 
daiîger , elle peut imaginer qu’il est seins 
d’épines, de cailloux, qu’elle marche, et

ttanse des 
ctd>i désordredans  h-q'J'd d* rcu&LCIir 
îfs  i liéCî,

qu’à chaque pas , elîe se déchire , tombe , 
se heurte, et'ressent de la douleur. Quoi- 
qu’étonnée de ce changemènt, elle n’en peut 
douter : et son état est le même pour elle v 
que si elle étoit éveillée , et que ce lieu fût 
en effet tel qu’il lui paroît.

§. 10. Pour découvrir la cause de es 
songe, if suffit de considérer qu^avant 1s 
sommeil, elle avoit les idées d’un lieu où 
dlepouvoit se promener sans crainte; celles 
d’épines, de cailloux, de déchiremens , de 
chute, de douleur ; enfin celles d’un lieu, on 
elle avoit fait l’épreuve de toutes ces choses. 
Or qu’arrive-t-ii dans le sommeil? C’est que 
céltë dernière idée ne se réveille point du 
tout. Celles d’épines , de cailloux, de dé
chirera ehs, de chute, de douleur, et du 
lieu où elle n’a rien connu de semblable, 
se retracent avec la même vivacité, que si



îes objets étaient présens; et se réunissant, 
il faut que ia statue croie que ce lieu est 
devenu tel que son imagination le lui re
présente. Si elle se fût rappelé le lieu où 
elle s’est déchirée, où elle a fait des chûtes, 
elle ne fût pas tombée dans cette erreur. II 
ne se fait donc dans îes songes des asso
ciations si bizarre^ et si contraires à la 
vérité, que parce que les idées qui réta- 
bliroient l’ordre, se trouvent interceptées*

Il n’est pas étonnant, qu’alors les idées 
se reproduisent dans un désordre, qui rap
proche et réunit celles qui sont les plus 
étrangères. Ainsi que le sommeil est l e . 
repos du corps, il est celui de la mémoire, 
de l’imagination et de toutes les facultés 
de l’ame ; et ce repos a différons degrés. Si 
ces facultés sont entièrement assoupies, le 
sommeil est profond. Si elles ne le sont que 
jusqu’à un certain point, la mémoire et 
l'imagination assez éveillées pour rappeler 
certaines idées, ne le sont pas assez pour 
en rappeler d’autres : dès - lors celles qui so 
présentent, forment les ensembles les plus 
extr aordin aires.

S- 11. J® frappe ia statue au-milieu de
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son rêve, et je S’arrache au sqrnmel.1. Son 
premier sentiment est In crainte 5 osant a 
peine se mouvoir, elle' e'tend les bras avec 
méfiance ; et toute étonnée de ne point re
trouver les objets, dont elle a cru recevoir 
des blessures, elle se soulève et-hasarde de 
marcher. Peu-à-peu elle se rassure ; elle 
ne sait pas si elle se trompe actuellement, 
ou si elle s’et trompée le moment précé- 
dent. Sa confiance augmente , et elle oublie 
l’état, où elle s’est trouvée en songe, pour 
jouir uniquement de celui où elle est au 
reheil.

s™ raimnai e ï2 Cependant le sommeil lui devientsur IVint ne soi ge »-> 1
et sut celui de vuil- '  1 T ? i  ; 1 1 * 11  j. encore necessaire, mile s y livre, elle a de

nouveaux songes, et au re'veil ils sont suivis 
du même e'tonnement.

En ellet ces illusions doivent lui paroître 
bien étranges. Elle 11e sauroit soupçonner 
qu’elles se sont offertes à elle dans le tems 
q u’ elle dormoit , puisqu’elle n’a aucune 
îdee de la durée de son sommeil. A u  con
traire elle ne doute pas qu’elle ne fût
éveillée 
cher ci 
songes

; car veiller, pour elle, c’est tou- 
réiléchir sur ce quelle touche. Ses 
ne lui paroissent donc pas des



songes, et elle n’en doit avoir que plus 
d’inquiétude. Elle ne comprend pas pour* 
quoi elle porte sur les mêmes objets des 
jugemens si différens elle ne sait où est 
l’erreur ; et elle passe tour-à-tour de la 
défiance que lui donnent ces songes, à la 
confiance que lui rend l’état de veille.

§. i3. Il n’est pas possible qu’elle se
• i a. a \ * 1 /  l i t  elle sc souvien t , etsouvienne d e to u tes  ie s  i d é e s ,  q u e l l e  a  <*'««*«* quelle *

* oubliés.

eues, étant éveillée ; il doit en être de 
même de celles qu’elle a eues dans le 
sommeil.

Quant à la cause qui lui rappelle quel
ques-uns de ses songes, voici mes conjec
tures.

B E S  S E N S A T I O N S .  a S t

Si l’impression en a été vive, et s’ils ont 
offert les idées dans un désordre qui con
tredise d’une manière frappante les juge
mens qui ont précédé le temps où elle s’est 
endormie, son étonnement en ce cas lie 
ces idées à la chaîne de ses connoissances.
Au réveil le même étonnement qui sub
siste encore, lui.fait faire des efforts pour 
se les rappeler en détail, et elle se les 
rappelle. Elle n’en aura au contraire aucun 
souvenir,«! l’intervalle du songe au réveil
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a eié assez long, et rempli par un sommeil 
assez profond , pour effacer toute l’impres
sion de i’étonnement on elle a été, Enfin, 
s’il ne lui reste que peu de surprise, 
quelquefois elle ne rappellera qu’une partie 
de son rêve, d’autres fois elle se souvien
dra seulement d’avoir eu des idées fort 
extraordinaires.

Ses songes iie se gravent donc dans sa 
mémoire, que parce qu’ils se lient à des 
fugemens d’habitude qu’ils contredisent* 
et c’est la surprise où elle est encore à son 
réveil, qui l’engage a se les rappeler.

t r a i t é
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c  H A  P I  T  R  E  X I I ,

D uprincipal organe du toucher.

c i. I j  é s détails des chapitres pré- 3m mobilité tï
I „ I* HasibiHiè dis*

cédens -démontrent assez que la mam est 
le principal organe du tact. C’est en effet tacV1̂ 4 P41 u 
celui qui s’accommode le mieux à toutes 
sortes de surfaces. L a facilité d’étendre » 
de raccourcir, de plier , de séparer, de 
joindre les doigts, fait prendre à la main 
bien des formes différentes. Si cet organe 
n’étoit pas aussi mobile et aussi flexible, 
il faudroit beaucoup plus de temps a notre 
statue peut acquérir les, idées des figures : 
et combien ne seroit-elle pas bornée dans 
ses connoissances, si elle enétoit privée !

Si ses bras étolent, par exemple, ter
minés au poignet, elle pourroit, découvrir 
qu’elle a un corps,'etqu’il y  en a d’autres 
hors d’elle : elle pourroit, en ' les -embras
sant , se faire quelque idée de leur gran
deur et de leur forme ; mais elle ne jugeroit



qu imparfaitement de la régularité ou de 
l’irrégularité de leurs figures.
* Elle sera encore plus bornée, si nous 
ne laissons aucune articulation dans ses 
membres. Réduite au sentiment fonda
mental, elle se sentira comme dans un 
point, s’il est uniforme ; et s’il est varié, 
elle se sentira seulement de plusieurs ma
nières à-la-fois.

iShi «¡UitixM’'. §. 2. Les organes du toucher étant moins
lin> qui! Bol» 11'«« r. . ,  .  i , , . Yüvom.yiei-Q'îiiiu- partait*, moins propres a transmettre cies 

idées , à proportion qu’ils sont moins mo
biles et moins flexibles, n’en pourroit-on 
pas conclure que la main seroit d’un plus 
grand secours , si elle étoit composée de 
vingt doigts, qui eussent chacun un grand 
nombre d’articulations ? Et si elle étoit 
divisée en une infinité de parties toutes 
également mobiles et flexibles, un pareil 
organe ne seroit-il pas une espèce de géo
métrie universelle ( i ) ?

2 5 4  ■ T  R A I T E

« (i) Si la m ain, dit M. de Buffon , avoit un 
» plus grand nombre de parties, quelle fût, par 
»  exemple, divisée en vingt doigts, que ces doigts 

eussent un plus grand nombre d’articulations et
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Ce n’ést pas assez que les parties de la 
main soient flexibles et mobiles, il.faut 
encore que la statue puisse les remarquer 
les unes après les autres , *et s’en faire des 
idées exactes. Quelle connoissance auroit- 
elle des corps par le tact, si elle ne pouvoit 
connoître qu?itoparfaitement l’organe avec 
lequel elle les touche ? Et quelle idée se 
formeroit- elle de cet organe, si le nombre 
des parties en étoit infini ? Elle applique-

' ' ■ \
» de mouvemens, il n’est pas douteux que le sen- 
.s* liment du toucher ne fût infiniment plus parfait 
v dans cette conformation qu’il ne l’est; parce que 

cette main pourroit alors s’appliquer beaucoup 
m plus immédiatement et plus précisément sur les 

diffévenies surfaces des corps ; et si nous suppo- 
» sons quelle fût divisée en une infinité de parties , 
& toutes mobiles et flexibles, et qui pussent toutes 
» s’appliquer en même temps sur tous les points de 
« la surface des corps, un pareil organe seroit une 
3> espèce de géométrie universelle, (si je puis 
» m’exprimer ainsi, ) par laquelle nous aurions 
» dans le moment même de l'attouchement, des 
& idées exactes et précises de la figure de tous 
v  ces corps, et de la différence même infiniment 

petite de ces figures. >3 Hiscoire naturelle et 
. g é n é r a l #, t o m *  I I I ,  p a g ,  35g.
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roifc la main sur une infinité dp petites 
surfaces. Mais qu’en résulterait-il ? Une 
sensation si composée, qu’elle n’y  pourroit 
rien démêler. L ’étude de ses mains serait
trop étendue pour elle ; elle s’en serviroit, 
sans pouvoir jamais bien les eonnoître; et 
elle n’aequerroit que des notions confuses.

Je dis plus : vingt doigts ne lui seraient 
peut-être pas si commodes que cinq. Il 
falldit que l’organe, qui dey oit lui donner 
la connoissance des figures les plus com
posées , fût peu composé lui • même ; sans 
quoi, il lui eût été difficile de s’en former
une notion distincte; et par conséquent 
c’eut été un obstacle aux progrès de ses 
connoissances : en pareil cas elle ajaroit eu 
besoin d’un organe plus simple, qui étant 
connu plus facilement, l’eût rois en état

H ne m m îpie
donc u r n à  !» Sta

te ft à cet égard.

de se faire une idée du plus composé.
§. 3. Je crois donc qu’elle n’a rien à 

desirer à cet égard. En effet, que manque- 
t-il à ses mains ? S’il y a des idées qu’elles 
ne lui donnent pas immédiatement, elles 
la mettent sur la voie pour les acquérir. 
Quand on supposerait , ce qui n est pas 
possible , qu’ayant un grand nombre de
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doigts très-fins et très- déliés, elle démê- 
les^ih tqute& JéSi. impréssionsquilsluiirans* 
metti^i^nt à4a^)is , elle n’en conpoîtroit 
pas mieux les, grandeurs, qui sont l’objet 
des m^hdroatiques,ïdie 
lerueht sur la surface des corps, des inéga
lités , qui lui échappent aujourd’hui ; mais 
qui pe lui échapperont plus , Iorsqu elle 
jouira du sens de la vue.

*

t

17



Jugement de 1 Kiatuf: eut leà o 
si euurs

Elle »'Ïroagîï 
pa  ̂ quelle pe 
itru [,i csuie î ees ieiuftîious.
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T R O I S I È M E  P A RT I E .

Goniiiiênt le toucher apprend 
aux autres sens à juger des 

. objets extérieurs.

G II A. P I T R E  M  E M  I E  R.

D u  toucher avec Vodorat.

a g. I- J o i  g n o n s  l’odorat au toucher, 
et rendant à notre statue le souvenir des 
jugemens qu1 elle a portés, lorsqu’elle üftoit 
bornée au premier de ses sens, conduisons-la 
dans un parterre semé de fleurs ; toutes ses 
habitudes se renouvellent, et elle se croit 
toutes les odeurs qu’elle sent. 

lc g. 2. Etonnée de se trouver ce qu’elle a 
“= cessé d’être depuis si Jpng-temps, elle n’en 

saurait encore soupçonner la cause. Elle 
ignore qu elle vient de recevoir un nouvel
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organe, et si le tact lui a appris qu’il 'y a
des objets palpables , il n e  lui apprend pas 
encore qu’aucun d’eux soit le principe des 
sentimeas que nous venons de lui rendre.

Elle en juge au contraire d’après l’ha
bitude où elle a été de les regardér comme 
des manières d’être, qu’elle ne doit qu’à 
elle-même. Il lui paroît tout naturel d’être
tantôt une odeur, tantôt une autre ; elle 
n’imagine pas que les corps y  puissent con
tribuer : elle ne leur connoit que les qualités 
que le tact seul y fait découvrir. '

g, 3. La voilà tout-à-la fois deux êtres 
bien différais : l’un, quelle ne peut saisir, 
et qui paroît lui échapper à chaque instant ; 
l’autre, qu’elle touche, et qu’elle peut tou
jours retrouver.

§, 4. Portant au hasard la main sur les
objets qu’elle rencontré), elle saisit une 
fleur qui lui reste dans les doigts. Son bras, 
mu sans dessein , l’approche et l’éloigne

Elle rjt  d eu x  
êtrea différons.

Elle tomraf'nce 
n soupçGimi r qùe 
lesodeúr a lui v|c <i 
n eut dea «otp»*'

tour-à-tour de son ”visaa;e‘ : elle se sent 
d une certaine manière, avec plus ou moins 
de vivacité,

Etonnée, elle répète cette expérience avec 
dessein. Elle prend et quitte plusieurs fois



feile découvre 
crifti l'organe ci 
Vo lorat.

Elle juge tv 
î’enri , dUui K 
éarps.

Eîle las i c n ï  clar. kicorpi*
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cette fleur. Elle se confirme qu’elle est oit 
cesse d’être d’une certaine manière, suivant 
qu’elle l’approche ou l’éloigne. Enfin elle
commence à soupçonner qu’elle lui doit
le sentiment dont elle est modifiée.

> §. 5, Elle donne toute son attention à
ce sentiment, elle .observe avec quelle vi
vacité il augmente , elle en suit les degrés, 
Jes compare avec les différens points de 
distance , où la fleur est de son visage ; et 
l’organe de l’odorat ayant été plus affecté, 
lorsqu’il a été touché par le corps odorifé
rant , elle découvre en elle un nouveau 
sens.

; fi. 6. Elle recommence ces expériences i 
elle approche la fleur de ce nouvel organe, 
elle l’en éloigne : elle compare la fleur pré
sente avec le sentiment produit, la fleur 
absente avec le sentiment éteint : elle se 
confirme qu’il lui vient-de la fleur, elle 
juge qu’il y est.

. fi. A  force dé*répéter ce jugement, 
elle s’en fait une si grande habitude, qu’elle 
le porte au même instant qu’elle le sent. 
Dès-lors il se confond si bien avec la sen
sation , qu’elle n’en sauroit faire la diifé-
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renee. Elle ne se borne plus à juger l’odeur 
dans la fleur, elle l’y  sent

§. 8. Elle se fait un habitude des memes 
jugemens, à l’occasion de tous les objets 
qui lui donnent des sentimens de cette es
pèce ; et les odeurs ne sont plus ses propres 
modifications : ce sont .des impressions que 
les corpà odorifêrans font sur l’organe de 
l’odorat; ou plutôt ce sont les qualité'« 
mêmes de ces corps,

§. 9. Ce n’est pas sans surprise qu’elle se 
voit engagée à porter des jugemens sidiffe- 
rens de ceux qui lui ont été auparavant si 
naturels; et ce n’est qu’après des expériences 
souvent réitérées, que le toucher détruit les 
habitudes contractées avec l’odorat. Elle 
a autant de peine à mettre les odeurs au 
nombre des qualités desobjets, que nous en 
avons nous-mêmes à les regarder comme 
nos propres modifications.

§. 10. Mais enfin familiarisée peu-à-peu 
avec ces sortes de jugemens, elle distingue 
les corps auxquels elle juge que les odeurs 
appartiennent, de ceux auxquels elle juge 
qu’elles n’appartiennent pas. Ainsi l’odoraf:

L is  odeur* de*
viennent les iîu.ü* 
liVis des cor

Combien elle a 
de peine à ie fa- 
mîiÏB trier avec jugemens.

EVe distniga^y- 
deux espèces 
corps.



Et plusieurs es» pèr̂ s de corps 0— d̂ r Féraus*

B 'eer irwen 
Ciu'ae.juicr, le se. a 
Py 1 P d o ru t *
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, réuni au toucher, lui fait découvrir une 

nouvelle classe d’objets palpables.
§." 1 1 . Remarquant ensuite la même 

odeur dans plusieurs fleurs , elle ne la re
garde plus comme une idée particulière ; 
elle la regarde au contraire comme une 
qualité commune à plusieurs corps. Elle 
distingue par conséquent autant de classes 
de corps odoriférans, qu’elle découvre d’o
deurs différentes ; et elle se forme une plus 
grande quantité de notions abstraites ou 
générales, que lorsqu’elle étoit bornée au 
sens de l’odorat. 

t §. 12. Curieuse d’étudier de plus en plus 
ces nouvelles idées, tan tôt elle sent les fleurs 
une à une, tantôt elle en sent plusieurs en
semble. Elle remarque la sensation qu’elles 
font séparément, et celle qu’elles font 
après leur réunion. Elle distingue plusieurs 
odeurs dans un bouquet, et son odorat 
acquiert un discernement qu’il n’eut point 
eu, sans le secours du tact.

Mais ce discernement aura des bornes , 
si les odeurs lui viennent, d’une certaine 
distance, si elles sont en grand nombre?
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et il lui sera impossible d’en rëeônueître 
aucune. Cependant il j  a lieu, de conjec
turer que son discernement à cet égard sera 
plus étendu que le nôtre : car les odeurs 
avant plus d’attrait pour elle que pour nous, 
qui sommes partagés entre toutes les jouis
sances des autres sens, elle s’exercera da
vantage à en démêler les différences.

Ces deux sens, par l’exercice qu’ils 
se procurent mutuellement, produisent 
donc, étant.réunis, des connoissances et 
des plaisirs qu’ils 11e donnoient pas étant 
séparés. ;

§. i 3. Pour appercévoir sensiblement Jagcniêus qui
.  .  ̂ s? eonionlvrïf U--

comment les jugemens se distinguent des ▼ ■ «i«««»»:?’».*'-,. 
sensations ou s’j  confondent , parfumons des . -
corps dont la figure peu composée soit fa
milière à notre statue, et présentons-les-lui 
au premier moment que nous lui donnons 
le sens de l’odorat. Qu’une certaine odeur 
soit, par exemple, toujours dans un triangle, 
une autre dans un carré ; chacune se liera 
avec la figure qui lui est particulière, et 
dès-lors la statue ne pourra plus être frap - 
pée de l’une ou de l’autre, quaussitôt elle 
ne se représente. un triangle ou un carré i
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elle croira sentir une figuré dans une 
odeur, et toucher une odeur dans Une

Îngemen* qui
y confondent

\

' Elfe remarquera que s’il y a des figures 
qui n’ont point d’odeur, il n’y a point d’o
deur qui ri’emporte constamment une cer
taine figure; et elle attribuera à l’odorat 
des idées qui n’appartiennent qu’au toucher. 
Pour bouleverser ensuite toutes ses notions, 
il n’y aurait qü’à parfumer de différentes 
odeurs des corps de même figure, et à 
parfumer delà même odeur des corps de 
figure différente.

§. 14. Le jugement qui fie Une figure 
triangulaire à uné odeur, peut se répéter 
rapidement, toutes les fois qué l’occasion 
s’en présente ; parce qn’il n’a pour objet 
que des idées peu composées. C’est pourquoi 
il est propreà se confondre avec la sensation. 
Mais si la figure étoit compliquée,il fau
drait un plus grand nombre de jugemens 
pour la lier à l’odeur. La statue ne se la 
représenterait plus avec la même facilité ; 
elle ne jugerait plus que la figure et 1’odeur 
lui sont connues par le même sens.

Lorsqu’elle étudie, par exemple, une
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rose au toucher , elle lie l’odenr à l’en
semble des feuilles, à leilr tissu , ,çt à 
toutes les qualités par où le tact la dis
tingue des autres fleurs qui lui soûl con
nues. Par-là elle s’en fait, une notion com
plexe , qui suppose autant de jugernens 
qu’elle y remarque de qualités propres à la 
lui faire reeonnoître. A  la vérité elle en ju- - 
géra quelquefois à la première impression 
quelle sentira , en y portant la main. 
Mais elle y sera si souvent trompée, 
qu elle s’appercevra bientôt que , pour 
éviter toute méprise, elle est obligée de 
se rappeler l’idée la plus distincte que 
le tact lui en a donne; et de se dire , la 
rose diffère de Vœillet, parce tiu elle a 
telle forme , tel tissu , etc. Or , ces ]w 
gemens étant en grand nombre, il ne lui 
est plus possible de les répéter tous, au mo
ment qu’elle sent cette flëur. A u  lieu donc 
de sentir les qualités palpables dans l’o
deur, elle s’apperçoit qu’elle se les rappelle 
peu-à-peu; et elle ne tombe plus dans l’er
reur d’attribuer à l’odorat des idées qu’elle 
ne doit qu’au toucher. ^

Ses méprises sont fort sensibles, lorsqu’à

?



l’occasion des odeurs, elle répète, sans le 
remarquer, des jugemens dont elle a éon- 
tracté l’habitude. Elle en fera qui le seront 
beaucoup moins, quand nous lui donnerons 
le sens de la vue.

; T R :A v r - T  e
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De

C H  A  P I T  R E l  L

l ’ouïe , de Vodorat e t  dit tact 
réunisï

§. i -  IN o t r e  statue sera comme dans 
le chapitre précédent, étonnée de se trouver 
ce qu’elle a été , si au moment que nous 
ajoutons l’ouïe à l’odorat et au toucher 
elle reprend toutes les habitudes quelle a 
contractées avec le premier de ces sens. Ici 
elle est le chant des oiseaux, là le bruit 
d’une cascade, plus loin celui des arbres 
agités, un moment après le bruit du ton-

Etat de la sta
tue , au moment 
Où nous lui ie a - ’ i 
rions l'ouïe.

nerre ou d’un orage terrible.
Toute entière à ces sentimens, son tact 

et son odorat n’ont plus d’exercice. Qu’un 
silence profond succède tout-à-conp , il 
lui semblera qu’elle est enlevée à elle- 
même. Elle est quelque temps sans pouvoir 
reprendre l’usage de ses premiers sens* 
Enfin rendue peu-à-peu à elle, elle recom
mence à s’occuper ides objets palpables et 
odoriférans.



¿68 . T? è .
?ùc adconné s  2. Elle trouve ce qu’elle né cherchoit

E11t lotB",' io pas; car ayant saisi un corps sonore , elle 
l’agite,sans en avoir le dessein; et l’ayant 
par hasard tour-à-tour approché et éloigné 
de son oreille, c’en est assez pour la déter
miner à le rapprocher et a 1 eloigner a 
plusieurs reprises. Guidé par les différens 
degrés d’impression, elle l’applique à l’or- 
gane de l’ouVe ; et après avoir répété cette 
expérience , elle juge les sons dans celle 
partie, comme elle a jugé lès odeurs dans 
une autre.

Bîl? iage les sîns 3. Cependant elle observe que son
sisn* les corps. 1 *

oreille n’est modifiée qu’à l’occasion de ce 
corps : elle entend des sons , lorsqu’elle 
l’agi(e , elle n’entend plus rien, lorsqu’elle 
cesse de l’agiter. Elle juge donc que ces 
sons viennent de lui.

su» y en. §. 4. Elle répète ce jugement, elle par
vient à le faire avec tant de promptitude, 
qu’elle nè remarque plus d’intervalle entre 
le moment où ces sons lui frappent l’oreille, 
et celui où elle juge qu’ils sont dans ce 
corps. Entendre ces sons et les juger hors 
d elle , sont deux opérations qu’elle ne 
distingue plus. Au lieu donc de les a per*

i



cevoir eomme d es manières d’être d’elle- 
même, elle les aperçoit comme des ma
nières d’être du corps sonore. En tin m ot, 
elle les entend dans ce corps. f 

• §. 5. Si noiis lui faisons faire la même 
expérience sur d’autres sons, elle portera 
encore les mêmes jugemens , et elle les 
confondra avecla sensation, D an sla  suite 
cetté manière de sentir lui deviendra 
même si familière, que son oreille n’aura 
plus besoin des leçons du tact. Tout son, 
lui paroîtra venir de dehors, même dans 
les occasions où elle ne pourra pas toucher 
les corps qui le transmettent. Car un jm 
gement ayant été confondu par habitude 
avec une sensation, il doit se confondre 
avec toutes les sensations de même espèce.

§. G. Si plusieurs sons que la statue a 
étudiés, résonnent ensemble, elle les dis
cernera , non - seulement parce que son 
oreille est capable d’en saisir jusqu’à un 
certain point la différence , mais sur - tout 
parce qu’elle vient de contracter riiabitude 
de les juger dans des corps qu’elle distingue. 
C’est ainsi qiie le toucher contribue à aug
menter lediscernément de l’ouïe.

Elle se fait tittfl 
habitude de cètw 
manière d ’eutën1 
dre.

ibbcèifnëmeiil 
de son oreille.
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Par conséquent, plus elle< s’aidera citi 
toucher pour faire la différence des sons, 
plus elle apprendra à les distinguer. Mais 
elle les confondra toutes les ibis que les 
corps qui les produisent, cesseront de se 
démêler au tact.

Xe discernement de Fouie a donc des
\ ■

bornes, parce qu’il y a des cas où le toucher 
lui-même ne saurait tout démêler. Je ne 
parle pas des bornes qui ont pour cause 
un défaut de conformation.

§■  7- C’est sur lés objets qui sont à la 
portée de sa main, que la statue commence 
à faire des expériences. En conséquence il 
lui semble d’abord, à chaque bruit qui 
frappe son oreille, qu’elle n’a qu’à étendre 
le bras pour saisir le corps qui le rend : car 
elle n’a pas encore appris à lé juger plus 
éloigné. Mais comme elle y  est trompée, 
elle fa it un pas, elle en,fait un second; 
et à mesure qu’elle avance, elle observe 
que le bruit augmente, jusqu’au moment 
où le corps qui le' produit, est aussi près 
d’elle qu’il peut l’être.

Ces expériences lui apprennent peu-à-peu 
à juger des differens élèignemens de ce



corps; et ces jugemens, devenus familiers 
.«•(> répètent si rapidement, que -se confon
dant avec là sensation , même elle recon- 
iioît enfin les distances à l’ouïe. Elle ap. 
prendra de la même manière, si un corps 
est à sa droite ou à sa gauche. En un mot 
elle apercevra la distance et la situation 
d’un objet à l’ouïe, toutes les fois que l’une et 
l'aulce seront les mêmes, que dans les easy 
où elle a çu occasion de faire beaucoup- 
d’expériences; Ndÿant même que ce moÿên 
pour s’en assurer y-'aù-'défau;t'dm;tft^fci''éllè;' 
eu fera si souvent usage, qu’elle jugera 
quelquefois aussi sûrement, que nous ju
geons nous-mêmes avec les yeux.

Mais elle courra l'isque de s’ÿ  mépren
dre , toutes les fois qu’elle entendra des 
corps dont elle n’aura pas encore étudié 
la variété-' des situations et des distances.
Il faut donc quelle s’accoutume à porter 
autant de jugemens différens, qu’il y  a 
d’espèces de corps sonores et de circons
tances où ils se font entendre.

8. Si elle havoj| jamais entendu le Fureurs 01
a - . p o u rrit la

meme son, quelle, n eut touché là même 
figure et réciproquement; elle croiroitque

D E  s:;iS:É:N; i o n  s. , 2j  * :



lès figures emportent avec elles les idées 
des sons, et que les sons emportent avec 
eux les idées. des figures ; et elle 11e sauroit 
répartir au toucher et à l’ouïe les idées 
qui appartiennent à chacun de ces sens. 
De même si chaque son eut constamment 
été accompagné d’une certaine odeur , et 
chaque odeur d’un certain son ; il ne lui 
serait pas possible de distinguer les idées 
qu’elle doit à l ’odorat, de celles quelle 
doit à l’ouïe. Ges erreurs sont semblables 
à celles où nous l’avons fait tomber dans 
le chapitre précédent ; et elles préparent 
aux observations que nous allons faire sur 
la vue.
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C H A P I T R E  I I I .
 ̂ *

P om m ent Vœ il apprend à voir la  
distance , la  situ a tion , la jig u re-, 
la  grandeur e t le m ouvem ent 
des corps,

r \  *• '

§. i. L ’étonnement  de notre statue Etat rie la sîaitïe*
* -j  ̂ lots:[iîfi ta T iie iù l- '

est encore la premiere chose a remarquer •*> «uau»' 
au moment que nous lui rendons la vue.
Mais il est vraisemblable que les expé
riences qu1 elle a faites sur les sensations 
de l’odorat, de l’ouïe et du toucher, lui 
feront bientôt soupçonner que ce qui lui 
parnît encore des manières d’être d’elle- 
même , pourroit être des qualités qu’un 
nouveau sens va lui faire découvrir dans 
les corps.

§. 2. Nous avons vu qu’étant bornée au pourquoi p«a
. ne peut  être ini-

tact, elle ne pouvoit pas juge;’ des gran- i!l
deurs, des situations et des distances, par 
le mô yen de deux bâtons , dont elle ne 
connoissoit ai la longueur, ni la direction,

28

*



Or les rayons sont à ses yeux ce que les 
bâtons sont à ses mains ; et l’œil peut être 
regardé comme un organe , qui a en quel
que sorte une infinité de mains, pour saisir 
une infinité de hâtons. S’il ctoit capable 
de conrioitre par lui-même la longueur et 
la direction des rayons, il pourroit, comme 
la main, rapporter à une extrémité' ce qu’il 
senliroit à l’autre ; et juger des grandeurs , 
des distances et des situations. Mais bien 
loin que le sentiment qu’il éprouve , lui 
apprenne la longueur et la direction des 
rayons , il ne lui apprend pas seulement 
s’il y en a. L ’œil n’en sent l’impression “ 
que comme la main sent celle du premier 
bâton qu’elle touche par l’un des bouts.

Quand même nous accorderions à notre 
sialue une connoissance parfaite de ,1’op- 
lique , elle n’en seroit pas plus avance'e, 
Elle sauroit qu’en géne'ral les rayons font 
des angles plus ou moins grands , à pro
portion de la grandeur et de la distance 
des objets. Mais il ne lui sei’oitpas possible 
de mesurer ces angles. Si , comme il est 
vrai , les principes de l’optique sont insuf- 
fisaus , pour expliquer la vision ; ils le sont
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à plus forte raison , pour nous apprendra 
à voir.

D’ailleurs cette, science n’instruit point 
sur la manière dont il faut mouvoir les 
yeux. Elle suppose seulement qu’ils sont 
capables de difierens mouvemens , et quiis 
doivent changer de forme , suivant les 
circonstances.

L ’œil-a donc besoin des secours du tact i 
pour se faire une habitude des mouvemens 
propres à la vision ; pour s’accoutumer à 
rapporter ses sensations à l’extrémité des 
rayons , ou à-peu-près ; et pour juger par* 
là des distances , des grandeurs , des situa
tions et des figures. Il s’agit de découvrir 
ici quelles sont les expériences les pins 
propres à l’instruire.

§. 3. Soit hasard , soit douleur occa- Elle sent le:
. ' , , . , . ku" au 1)01

sionnee, par une lumière trop vive , la se“ïoUï' 
statue porte la main sur ses yeux ; à l’ins
tant les couleurs disparoissent. Elle retire 
la main, les couleurs se reproduisent. Dès- 
lors elle cesse de les prendre pour ses ma
nières d’être. Il lui semble que ce soit 
quelque chose d’impalpable , quelle sent 
au bout de ses yeux , comme elle sent

T . i ' ■
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au bout de ses doigts les objets qu’elle 
-touche.

Mais, comme nous l’avons vu , chacune 
est une modification simple , qui ne donne 
par elle - même aucune idée distincte 
d’étendue : -car pareille idée seroit celle 
d’une étendue figurée ou circonscrite ; et 
par conséquent elle seroit une idée dont la 
statue , bornée au sens de la vue , étoit 
absolument privée. Une couleur ne repré
sentera donc pas des dimensions à des 
yeux qui n’ont pas appris à la rapporter sur 
toutes les parties d’une surface : ilsse sen- 
4iront seulement modifiés en.eux-mêmes , 
et ils ne verront rien encore au-delà.

Mais , quoique les sensations de chaud 
et de froid ne portent avec elles aucune 
idée d’étendue, elles s’étendent cependant 
sur toutes les dimensions des corps , aux
quels nous avons appris à les rapporter, 
C ’est de la même manière que les couleurs 
s’étendront sur les objets : le toucher fera 
contracter aux yeux l’habitude de les juger 
sur une surface:, comme il y juge lui-même 
le chaud ou le froid.

leur voit §. 4. Parce que les couleur  ̂ sont enle-

\



v é e s  à la statue, lorsqu’elle porté la main J®'““ 
sur la surface extérieure nie l’organe de la 
vue, et parce qu elles lui sont rendues 
toutes les fois qu’elle retire la main , il faut 
nécessairement qu elle les voie paraître ou 
disparaître , comme si elles ëtoientsur cette 
surface meme, c’est-là qu’elle commence 
à leur donner de l’étendue.

Quand les corps s’éloignent ou s’appro
chent, elle ne juge donc point encore ni 
de leur distance ni de leur mouvement.
Elle apperçoit seulement des couleurs qui 
paraissent plus ou moins, ou qui dispa
raissent tout-à'fait...

ÊTES-' S E  N S AiT'I O NS.

5. Cette surface lumineuse est égale Cette surface lui’;
r .  ̂ paraît immense,

a la surface extérieure de 1 oeil, cest tout 
ce que voit la statue : ses yeux n’aper
çoivent rien au-delà , elle ne démêle donc 
point de bornes dans cette surface*: elle 
la voit immense..

§ .  6 .  Si nous offrons à sa vue une grande La statue n*a. pas ' 

partie del’horison, la surface qu’elle' veiTa- J™ '
sur ses yeux , pourra représenter une vaste SJ?!“110 4 r?s*“ ■ 
campagne , variée par les couleurs et par 
les forpaes d’une multitude innombrable 
d’objets. statue voit donc toutes ces ■



choses : elle les voit, dis-je, mais elle n’en 
a point d'idée , et elle ne peut pas même 
en avoir d’aucune.

Cette proposition paroîtra sans doute 
un paradoxe à ceux qui décident que la 
mie seu le, inde'pendamment du toucher, 
nous donne Vidée de Vétendue, puisque 
l ’étendue est l ’objet nécessaire de la 
:vision ; et que la différence des couleurs 
nous fera  remarquer nécessairement les 
bornes ou limites qui séparent deux 
couleurs, et par conséquent nous don
nera une idée de figure,

II est cei'tain que nous remarquons tout 
cela nous-mêmes, et je conviens que la 
statue voit tout ce que nous remarquons, 
et plus encore. Mais lorsqu’elle- n’a pas 
appris du toucher à diriger ses yeux, est- 
elle capable de remarquer ces choses 
comme nous ? Et en a-t-elle des idées, si 
elle ne les remarque pas ?

11 ne suffit pas de re’péter, d’après Loche, 
que toutes nos connoissances viennent des 
sens : si je ne sais pas comment elles en 
viennent, je croirai quaussitôt que les ob
jets font des impressions sur nous, nous
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•avons toutes les idées que nos sensations ; 
peuvent X’enfei'mer, et je me tromperai. 
Voilà ce qui m’est arrivé, et ce qui arrive 
encore à tous ceux qui écrivent sur cette 
question. Il semble qu’on ne sache pas qu’il 
y a de la différence entre voir et regardex’; 
et cependant nous ne nous faisons pas des 
idées, aussitôt que nous voyons; nous ne 
nous en faisons qu’autant que nous regar
dons avec ordre, avec méthode. Èn ,un
m ot, il faut que nos yeux analysent n car 
ils ne saisiront pas l’ensemble de la figure 
la moins composée, s’ils n’en ont pas ob
servé toutes les partiesséparément, l’nrxe 
après Tautx’e j et dans l’ordre où elles sont 
entre elles. Or les yeux de la statue savent-iis 
anaWser, lorsqu’ils ne voient encore les cou
leurs qu’en eux-mêmes ou tout au plus sur 
leur prunelle ? Voilà proprement à quoi se 
réduit la question. Je suis persuadé qu’un 
mathématicien, à qui on la proposèrent, 
en se servant, comme je fais, du mot 
analyser} répondroit, sans balancer , que 

, les yeüx de, la statue n’analysent pas ; 'car 
il se souvient combien il lui en a coûté à lui-
même pour apprendre l’analyse. Mais si
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bn la lui prppôsoit avec Je mot regarder^ 
ce qui au fond n’y  change rien , je crois 
qu’il répondroit également sans balancer 
ses y eux regardent, puisquils voient.

Il fera certainement cette réponse, s’il 
pense que les yeux seuls, indépendamment 
du toucher, nousdonnent des idées de figure5 
aussitôt qu’ils voient dès couleurs. Mais com
ment des yeux, dont la vue ne s’étend pas 
au-delà de la prunelle, Sauroient-ifs regar
der ? Car enfin , pour .regarder, il faut qu’ils 
sachent se diriger sur un seul des objets 
qu’ils voient ; et pour se faire une idée de 
la figure de cet objet, quelque peu com
posée qu’elle soit, il faut .qu’ils sachent 
se diri ger sur chacune de ses parties, suc
cessivement et dans l’ordre-où elles sont 
entre elles. Mais comment se dirigeront-ils 
en suivant un ordre qu’ils ne connoissent 
pas ? Comment même se dirigeront-ils sur 
quelque chose ? Cette action de leur part 
ne suppose-t-elle pas un espace, dans lequel 
ils recevroient les objets à différentes dis
tances de leur prunelle, et à différentes dis. 
tances entre eux , espace qu’ils ne connois
sent pas encore ? Je ne dirai donc pas.
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connue tout le monde, et eoiiïïne j’ai dit 
jusqu’à présent moi-même et fort peu 
exactement, que nos yeux onf. besoin d’ap-
prendfe à voir; car ils voient nécessaire
ment tout ce qui fait impression sur nous, 
mais parce qu’il ne suffit pas dé voir pour 
se faire des idées, je dirai qu’ils ont besoin 
d’apprendre a regarder.

C’est de la différence qui est entre cés deux 
mots, que dépendoit l’état de la question. 
Or pourquoi cette différence qui n’échappe 
pas aux plus petits grammairiens, échappe- 
t-elle aux philosophes ? Voilà donc com
ment nous raisonnons. Nous établissons
mal l’état d’une question, nous ne savons 
pas l’établir , et cependant nous préten
dons la résoudre (i). Je viens de me prendre 
moi-même sur le fait, et j’avoue que je m’y  
suis pris souvent ; mais j’y prends plus sou
vent les autres.

Enfin quoi qu’il ait pu nous en conter * *

(i) J ’ai démontré dans ma logique que nous 
devons toutes nos idées à l’analyse ; et que toute 
question bien établie se résout en quelque sorte 
d’elle-même.* i _ ’ .
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voilà la qtîestion réduite à une qu estion
bien simple, et il est prouvé que les yeux 
delà statue ont besoin d’apprendre à re
garder. Voyons comment le toucher les 
instruira.

»*ito5 ïu?» e, n. Par curiosité ou par inquiétude,
«etfe ituface loin <j  /  . i  x 7

cle' la statue porte la main devant ses yeux :
elle l’éloigne, elle l’approche ; et la surface
.qu’elle voit, en est plus himineuse ou plus 
obscure. Aussitôt elle juge que le mou
vement de. sa main est la cause de ces 
chaugemens; et comme, elle sait, qu’elle. 

. ,1a meut à une certaine distance , elle 
, soupçonne que cette surface n’est pas aussi

près d’elle qu’elle l’a cru.
co'ilvùrj »lie lüj §• 8. Qu’alors elle touche un corps qu elle 

a devant les yeux, elle substituera une cou
leur à une autre si elle le couvre avec la 
main ; et si elle retire la main, la première 
couleur reparoîtra. Il lui semble donc que 
sa main fait, à une certaine distance, suc
céder ces deux couleurs.

Une autre fois elle la promène sur une 
surface , et voyant une couleur qui se 
meut sur une autre couleur, dont les par
ties paraissent et disparoissent tour-à-tour ;



elle juge sur ce corps la cordeur'immobile 
etsursa main la couleur qiii se meut; Ce ju
gement lux devient familier ; et elle voit les 
couleurs s'éloigner de sesyèüx, et se porter 
sur sa main et sur les objets qu’elle touche.

§. q. Etonnée de cette découverte, elle lîî •
cherche autour d’elle, si elle ne louchera babitU;U- 
pas tout ce qu’elle voit. Sa main rencontre 
ua corps d’unenouvelle couleur,j son œil 
apperçoit une axüre surface, et les mêmes 
expériences lui font porter les mêmes ju-
gemens. ■ .

?

Curieuse de découvrir-s’il en est. de. même 
de toutes les sensations de cette espèce:, 
elle porte la main sur tout ce qui l’envi
ronne; et touchant un corps peint de plu
sieurs couleur^, son œil contracte l’habi- . .
tude de les démêler sur une surface qu’il 
juge éloignée.

C’est sans doute par une succession de 
sentimens bien agréables pour’ elle, qu’elle 
conduit ses yeux dans ce chaos d® lumière  ̂
et de couleurs. Engagée par le plaisir, elle 
ne se lasse point de recommencer les mêmes 
expériences et d’en faire de nouvelles. Elle 
accoutume peu-à-p eu ses yeux à se fixer sur
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voit K* ob~ 
î *'tii ;i .la distance 
eü elle Ici touche,

^  apprend à V°:« wnfiîoJju»

¿84 . -■:■ •■ I: Tr ~£- .
les objets qu’elle touche ; ils se font une 
habitude de certains mouvemens ; et bientôt 
ils percent comme à travers un nuage , 
pour, voir dans l’éloignement.les objets qite 
la main saisit, et sur lesquels elle semble 
répandre la lumière et les couleurs,

§. 1 o. En conduisant tour à tour sa main 
de ses y eux sur les corps, et des corps sur 
ses yeux , elle mesure les distances; Elle 
approche ensuite ces memes corps, et les 
éloigne alternativement. Elle étudie les dif
férentes impressions que son œil reçoit à 
chaque fois ; et s’étant accoutumée à lier 
ces impressions avec les distances connues 
par le' tact, elle voit les objets tantôt plus 
près, tantôt plus loin, parce qu’elle les voit 
où elle les touche. ;

§>. 1 1. La première fois qu’elle porte la 
vue sur un globe , l’impression quelle en 
reçoit, ne représente qu’un cercle plat , 
mêlé d’ombre et de lumière, Elle ne voit 
donc pas encore un globe : car son œil n’a 
pas appris à juger du relief sur une surface 
où l’ombre et la lumière sont distribuées 
dans une certaine proportion. Mais elle 
touche, et parce qu’elle apprend à porter



ayec Îa vue les mêmes jügemens qu’elle 
porte avec le tact, ce corps prend sous ses 
veux le relief qu’il a sous ses mains.

Elle réitère cette expérience , et elle ré
pète le même jugement. Par-là elle lie les 
idées de rondeur,et de convexité à l’impres
sion que fait sur elle un certain mélange 
d’ombre et He lumière. Elle essaye ensuite 
de juger d’un globe, qu’elle n’a pas encore 
touché. Dans les commencemens elle s’y  
trouve sans doute quelquefois.embarrassée : 
mais le tact lève l’incertitude; et par l’ha
bitude qu’elle se fait de juger; quelle voit 
un globe, elle forme ce jugement avec tant 
de promptitude et d’assurance, et lie si fort 
l’idée de cette figure à une surface, où 
l’ombre et la lumière sont dans une cer
taine proportion, qu enfin.'elle ne voit plus 
à chaque fois que ca qu’elle s’est dit si sou
vent qu’elle doit voir.

§. 12. Elle apprendra également à voir sueieiMO 
un cube, lorsque ses yeux faisant une étude: 
des impressions qu’ils reçoivent au moment 
que la main sent les angles et les faces de 
cette figure, elle contractera l’habitude de 
remarquer dans les diSerens degrés de lu-
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Côm  tBcnf sei 
;y.eux sont en  cela  
gujdéa p ar It tou
cher.

'Secours qw’ îls t ï-  
te n t d e là  méinot-' 
le.

ijjjère les mêmes angles et les mèmès Faces î:

et ce n est qu’a lors qu elle discernera un 
globe d’un cube.

§. i 3. L ’œil ne parvient donc à voir dis
tinctement urne figure, que parce que la 
main lui apprend à en saisir l'ensemble. Il 
faut que, le dirigeant siir les différentes par
ties d’un corps, elle lui fasse donner son at
tention d’abord à une, puis a deux, peu-à-peu 
à un plus grand nombre; et en même temps 
aux ¡.différentes impressions de la lumière. 
S’il n’ëtudioit pas séparément chaque par
tie, il ne verroil Jamais la figure entière;
et s’il n’étudioit pas avec quelle variété la 
lumière agit sur lui, il ne verroit que des 
surfaces plates. Ainsi la statue ne parvient 
à vpir tant de choses à-la-fois, que parce 
que les ayant remarquées séparément, elle 
se rappelle en un instant tous les jùgemens 
quelle a portés l’un après l’autre.

§• 14. Notre expérience peut nous con
vaincre combien la mémoire est nécessaire

J

pour parvenir à saisir l’ensemble d’un objet 
fort composé. Au premier coup-d’œil qu’on 
jette sur un tableau, on le voit fort impar
faitement ; mais on porte la vue d’une figure
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à l’autre, ét même ou n’en regarde pas une 
toute entière. Plus on la fixe, plusTatten- 
tion se borne à une de ses parties : on ,11’àper- 
çoit, par exemple, que la bouche.

Par-là, nous contractons rhabitude de 
parcourir rapidement tous les détails du 
tableau5. et nous le voyons fout entier, 
parce que là mémoire nous présente à-la-' 
fois tous les jugemens que nous avons portes 
successivëmerit.

Mais cela est encore très-borné à notre 
égard. Si j’entre, par exemple, dans un 
grand cercle, il ne me donne d’abord qu’une 
idée vague de multitude. Je ne sais que je 
suis au milieu de dix ou douze personnes , 
qu’après, les avoir comp tées ; c’est- à - dire, 
qü’après les avoir parcourues une à une 
avec une lenteur qui me fait remarquer 
la suite de mes jugemens. Si elles n’avoient 
été que trois, je ne lés aurais pas, moins 
parcourues; mais c’eût été avec une rapi
dité qui ne m’eût pas permis de m’en 
apercevoir. '

Si nos yeux n’embrassent une multitude 
d’objets qu’avec le secours de la mémoire, 
ceux de notre statue auront besoin durném©
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secours pour saisir l’ensemble de la figure 
la plus simple. Car n’étant pas exercés, 
cette figure est encore trop composée pour 
eux. La statue n’aura donc l’idée d’un 
triangle, qu’après l’avoir analysé, 

irîjir̂ éiif dîi-sii  ̂ j 5. C est la main , q u i, fixant suc*
cessivem entlavuesurlesdiiférentespar- 
ties-d’une figure, les gravé touttes dans la 
mémoire : c’est elle qui conduit, pour ainsi 
dire, le pinceau; lorsque les yeux com
mencent à répandre au-dehors la lumière 
et les couleurs qu’ils ont d’abord senties en 
eux-mêmes. lisies aperçoivent où le toucher 
leur apprend qu’elles doivent être: ils voient 
eu haut ce qu’il leur lait juger en haut, 
en bas ce qu’il leur fait juger en 'bas : en 
un mot, ils voient les objets dans la même 
situation que le tact les représente.

Le renversement de l’image n’y  met au
cun obstacle ; parce que tant qu’ils n’ont 
pas été instruits, il n’y a proprement pour 
eux ni haut ni bas: Le toucher, qui peut 
seul découvrir ces sortes de rapports, peut 
seul aussi leur apprendre à en juger.

, D ailleurs ne voyant au-dehors, que 
parce qu ils rapportent des couleurs sur les
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objets que la main touche ; il faut néces
sairement qu’ils s’accordent à porter sur 
les situations les mêmes jugemens que le 
toucher.

16. Chacun fiace l’obiet que la main sai- I!’ .»'.r0*0'f i  pomidounla*
sit , chacun rapporte les conleursà la même 
distance, au même lieu, et comme le ren
versement de l’image ne les empêche pas 
de voir un objet dans sa vraie situation, 
la même image  ̂quoique double , ne les 
empêche pas de • le voir simple. La main 
les force à juger d’après ce quelle sent 
en elle-même. En les obligeant de rap
porter a.u-dehors les sensations qu’ils éprou
vent en eux , elle les leur fait rapporter à 
chacun sur l’unique objet qu’elle touche , 
et an seul endroit même où elle le touche.
Il n’est donc pas naturel qu’ils le voient 
double.

§. 1 rj. Par la même raison , elle leur rum*-«,«!,, 
apprend au même instant à juger des'gran
deurs. Dès qu’elle leur fait voir les couleurs 
sur ce qu’elle touche , elle leur apprend 
à les étendre chacune sur toutes les parties 
qui les leur envoient ; elle dessine devant 
eux une surface, dont elle marque les bornes.

*9
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Ainsi, soit qu’elle éloigne ou quelle ap

proche un objet, il leur paroîtde la même 
grandeur, quoiqu’alors l’image augmente 
ou diminue; comme il leur paroît simple 
et dans sa situation, quoique l’image soit 
double et renversée.

■ §. 18. Enfin elle leur fait voir le mou* 
vement des corps ; parce qu’elle le* accou
tume à suivre les objets quelle fait passer 
d’un point de l’espace à l’autre.

ig. Jusqu’ici la statue n’a étudié à 
la vue que les objets qui sont à la portée 
de sa main ; car c’est par-là qu’elle doit né
cessairement commencer. Elle n’a donc 
point encore appris à voir au-delà, et elle 
se voit comme renfermée dans un court 
espace. A  la vérité le transport de son 
corps lui a appris que l’espace doit être 
beaucoup plus grand ; mais elle n imagine 
pas comment il pourra le lui paroître aux 
yeux. En vain, se diroit-elle , il y  a de 
l’étendue au-delà de celle que je vois : un 
pareil jugement ne peut la lui rendre vi
sible. Ainsi qu’elle ne voit jusqu’à la portée 
de la main, que parce qu ayant en même 
temps vu et touché à plusieurs reprises les
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objets qui sont dans cet espace, elle'a, si 
fort lié lesjugemens du tact avec les sen
sations de lumière , que voir et juger se 
font tout-à-la-fois, et se confondent : elle 
ne verra plus loin, que lorsque de nou
velles expériences lui feront confondre , 
avec ces mêmes sensations  ̂ les jugemens 
qu’elle portera sur d’autres, distances.

Elle aperçoit donc un espace qui s’é
tend environ à deux pieds autour d’elle. 
Son œil instruit par le tact en mesure les 
parties, détermine la figure et la grandeur 
des objets qui y sont renfermés , les place 
à différentes distances , juge de leur situa
tion , de leur mouvement et de leur repos,

§. 20. Quant à ceux qui sont plus éloi
gnés, elle les voit tous à l’extrémité- de 
cette enceinte qui borne sa vue. Elie les 
aperçoit comme sur une surface lumi
neuse , concave et immobile. Ils lui pa- 
roissent figurés, parce que les expériences 
qu’elle a faites sur ceux quisont à la ‘portée 
de la main , suffisent à cet effet S’ils $e 
meuvent horisontaîement , elles les voit 
passer d’une partie de la surface à l’antre :

Comment êa
Ct ■ t>! ; q ni f():i Î {î n- 
tieiò. se moudront 
à eux.

s’ils s’approchent ou s’ils s’éloignent d’elle .



elle les voit seulement augmenter et dimi
nuer d’une manière fort sensible. Mais elle 
ne juge point de leur vraie grandeur; car 
elle n’a appris à connoîtreàîa vue, les objets 
renfermés dans le court espace seul visible 
pour elle, que parce que le tact lui a fait 
lier différentes idées de grandeurs aux dif
férentes impressions qui se font sur ses 
veux. Or ces impressions varient à propor
tion des distances, puisque les imagina
tions diminuent ou augmentent dans la 
même proportion. N’ayant donc fait au
cune expérience pour lier ces impressions 
avec les grandeurs qui sont à quelques pas 
d’elle, elle ne peut juger des objets éloi- 

' gnés que d’après les habitudes qu’elle a 
contractées. L ’impression causée par de 
petites images, doit par conséquent les lui 
faire paroître petits, et rimpression causée 
par de grandes images, doit les lui faire 
paroître grands; car c’est ainsi qu’elle juge 
de ceux que le tact a mis à la portée de ses 
yeux. Les liaisons qu’elle a formées pour 
juger, à la vue, des grandeurs qui sont à un 
pied ou à deux, ne suffisent donc pas pour 
juger de celles qui sont au-delà. Elles



ne peuvent à ce sujet que la jeter dans 
l’erreur.

Cette surface, qui termine sa vue, est 
précisément le même phénomène que la 
voûte du ciel, à laquelle tous les astres 
semblent attache's , et qui paraît porter de 
tous côtés sur les extrémités des terres où
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la vue peut s’étendre. Elle la.voit immo
bile tant qu’elle l’est elle-même : elle la 
voit qui fuit devant elle, ou qui la suit, 
lorsqu’elle change de place. C’est ainsi que 
le ciel à Fhorison nous paraît se mouvoir.

§. a i. Cependant elle étend les bras 
pour saisir ce quelle voit. Surprise de ne 
rien toucher, elle avarice. Enfin elle rein

Iis appr vouhors ï 
tce de la

contre un. corps : aussitôt les jugeraens de 
la vue s’ accordent avec ceux du tact. Un
moment après elle recule : d’abord l’objet 
ne lui paraît pas en être plus loin d’elle : 
mais ayant essayé d’y  porter la main , et 
n’ayant pu l’atteindre, elle va encore à 
lui ; et s’en étarit éloignée et rapprochée à 
plusieurs reprises, elle s’accoutume peu- 
a-peu à le voir hors de la portée de la 
main.

Le mouvement qu’elle a fait pour s’èn
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éloigner, lui donne à-peu-près une idée de 
l’espace qu'elle laisse entr’elle et lui: elle 
sait quelle en étoit la grandeur quand elle 
le touch oit ; et si le tact lui a appris à le 
Voir à deux pieds , d’une certaine grandeur-, 
le souvenir qui lui reste de cette grandeur, 
lui apprend à là lui conserver à une plus 
grande distance.

Alors elle peut juger à la vue s’il s ’ é 

l o i g n e  ou s’il s’approche, ou s’il se meut 
dans quelqu’autre direction ; car elle en 
voit les mouvemens dans les changemens 
qui arrivent aux impressions qui se font 
sur ses j è u x .  Il est vrai que ces change
mens sont les mêmes, soit qu’elle aille à 
lui, ou qu’il vienne à elle, soit qu’elle passe 
devant lui dans une certaine direction, ou 
qu’il passe devant elle dans une direction 
contraire ; mais le sentiment qu’elle a de 
son propre mouvement ou de son propre 
repos, ne lui permet pas de s’y tromper.

Elle s’accoutume donc à lier différentes 
idées de distance, de grandeur et de mou
vement aux différentes impressions de lu
mière. Elle ne sait pas à la vérité que les 
images, qui se tracent au fond de l’œil,
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diminuent à proportion des distances. Elle 
ne sait pas même s’il y  a de pareilles 
images. Mais elle éprouve des sensations 
différentes, et les jugemens dont elle se 
fait une habitude, suivant les circons
tances , venant à se confondre avec ces 
sensations, ce n’est plus dans ses yeux 
quelle sent la lumière et les couleurs; elle 
les sent à l’autre. extrémité des rayons 
comme elle sent la solidité, la fluidité, etc., 
au bout du bâton avec lequel elle touche- 
les corps.

Ainsi plus ses yeux règlent leurs juge
mens, d’après les leçons du toucher, plus 
l’espace leur paroît prendre de profondear... , 
Elle aperçoit la lumière et les couleurs , 
qui, répandues sur les objets, en déduisent 
la grandeur, la figure, en tracent le mou
vement dans l’espace; en un mot elle les 
voit où elle juge qu’elles doivent être- 1 

§. 22. Cependant quelque souvenir
-il g « eu 11 

st'nSibí
ne peut l’empecher de diminuer à ses yeux, 
à mesure qu’il s’éloigne d’elle. Voici ia rai-- 
son de ce phénomène.

Un objet n’èst visible qu’autant que

quelle ait de la grandeur d’un objet,

irrnui In». 
oui a'éloi' 
mu parois*., min m»r in* 
ornent.



l’angle , qui détermine retendue de, son 
image sur la rétine, est d’une certaine 
grandeur» Je suppose qu’il doive etre au 
moins d’une minute : mais c?è$t unique- 
ment pour fixer nos idées 5 car la chose 
doit varier suivant les yeux.

Dans cette supposition on conçoit aisé
ment qu’un objet vu distinctement à une 
certaine distance, né peut s’éloigner, qu’à 
chaque instant les angles, qui faisoient 
voir les moindres parties, ne deviennent 
plus petits, et que plusieurs ne se trouvent 
au-dessous d’une minute. Il faut même que 
dans quelques-uns les côtés se rapprochent 
au point de se confondre en une seule ligne. 
Ainsi de plusieurs angles il s’en formera 
un, dont les côtés se confondront encore , 
si l’objet continue à s’éloigner. Il y  aura 
donc des parties qui cesseront de se tracer 
sur la rétine. Elles se ramasseront, se pé
nétreront , se confondront avec celles qui 
se peindront encore ; et les extrémités de 
1 objet se rapprocheront. L ’image , par 
exemple, la tête d'un homme se fera sans 
distinction de traits.

Or le toucher n’apprend à l’œil à voir

âgS T R A I T É
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les objets dans leur véritable grandeur, que 
parce qu’il lui apprend à en démêler les 
parties, et à les appercevoir les unes hors 
des autres. C’est ce qu’il ne peut faire , 
qu’autant qu’elles sont tracées distincte* 
ment sur la rétine. Car les yeux ne sau- 
roient parvenir à remarquer dans leurs sen
sations ce qui n’y  seroit pas. Ils doivent 
donc juger nn objet plus ramassé et plus 
petit, quand il est dans un éloignement 
où quantité de traits de son image se con
fondent. Par conséquent, à quelque dis
tance que soit un objet , il continue dé 
paroître de la même grandeur, tant que la 
diminution des angles n’altère pas sensi
blement l’image qui se peint sur la rétine ; 
et c’est parce que cette altération se fait 
par des degrés insensibles , qu’un objet qui 
s’éloigne paroît diminuer insensiblement.

§. »3. Non-seulement les veux de la 
statue démêlent les objets qu’elle ne touche dû'îa«.iUiec° 
plus, ils démêlent encore ceux qu’elle n’a 
pas touchés, pourvu qu’ils en reçoivent des 
sensations semblables, ou à-peu-près. Car 
le tact ayant une fois lié diffërens jugemens 
à différentes impressions eie lumière , ces



impressions ne peuvent plus se reproduire 
que les jugemens ne se répètent et ne se 
confondent avec elles* C’est ainsi qu’elle 
s’accoutume peu-à-peu à voir sans le se
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PotîTqtlOÎ ils 50 
fcomperont.

cours du toucher.
g. 24. Cependant les expériences qui lui 

ont appris à voir la distance, la grandeur 
et la ligure d’un corps, ne suffiront pas tou
jours pour lui apprendre à voir la distance, 
la grandeur et la figure de tout autre. Il 
faut quelle fasse autant d’observations 
qu’il y a d’objets qui réfléchissent difîerem* 
ment la lumière ; il faut même que sur 
chaque objet elle multiplie ses observa
tions suivant les différons degrés de dis
tance; et encore, malgré toutes ces pré
cautions , se trompera-t-elle souvent sur les 
grandeurs, sur les distances et sur les 
figures.

Ce n’est, par conséquent, qu’après bien 
des études, qu’elle commencera à s’assurer 
mieux des jugemens de sa vue : mais il 
lui sera impossible d’éviter absolument 
toute méprise. Souvent elle sera trompée 
par les expériences mêmes, auxquelles elle 
croit devoir se fier davantage. Àccoutu-

\
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niée, par exemple, à lier l’idée de proxi
mité à la vivacité de la lumière, et l’idée 
d’éloignement à son obscurité' ; quelquefois 
des corps lumineux lui paroitront plus 
proches qu’ils ne sont, et au contraire des 
corps peu éclairés lui paroîiront plus éloi
gnés.

§. a5. II pourrait meme arriver à ses yeux n, «ront™
_ , tiadiciiou ave

a être avec le toucher en contradiction t \oucb̂  
au point de ne pouvoir plus s’accorder à 
porter avec lui les mêmes jugemens. Ils 
verront, par exemple, de la convexité sur 
un relief peint, où la main n’appercevra 
qu’une surface plate. Sans doute étonnée 
de ce nouveau phénomène, elle ne sait le
quel croire de ces deux sens : en vain le 
tact relève l’erreur de la vue ; les yeux ac
coutumés à juger par eux-mêmes, ne con
sultent plus leur maître. Ayant appris de 
lui à voir d’une manière, ils ne peuvent 
plus apprendre à voir différemment.

En effet, ils ont contracté une habitude 
qui ne peut leur être enlevée ; parce que 
les jugemens qui leur font voir de la con
vexité dans une certaine impression d’ombre 
et de lumière, sont devenus naturels. Car
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ayant été fait! à bien des reprises , ils sr 
répètent rapidement, et se confondent avec 
la sensation, tontes les fois que la même 
impression d’ombre et de lumière a lieu.

Si l’on disposoit les choses de manière 
que parmi les objets que notre statue au
rait occasion de toucher, il y eût autant 
de reliefs peints sur des surfaces plates, 
que de corps véritablement convexes; elle 
seroit fort embarrassée pour distinguer à la 
vue ceux qui ont de la convexité, de ceux qui 
nen ont pas. Elle y seroit trompée si sou
vent, quelle n’oseroit s’en rapporter à  ses 
yeux; elle n’en croirait plus que le toucher.

Une glace mettrait encore cés deux sens 
en contradiction. La statue ne douterait 
pas qu’il n’y eût au-delà un - grand espace. 
Elle serait fort étonnée d’être arrêtée par 
un corps solide, et elle le seroit encore au
tant, lorsqu’elle commencerait à recon
noitre les objets qu’il lui répète. Elle n’i
magine pas comment ils se doublent à la 
vue ; et elle ne sait pas s’ils ce pourraient 
pas aussi se doubler au tact 

cm» §. 26. Non - seulement la vue sera en 
contradiction avec le toueher, elle le sera



encore avec elle-même. La statue juge, par 
exemple, qu’une tour est ronde et fort 
petite, quand elle est à une certaine dis
tance. Elle approché, et elle en voit sortir 
des angles, elle la voit grandir à ses yeux.
Se trompe - t- elle, ou s’est- elle trompée ?
C’est ce qu’elle ne saura, que lorsqu’elle 
sera à portée de toucher la tour. Ainsi le 
tact, qui seul a instruit les yeux, peut aussi 
lui seul faire discerner lés occasions où l’on 
peut compter sur leur témoignage.

S. 27. Mais si la statue est privée de CG Ils jugent la' _ . distance par là
secours, elle s’aidera de toutes les eon-^iuaeui* 
noissânees qu’elle a acquises. Tantôt elle 
jugera de la distance par la grandeur. Un 
objet lui paroît-il aussi grand à la vue 
qu’au toucher, elle le voit près ; lui pa- 
roît-il plus petit, elle de voit loin. Car elle 
a remarqué que les apparences des gran
deurs varient suivant les distances.

AL 28. D’autres fois elle détermine des 0,0 j j uinge*-

distances par le degré de netteté des figures 
qui s’offrent à ses yeux. Ayant souvent ob
servé qu’elle voit plus confusément les ob
jets qui sont éloignés, et plus distinctement

© E S  S E If'6:A Ï J  Oif S. S o i
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distance.

ceux qui sont proches, elle lie l’idée d’éloi
gnement à la vue confuse d’une figure, et 
l’idée de proximité à la vue distincte. Elle 
prend donc l’habitude de voir un objet fort 
loin, quand elle le voit peu distinctement ; 
et de le voir près, quand elle en distingue 
mieux les parties.

de« §. \2g. Alors jugeant de la grandeur par 
la distance, comme elle juge dans d’autres 
occasions de la distance par la grandeur, 
elle voit plus grand ce qu’elle croit plus loin. 
Deux arbres, par exemple, qui lui enver
ront des images de même étendue, né lui 
paroîtront point égaux, ni à la même dis
tance, si l’un se peint plus confusément 
que l’autre : elle verra plus grand et plus 
loin, celui où elle discernera moins de 
choses. Une mouche encore lui paroîtra 
un oiseau dans l’éloignement, si .paissant 
rapidement devant ses yeux, elle ne laisse 
apercevoir qu’une image confuse, semblable 
à celle d’un oiseau éloigné.

Ces principes sont connus de tout le 
monde, et la peinture les confirme. Un 
cheval qui occupe sur la toile le même es-



pace qu’un mouton, paroîtra plus grand et 
dans renfoncement, pourvu qu’il soit peint 
d’une manière plus confuse.

C’est ainsi que les idées de distance, de 
grandeur et de figure, d’abord acquises par 
le toucher, se prêtent ensuite des secours, 
pour rendre les jugemens de la vue plus
sûrs. ....
- ' §. 3o. Notre statue voyant l’espace ¡»gent .i»

*/ 1 distances et des

prendre de la profondeur à ses yeux , a 
encore un moyen pour connoitre avec plus 
de précision les distances, et par conséquent 
les grandeurs. C’est de porter la vue sur les 
objets, qui sont entr’elle et celui qu’elle 
fixe. Elle le voit plus loin et plus grand, si 
elle en est séparée par des champs, des bois, 
des rivières. Car l’étendue des champs, des, 
bois et des rivières lui étant connue, c’est 
une mesure qui détermine combien elle en 
est éloignée. Mais si quelque élévation lui 
cache les objets intermédiaires , elle ne 
jugera de sa distance, qu’autantqiie quelque 
circonstance lui en rapelïera la grandeur.
Un cheval immobile peut, par exemple, 
lui paroître assez petit et assez près. li  se 
meut : à ses mouvemens elle le reconnoît :

D E S  S E N S A T I O N S ,  3o3
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aussitôt elle le juge de la grandeur ordi
naire, et elle l’aperçoit dans l’éloignement.

Elle le croit d’abord assez petit et assez 
près, parce qu’aucun objet intermédiaire 
ne lui en fait voir la distance, et qu’aucune

îll1$
ni

circonstance ne lui apprend ce que ce peut 
être. Mais dès que Je mouvement le lui fait 
reconnoitre, elle le voit à-peu-près de la 
grandeur qu’elle sait appartenir à cet ani
mal ; et elle le voit loin d’elle, parce qu’elle 
juge que l’éloignement est la seule cause 
qui ait pu le rendre si confus à ses yeux.

§. 31. Avec ces secours, elle discerne 
¿“ donc assez bien à l’œil les distances : mais

elle n’y réussit plus, aussitôt qu’ils viennent 
.à lui manquer; et sa vue est bornée là, où 
¡elle cesse de voir des objets intermédiaires, 
et où elle n’aperçoit que dès corps, dont le 
tact ne lui a pas appris la grandeur. Les 
deux lui paroissent former une voûte, qui 
ne s’élève pas au-dessus des montagnes, 
et qui ne s’étend pas au-delà des terres que 
son œil embrasse. Faites-lui voir d’autres 
.objets au-dessus de ces montagnes et au- 
delà de ces terres, cette voûte aura plus 
'•de hauteur et plus d’étendue. Mais elle en



àuroît eu moins , si on avoit supposé les 
montagnes moins élevées, et les terres res
serrées dans des bornes plus étroites. Le 
faîte d’un arbre lui auroit paru toucher le 
ciel.
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Ce phénomène est donc, comme nous 
l’avons dit, le même que celui qui bornoit 
sa vue à deux pieds d’elle : et puisque 
n’ayant aucun moyen pour juger de l’éloi
gnement des astres, ils lui paroissent tous 
à la même distance; c’est une preuve que 
dans la supposition que nous avons faite 
plus haut, tous les objets ont dû lui paroître 
à la portée de sa main.

§. 32. Cependant familiarisée avec les 
grandeurs, elle les compare, et cette com
paraison influe sur les jugemens qu’elle 
en porte. Dans-les commencemens elle ne 
juge pas un objet absolument grand , ni 
absolument petit; mais elle en juge par 
rapport à des grandeurs, qui lui étant plus 
familièi'es , sont à son égard la mesure de 
toutes les. autres. Elle voit grand , par

Effets quiciudesgracomparée*

exemple, tout ce qui est au-dessus de sa 
hauteur , et petit, tout ce qui est au-dessous; 
Ces comparaisons se font ensuite si rapi-

20



dément, qu’elle ne les remarque plus; et 
dès-lors la grandeur et la petitesse devien
nent pour elle des idées absolues. Une py
ramide de vingt pieds , qu’elle aura trouvée 
absolument grande à-côté d’une de dix, elle 
la jugera absolument petite à côté d’une de 
quarante; et ellene soupçonnera pas que ce 
soit la même.

Au reste, il n’est pas nécessaire pour 
ces expériences , que les objets soient de 
même espèce : il suffit que l’œil aitoccasion 
de comparer grandeur à grandeur. C’est 
pourquoi dans une plaine fort étendue, les 
mêmes objets lui paraîtront plus petits que 

l dans un pays coupé par des coteaux.
< Cette manière de comparer les grandeurs

§ est encore une cause qui contribue à les
diminuer aux yeux , suivant qu elles sont 
plus éloignées, et sur-tout plus élevées. 
Car l’œil ne peut suivre un objet qui fuit 
devant lui, ou qui s’élève dans l’air, qu’il 
ne le compare avec un plus grand espace, 
à proportion qu’il le voit à une plus grande 
distance.

§• ^3* Tels sont les moyens par où la 
«KMirtdmuitt. statue apprendra à jugera la vue de l’es,
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pace , des distances, des situations., des 
figures, des grandeurs et du mouvement. 
Plus elle se sert de ses yeux , plus l’usage 
lui en devient commode; Us enrichissent 

, la mémoire des plus belles idées, suppléent 
à l’imperfection des autres sens, jugent 
des objets qui leur sont inaccessibles, et se 
portent dans un espace auquel l’imagina
tion peut seule ajouter. Aussi leurs idées 
se lient si fort à toutes les autres, qu’il 
n’est presque plus possible à la statue de 
penser aux objets odoriférans, sonores ou 
palpables, sans les revêtir aussitôt de lu
mière et de couleur. Par l’habitude qu’ils 
contractent de saisir tout un ensemble , 
d’en embrasser même plusieurs, et de ju
ger de leurs rapports ; ils acquièrent un 
discernement si supérieur, que la statue 
les consulte par préférence. Elle s’applique 
donc moins à reconnoître au son les situa
tions et les distances, à discerner les corps 
par les nuances des odeurs qu’ils exha
lent , ou par les différences que la main 
peut découvrir sur leur surface. L ’ouïe , 
l’odorat et le toucher en sont par consé
quent moins exercés. Peu-à - peu devenus
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plus paresseux : ils cessent d’observer dans 
les corps tontes les différences qu’ils y  dé- 
inêloient auparavant; et ils perdent de 
leur finesse, à proportion que la vue ac
quiert plus de sagacité.
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C H A  P I T  R  E I y .

Pourquoi on est porté à attribuer 

à la vue, des idées qu’on ne doit 
gu au toucher. Par quelle suite- 
de réflexions oti est parvenu à 
détruire ce préjugé.

i . 1  L nous est devenu: si naturel de 
juger à l’œil des grandeurs , des ligures, .2“r.«»5«nc ‘
-, 1  ̂ l’udl « b'̂ q

des distances et des situations, qu on aura 
peut-être encore bien de la peine à se per
suader que ce ne soit là qu’une habitude 
due à l’expérience: Toutes ces idées pa-

Pourquoi

roissent si.intimement liées avec les sen
sations de couleur, qu’on n’imagine pas 
qu’elles en aient jamais été séparées. Voilà, 
je pense, l’unique cause' qui peut retenir 
dans le préjugé. Mais pour le détruire 
tout-à - fa it, il suffît de faire des supposi
tions semblables à celles que nous avons 
déjà faites..



5>Tiprin!<ïficmi
erhèVi’lîi de d 
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■ fi. 2. Notre statue croirait infaillible'

'T J ^

éô ment que les odeurs et les sons lui viennent 
par les yeux, si, lui donnant tout-à-la-fois 
la vu e, rouïe et Todorat, nous supposions 
que ces trois sens fussent toujours exercés 
ensemble ; en sorte qu’à chaque couleur 
qu elle verrait, elle sentît une certaine 
odeur, et entendît un certain son ; et qu’elle 
cessât de sentir et d’entendre lorsqu’elle ne 
verrait rien.

C ’est donc parce que les odeurs et les 
sons se transmettent sans se mêler avec les 
couleurs, qu’elle démêle si bien ce qui 
appartient à l’ouïe et à fodorat. Mais 
comme le sens de la vue et celui du tou
cher agissent en même temps, l’un pour 
nous donner les idées de lumière et de 
couleur, l’autre pour nous donner celles de 
grandeur, de figure, de distance et de si- 
tuation ; nous distinguons difficilement ce 
qui appartient à chacun de ces sens, et 
nous attribuons à un seul ce que nous de
vrions partager entr’eux.

Ainsi la vue s’enrichit aux dépens du 
toucher, parce que n’agissant qu’avec lu i, 
cm qu’en conséquence des leçons qu’elle en
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a reçues, ses sensations se mêlent avec les3 1
idées qu’elle lui doit. Le tact au contraire 
agit souvent seul, et ne nous permet pas 
d’imaginer que les sensations de lumière 
et de couleur lui appartiennent.

Mais si la statue ne voyoit jamais que 
les corps qu’elle toucherait, et ne touchoit 
.jamais que ceux qu’elle verrait, il lui serait 
impossible de discerner les sensations de 
la vue de celles du toucher. Elle ne soup
çonnerait seulement pas quelle eût des 
yeux. Ses mains lui paraîtraient voir et 
toucher tout ensemble.

Ce sont donc des jugemens d’habitude 
qui nous font attribuer à la vue, des idées 
que nous ue devons qu’au tact.

§. 3. Il me semble que lorsqu’une dé
couverte est faite, il est curieux de con- 
noître les premiers soupçons des philoso
phes , et sur-tout les réflexions de ceux qui 
ont été sur le point de saisir la vérité.

Mallebranche est, je crois, le premier 
qui ait dit qu’il se mêle des jugemens dans 
nos sensations. Il remarque que bien des 
lecteurs seront choqués de ce sentiment. 
Mais ils le seront sur-tout quand ils verront

Soupçons et r<fs 
ih'sîons *[ti i mit a. 
i r it i iéc e U ti  d é c o u d  
verte.

De
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35e Loche*

les explications que ce philosophe en donne; 
Car il n’évite un préjugé, que pour tomber 
dans une erreur. Ne pouvant comprendre 
comment nous formerions nous-mêmes ees 
jugemens, il les attribue à Dieu : manière 
de raisonner fort commode, et presque 
toujours la ressource des philosophes.

9' « Je crois devoir avertir , dit-il, que ce
» n’est point notre ame qui forme les juge- 
» mens delà distance, de la grandeur, etc., 
» des objets ; .  . .  mais que c’est Dieu, en 
» conséquence des lois de l’union de l’ame 
j) et du corps. C’est pour cela que j’ai ap- 

pelé naturels ces sortes de jugemens 5 
» pour marquer qu’ils se font en nous -
» sans nous et malgré nous........ Dieu seul
» peut nous instruire en un instant de la 
» grandeur, de la figure, du mouvement 
s> et des couleurs des objets qui nous envi- 
» ronnent. »

Il explique encore plus au long dans un 
éclaircissement sur l’optique, comment il 
imagine que Dieu forme pour nous ces ju
gemens.

Loche n’étoit pas capable de faire do 
pareils systèmes. Il reconnoît que nous ne
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voyons des figures convexes qu’en vertu 
d’un jugement que nous formons.nom
mâmes , et dont nous nous sommes fait une 
habitude. Mais la raison qu’il en donne 
n’est pas satisfaisante.

« Gomme nous nous sommes, dit-il, r w
J jr a, C't j

7> accoutumés par l’usage à distinguer 
» quelle sorte d’image les corps convexes 
« produisent ordinairement en nous, et 

quels dhangemens arrivent dans la ré- 
33 flexion de la lumière, selon la différence 
33 de la figure sensible des corps, nous 
j) mettons aussitôt à la place de ce qui 
33 nous paroît, la cause même de l’image 
>3 que nous voyons, et cela en vertu 
33 d’un jugement que la coutume nous a 
33 rendu habituel; de sorte que joignant à 
3î la vision un jugement que nous confou- 
» dons avec elle, nous nous formons l’idée 
33 d’une figure convexe....»

Peut-on supposer que les hommes eon- 
noissent les images que les corps convexes 
produisent en eux, et les cfiangemens qui 
arrivent dans la reflexión de la lumière, 
selon la différence des figures sensibles des 
corps ?



3teSÎ©ïïiîcns* ' Moîineux, en proposant un problêm# 
qui a donné occasion de développer tout ce 
qui concerne la vu e, paroît n’avoir saisi 
qu’une partie de la vérité.

« Supposez , lui fait dire Locke, un 
» aveugle de naissance, qui soit présente- 
» ment homme fait, auquel on ait appris 
» à distinguer par l’attouchement un 
» globe et un cube de même métal, et 
» à-peu-près de même grosseur.... On 
» demande si, en les voyant, il pourra 
» les discerner ? »

Les conditions que les deux corps soient 
de même métal et de même grosseur, sont 
superflues; et la dernière paroît supposer 
qtie la vue peut, sans le secours du tact, 
donner différentes idées de grandeur. Cela 
étant, on ne voit pas pourquoi Locke et 
Moîineux nient qu elle puisse toute seule 
discerner les figures.

D ’ailleurs ils auroient dû raisonner sur 
les distances , les situations et les gran
deurs , comme sur les ligures ; et conclure 
qu’au moment où un aveugle-né ouvrirait 
les yeux à la lumière, il ne jugerait d’au* 
«une de ces choses. Car elles se retrouvent
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toutes en petit dans la perception des diffé
rentes parties d’un globe et d’un cube. C’est 
se contredire que de supposer qu’un œ il, 
qui discernerait les situations , les gran
deurs et les distances , ne saurait discerner 
les figures. Le docteur Bardai est le pre- utnncia. 
mier qui ait pensé que la vue par elle-même 
ne jugerait d’aucune de ces choses.

Une autre conséquence qui n’auroit pas 
du échapper à Locke, c’est que des yeux 
sans expérience ne verraient qu’en eux- 
mêmes la lumière et les couleurs ; et que 
le tact peut seul leur apprendre à voir au- 
dehors.

Enfin Locke aurait dû remarquer qu’il
se mêle des jugernens dans toutes nos sen* 
salions, par quelque organe qu’elles soient 
transmises à i’ame. Mais il dit précisément z.i.c.9 
le contraire.

Tout cela prouve qu’il faut bien du 
temps, bien des méprises et bien des demi- 
vues, avant d’arriver à la vérité. Souvent 
on est tout auprès, et on ne sait pas la 
saisir,

D E S  S E N S  A T  I O N Si S i S
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G H  A P Ï T R E  Y.

Ì ) ’un aveugle-né} â q u iles cataractes 
ont été abaissées.

T/aveugie né nfc S- *• O h e z e  t  ï> e n , fameux chirurgie»
‘VOtiioitOiitti; prê~ * , # ,
«eu rppiratiofl. ¿ e Londres , a eu plusieurs fois occasion 

d’observer des aveugles-nés, à qui il & 
abaissé lescataractes. Gomme il a remarqué 
que tous lui ont à-peu-près dit les mêmes 

Transactions choses, il s’est borné à rendre compte de 
«»• J7z8. + celui dont il a tiré le plus de détails.

C ’étoit un jeune homme de i 3 à 14 ans.. 
Il eut de la peine à se prêter à l’opération ; il 
n’imaginoit pas ce qui pouvoit lui manquer. 
En connoîtrai-je mieux, disoit-il, mon jar
din? M’y  promènerai-je plus librement ? 
D ’alleurs, n’ài-jè pas sur les autres l’avàn- 
iage d’aller la nuit avec plus d’assurance ? 
C ’est ainsi que les compensations qu’il trou- 
voit dans son état, lui fàisoient présumer 
qu’il étoit tout aussi-bien partagé que nous.. 
En effet, il ne pouvoit regretter un bien 
qu’il ne connoissoit pas.



Invité à se laisser abattre les cataractes, 
pour avoir le plaisir de diversifier ses pro
menades , il lui pâroissoit plus commode 
de rester dans les lieux qu’il eonnoîssoit 
parfaitement; car il ne pouvoit pas com
prendre qu’il pût jamais lui être aussi facile 
de se conduire à l’œil dans ceux où il n’avoit 
pas été. II n’eût donc point consenti à l’opé
ration, s’il n’eût souhaité de savoir lire et 
écrire. Ce seul motif le décida ; et l’on com
mença par abaisser la cataracte à l’un de 
ses jeux.

2. Il faut remarquer qu’il n’étoit 
point si aveugle, qu’il ne distinguât le jour 
d’avec la nuit. Il discernoit même à une 
grande lumière le blanc, le noir et le rouge.
Mais ces sensations étoient si différentes de 
celles qu’il eut dans la suite , qu’il ne les 
put pas reconnoître.

q. 3. Quand il commença à voir, les . ap™*
V  a *  fion , les objeiji 1m

objets lui parurent toucher la surface ex- w
lérieure de son œil. La raison en est 
Sensible.

Avant qu’on lui abaissât les cataractes, il 
avoit souvent remarqué qu’il cessoit de voir 
la lumière, aussitôt qu’il p or toit la main-

D È S  S S  S SA T I O N S. S l 1̂



sur ses jeux. Il contracta donc l’habitude dé 
la juger au-dehors. Mais parce que c’étoit 
une lueur foible et confuse, il iie discernoit 
pas assez les couleurs, pour découvrir les 
corps qui les lui envojoient. Il ne les ju~ 
geoit donc pas à une certaine distance, il ne 
lui e'toit donc pas possible d’y  démêler de 
la profondeur : e t, par conséquent, elles dé
voient lui paroître toucher immédiatement 
ses yeux. Or l’opération ne put produire 
d’aütre effet, que de rendre la lumière plus 

I vive et plus distincte. Ce jeune homme
i devoit donc continuer de la voir où il l’avoit

jugée jusqu’alors, c’est-à-dire, contre sou 
/sf œil.

Par conséquent, il n’apercevoit qu’une 
surface égale à la grandem* de cet organe. - 

K t for* grands* Â ç *  Mais il prouva la vérité des observa-
Part, 3. c. 3 tions que nous avons faites : car tout ce qu’il 

voyoit -Iui paroissoit d’une grandeur éton
nante. Son œil n’ayant point encore com
paré grandeur à grandeur, il.ne pouvoit 
avoir à ce sujet des idées relatives. II ne 
savoit donc point encore démêler les limites 
des objets, et la surface, qui le touchoit, 
devait , comme à la statue, lui paroître
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Immense. Aussi nous assure-t-on qu’il fut 
quelque temps avant de concevoir qu’il y  

eût quelque ehoseau-delà de ce qu’il voyait.
§. 5. Il apercevoit tous les objets pêle-mêle 

et dans la plus grande confusion, et il ne 
les distinguoit point, quelque différentes 
qu’en fussent la forme et la grandeur. C’est 
qu’il n’avoit point encore appris à saisir à 
la vue plusieurs ensembles. Comment l’au- 
roit-il appris ? Ses yeux, qui n’avoient jamais 
rien analysé, ne savoient pas regarder, ni 
par conséquent remarquer différées objets, 
et se faire de chacun des idées distinctes.

Mais à mesure qu’il s’accoutuma à donner 
de la profondeur à la lumière, et à créer, 
pour ainsi dire, un espace au-devant de 
ses yeux ; il plaça chaque objet à différentes 
distances, assigna à chacun le lieu qu’il 
devoit occuper , et commença à juger à 
l’œil de leur forme et de leur grandeur re
lative.

§. 6. Tant qu’il ne se fut point encore fa
miliarisé avec ces idées, il ne les compa- 
roit que difficilement, et il était bien éloigné 
d’imaginer comment les yeux pourroient 
être juges des rapports de grandeur. C’est

f e E S  S E If S A T I O N S , 3  m

I! Ué h**ai à la forme , nâ- la grandeur»

Il n*imngine pîtï comment i’ua nt'u'i 
être ix lu Vu« p las
peWi iiuü î  auiiv-.



pourquoi n’étant point encore sorti de sa 
chambre, il disoit, que quoiqu’il la sût 
plus petite que la maison, il ne eomprenoit 
pas comment elle pourroit le lui paroître 
à la vue. En effet, son œil n’avoit point 
fait jusques-ïà de comparaisons de cette 
espèce. C’est aussi par cette raison, qu’un 
objet d’un pouce, mis devant son œil , 
lui paroissoit aussi grand que la maison.

Tî nViuprr-r. ï à g. 7. Des sensations aussi nouvelles, et¡‘ïoit'quà tort« d é- # ^
mas. dans lesquelles il fâisoit à chaque instant

des découvertes, né pouvoient manquer de 
lui donner la curiosité de tout voir, et de 
tout étudier à l’œil. Aussi lorsqu’on lui 
montrait des objets, qu’il reeonnoissoit au 
toucher ; il les observoit avec soin pour les 
reconnoître une autre fois à la vue. Il y  
apportait même d’autant plus d’attention, 
qu’il ne les-avoit d’abord reconnus ni a 
leur forme, ni à leur grandeur : mais il 
avoit tant de choses à retenir , qu’il ou- 
blioit la manière de voir quelques objets, à 
mesure qu’il apprenoit à en voir d’autres. 
J ’apprends, disoit-il, mille choses en un 
jour, et j’en oublie tout autant.

èbj<*«voit, g. 8, Dans cette situation, les objet!

3.20 T R A I T É
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qui réfléchissent ; le mieux la lumière , et *t(i) * * * v“ p!“‘ 
dont l’ensemble se saisit plus facilement, 
de voit lui plaire plus que les autres. Tels 
sont les corps polis et réguliers. Aussi nous 
assure-t-on qu’ils lui paroissôient plus 
agréables : mais il ne put eu rendre raison.
Ils lui plaisoient même déjà davantage , 
dans un tems où il ne savoit point encore 
bien dire quelle en étoit la forme (i).

( i)  Je crois devoir avertir que ce n’est pas là 
précisément ce que rapporte Ctæzeldqn. Car eu 
même tems qu'il dit que ce jeune homme ne 
pouvoit discerner les. objets, quelque différentes 
quen fussent la forme et la grandeur f. il assure 
quil trouvoit beaucoup plus agréables ceux qui 
étoient réguliers. Pour m o i, cela me paroît tout-à- 
fait contradictoire ; et Chezelden ne s’est pas ex^ 
pliqué avec assez de-soin. f II étoit naturel que ce 
jeune homme ne distinguât ni forme ni grandeur , 
au premier moment quil vit la lumière; mais il 
ne lui eût pas été possible de trouver plus de plaisir 
à voir des objets réguliers., si sa vue eût continué
d’être aussi confuse. Il n’a donc pu les juger plus! 
agréables, que lorsqu’il commençait à démêler des 
formes et des grandeurs. Il a voit sans doute de la 
peine à expliquer à ses observateurs les différences 
qu’il remarqüoit alors : et c’est peut-être ce qui a
fait juger qu’elles lui avaient échappé jusqu’à c#
moment.

2 X



San 4tohnpiïip'nt 
y la. rue fi’uxi j-B’
net peiat. pgg;.;aussi, sensible dans la peinture , que

dans laréalifé, ce jeune homme fut quelque 
teins à ne regarder les tableaux, que 

' comme des plans différemment colorés ; 
ce d e f u t q u ’au beut de dêu?£anqis qu’ils 
lui parurent représenter des corps solides; 
et Ce ,‘iïït une découverte qu’il parut faire 
tout-àreoup. Surpris de ce phénomène, il 

des regardoit, il les touehoit et il deman- 
doit quel est le seps qui rue trompe ? Est-ee

q. ;Cpmme de relief des ; objéfs n est

la vue ou le toucher ? ,
A!,,,, §. io. Mais un prodige pour lui, ce fut

,u‘e' le portrait en mignature de son pere- Lela
lui paroissoit aussi extraordinaire , que de 
mettre un muid dans une peinte : ç’étoit 
son expression. Son étonnement avoit pour 
cause l’habitude que son œil avoit prise, 
de lier la forme à la grandeur d’un objet. 
Il ne s’étoit pas encore accoutumé à juger 
que ces deux choses peuvent être séparées;

P !■ (Vention oiiil i l .  Nous avons du penchant à nous
éivii.  ' ' . • ' . ■ 1

prévenir, et nous présumons volontiers que 
tout est bien dans un objet qui nous a plu 
par quelqu endroit. Aussi ce jeune homme 
paroissoit-il surpris que les personnes qu’il
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aimoit le mieux ne fussent pas les plus 
belles : et que les mets qu’il goûtoil da
vantage, ne fussent pas les plus agréables 
à l’œil.

§• 12. Plus il exerçoit sa vue, plus il 
se félicitoit d’avoir consenti à se laisser 
abaisser la cataracte ; et il disoit que chaque 
nouvel objet e'toit pour lui un délice nou
veau. Il parut sur-tout enchanté; Ibfsqtfonf 
le conduisit à Epsom, ou la vue est très- 
belle et très-étendue. Il appeloit ce spec
tacle , une manière de voir. Ji n’avoit pas 
tor t ; car il y a en effet autant de manières 
de voir , qu’il entre de jugemens différais 
dans la vision : et combien n’y en doit-il 
pas entrer, à la vue d’une campagne fort 
vaste et fort variée ! Il le sentoit mieux 
que nous, parce qu’il les formoit avec peu 
de facilité,

i 3. On remarque que le noir lui étoit 
désagréable, et qujfpêm eil se sentit saisi 
d’erreur la première fois qu’il vit un nègre. 
C’est peut-être parce que cette couleur lui 
rappeloit son premier état.

§. 14. Enfin plus d’un an après, on fit

Il v a voit pou* d1 
lui plusieurs ma- ■ 
Jiïères de voir.

; v.

I>- noir lui étoii 
désagréable*

; Comnasni ïl vît, lorsqu ei'upératioa
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tiw le» l'opération sur l’autre œ il, et elle réussit 
également. Il vit de cet œil tout en grand, 
mais moins qu’il n’avoit fait avec le pre
mier Je crois démêler la raison de cette 
différence. C’est quë ce jeune homme pré- 
yënü qu’il devoit voir de la même manière 
avec celui-ci, mêla aux sensations qu’il 
lu i traiiSnléttoity lesijugeinèns dont il s’étoit 
fait une habitude avec celui par pu on ayoit 
commencé l’opération. Mais comme il n’y  
'jpbuvoit pas porter du premier coup la 
même précision, il vit de cet œil les objets 
encore trop grands. La même prévention 
put aussi les lui faire voir moins confusé
ment qu’il n’avoit fait avec le premier. 
Mais on n’en dit rien. ’

Lorsqu’il commença à regarder un objet 
des deux yeux, il crut le voir une fois plus 
grand. C’ést qu’il éfoit plus naturel que 
l’œ il, qui voyoit efcpetit, ajoutât aux 
grandeurs qu’il a p ^ lv o it ,  qu’il n’éjnit 
naturel que celui qui voyoit en grand j^ n  
retranchât.

Mais ses yeux ne virent point double; 
jgarce que le toucher , en apprenant à celui



qui venoit de s'ouvrir à la lumière, à dé- 
objets, les lui fit voir, où il les

faisoit voir à l’autre!
§; i 5. A u  reste, Chezelden remarque 

que ce qui embarrassoit beaucoup les 
aveugles-nés, à qui il a abaissé les cata
ractes , c’étoit de diriger les yeux sur les 
objets qu’ils vouloient regarder. Cela de- 
voit être : jusqu’alors n’ayant gas eu b 
de les mouvoir j ils n’avoient pu se faire une 
habitude de les conduire, et cela confirme 
ce que j’ai démontré,

Iln ’estpas possible qu’il n’y  ait des choses 
à desirer dans des observations qu’on fait 
pour la première fois sur des phénomènes, 
où il entre mille détails difficiles à saisir* 
Mais elles servent au moins à donner des
vues pour observer une autre fois avec plus 
de succès. Je hasarderai les miennes dans 
le chapitre suivant.



(dominent on pourrùit observer un 
civetigle-fie, à qui on abais seroit 
les cataractes.

§. i. U ne précaution à,prendra avant
"Précaution à m : 1 r

| prendre. Topération des cataractes, ce seroit de 
faire réfléchir l’aveugle-né sur les idées 
qu’il a reçues par le toucher ; en sorte 
qu’étant en état d’en rendi’e compte, il 

, ' put assurer si la vue les lui;transmet, et
■ . dire de lüi-méme ce qü’il. voit# sans qu’on

fût presque obligé de lui faire des questions.
.. , 2. Les cataractes étant abaissées, il

r,i;tc* seroit nécessaire de lui défendre l’usage de
ses mains i jusqu’à ce qu’on eût reconnu 
les idées auxquelles le concours du toucher 
eât inutile. Oq observeroit si la lumière 
qu’il aperçoit lui paroît fort étendue ; s’il 
lui est possible d’en déterminer les bornes; 
si elle est si confuse, qu’il n’y puisse pas 
distinguer plusieurs modifications.
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Après lui avoir montré deux couleurs 
séparément, on les lüïipontreroit en
semble* et on lui demanderait s’il recoir 
noît 'quelque chose de ce qu’il a vu. Tantôt 
on en ferait parser successivèmènî un plug 
grand nombre sous ses ' jeux , tàntôt :0n lès 
offrirait en même-temps, et on' cherche
rait combien il en peut démêler à-la-fois ; 
on examinerait sur - tout, s’il discerne les 
grandeurs, les f ig u r e s le s - situâtiorisv lés' 
distances et lé mouvement. Mais il Catv- 
droit l’interroger avec adresse, e t ; éviteir 
toutes les questions, qui indiquent la ré
ponse. Lui dëmandër s’il voit un trianglè 
ou un carré, ce serait lui dire cômmëht il 
doit voir, et donner des leçons à ses yeux.

§. 3. Un mojen bien sûr pour faire des t 
expériences capables de dissiper tous les 
doutes, ce serait d’enfermer dans une loge 
de glace, l’aveugle à qui on viendrait 
d’abattre les cataractes. Car ou il verra les 
objets qui sont au-delà, et jugera de leur 
forme et de leur grandeur; ou il n’aper
cevra que l’espace borné par les côtés de 
sa loge, et ne prendra tous ces objets que 
pour des surfaces différemment colorées

BU ren à em-
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qui lui paroî tront s’étendre, à mesure qu’il 
y  portera la main.

Dans le premier cas, ce sera une preuve 
queéà § . juge,-sans avoir tiré aucun se* 
cours- du tact ; et dans le second, qu’il ne 
juge qu’après l’avoir, consulté.

. Si, comme je le présume, cet homme 
ne voit point au-delà de sa loge, il s’ensuit 
tjU'e- respace qu’il découvre à l’œil, sera 
moins considérable, à mesure que sa loge 
sera moins grande : il sera, d’un pied , d’un 
demi-pied , ou plus petit encore. Par-là ou 
sera convaincu qu’il n’auroit pas pu voir les 
couleurs hors de ses yeux, si le toucher ne 
ïui avoit pas appris à les voir sur les côtés 
de sa loge.
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C H A  P I T  R E V  I I.

D e Vidée que la vue jo in te  au tou\ 
cher dohnê de ladurée.

§■  i . y  uAnd notre siatue commence 
à jouir de la lumière, elle' ne sait pas 
encore que le soleil en est le principe. Pour 
en juger, il faut qu’elle ait remarqué que le 
jour cesse presque aussitôt que cet astre a 
disparu. Get événement la surprend sans 
doute beaucoup, la première fois qu’il ar
rive. Elle croit le soleil perdu pour toujours. 
Environnée d’épaisses ténèbres , elle ap
préhende que tous les objets qu’il éclairoit i 
ne se soient perdus avec lui : elle ose à peine 
changer de plaça i il lui semble que la terre 
va manquer sous ses pas. Mais au moment 
qu’elle cherche à le reconnoître au tou- 
cher, le ciel s’éclaircit, la liine réprend sa 
lumière, une multitude d’étoiles brille dans 
le firmament. Frappée de ce spectacle , 
elle ne sait si elle en doit croire ses yeux.

\

Etonnement dela statue, la pre-» 
rhîère fois qù'ella  
rem arque le  pàs-> sage ! du\ jour à: )*
nuit, et de la nuit 
au jour,
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Bientôt le silence de toute la nature Tin-*
Vite: au repos : un calme délicieux suspend 
ses sens : sa’ paupière s apêsantit : ses idées 
fuyent ,1 échappent : elle ̂ endort.

A  son réveil, quelle est sa surprise de
retrouver l’astre qu’elle eroyoit s dre eteint 
pour jamais. Elle doute qu’il ait disparu? 
et elle ne sait que penser du spectacle qul 
lmasuccédé.

Bientôt bp#rêva- 
ìdiiòtialiiìporoìs- itm naturelles.

î|, 2. Cependant cës révolutions sont trop 
fréquentes, ponr ne pas dissiper enfin ses 
doutes. Bllë jugë que le soleil paroîtra et 
disparoîtrà encoreparce qu’elle a remar
qué qu’il  a i paru- et disparu plusieurs fois ; 
e t elle porte ce jugement avec d’autant plus 
dë; corifiancë q ¿’il a toujours été confirmé 
par l’événement; La succession des jours 
et dés huits- dévient donc- à sôn égard une 
chose toute s naturelle.' Ainsi- dans l’igno- 
ràiice où éife est , ses idées1 de possibilité 
n’ont pour fdndemëiit que des jugemens
d liafiiMde; C’est ce que .nous avons déjà 
ohservéj et - ce qui ne peut manquer de 
1 entraîner dans ■* bien des erreurs. Une 
chêsë-v par exemple , impossible aujeur- 
d hui-, parce que le concours des causes qui
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peuvènHfeule$ la' produire j n’a pas lieu , 
lui paroîtra possible , parce qu’elle est arri
vée hier. ' ' .

3; Les révolutions du soleil attirent 
déplus en plus son attention; Elle; l’ob
serve lorsqu’il se lève, lorsqu’il se couche, 
elle le suit dans son cours ; et elle juge à la 
succession de ses idées, qu’il ÿ  a.1 un inter
valle entre le lever de cet astre et son cou
cher, et un autre intervalle entre son cou-

Le cours du 
leil devient la 
êure de sa durée

sni

cher et son lever.
" Ainsi le soleil dans sa course' devient
pour elle la mesure du temps, et mâi'que 
la durée de tous les états par où elle passe. 
Auparavant, une meme idée , une même 
sensation qui ne varioit point, a voit beau* if
subsister, ce n’étoit pour elle qu’un ins- j

a a ■ ' fl !
tant indivisible; et quelqu inégalité qu’il y  v.
eût entre les instàns de sa durée, ils étoient \
tous égaux à son égard: ils formoient itne 
succession, où elle nepouvoit remarquer 
ili lenteur, ni rapidité. Mais actuellement } 
jugeant de sa propre duréepai?l’espace que 
le soleil a parcouru, elle lui paroit plus 
lente ou plus rapide; Ainsi aptes avoir jugé 
des révolutions solaires par sa durée, elle
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ïuge de sa durée par les ré

Elle; en a une 
îctée plcts distincte 
tîe la durée.

rës; et ce jugement lui devient si naturel, 
qu’elle ne soupçonne plus que la durée lui 
soif: connue par la succession de ses idées.

§. 4. Plus elle rapportera aux différentes 
révolutions du soleil les événcmens dont
elle conserve quelque souvenir, et ceux 
qu’elle est accoutumée à prévoir; plus elle 
en saisira toute la suite. Elle verra donc 
mieux dans le passé et dans l’avenir.

En effet, qu’on nous enlève toutes les 
mesures du temps ; n’ayons plus d’idée 
d’année, de mois, de jour, d’heure, ou- 
blions-en jusqu’aux noms; alors bornés à  
la succession de nos idées, la durée se mon
trera â nous fort confusément. C ’est donc 
à  ces mesures que nous en devons les idées 
les plus distinctes*

Dans l’étude de l’histoire, par exemple , 
la  suite des faits retrace le temps confu
sément ; la division de la durée en siècles, 
en années, en mois,, en donne une idée 
plus distincte ; enfin la liaison de chaque 
événement à son siècig, à son année, à 
son mois, nous rend capables de les par
courir dans leur ordre. Cet artifice consiste
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sur-fout à se faire des époques ; on conçoit 
que notre statue peut en avoir.

A u  reste, il n’est pas*nécessaire que les 
révolutions, pour servir de mesure, soient 
d’égale durée; il suffit que la statue le sup- 
jpose. Nous n’en jugeons pas nous-mêmes 
autrement.

5. Trois choses concourent donc aux ■ .
Trois cno'eii eon*

jugemens que nous portons de la -durée : >;■ ;
premièrement, la succession de nos idées; 
en second lieu, la connoissance des révo
lutions solaires ; enfin, la liaison des évé- 
nemens à ces révolutions.

6 .  C’est de là que naissent pour le D ’où v i v a n t
1  l  le* apparences tïe#

commun des hommes les apparences des '
m „ -J ■ -, f  . jours court« et de*
jours si longs et des années si courtes; et ;
pour un petit nombre, les apparences des 
jours courts et des années longues.

Que la statue soit quelque temps dan* 
un état dont l’uniformité l’ennuie; elle en 
remarquera davantage le temps que le so
leil sera sur l’horison, et chaque jour lui 
pàroîtra d’une longueur insupportable. Si 
elle passe de la sorte une année, elle voit 
que tous ses jours ont été semblables, et 
sa mémoire n’en marquant pas la suite par



tíné';mtiltiÉáde.d?éYéBeiñei3S-, ils lui semblent 
s’être écoulés avec une rapidité étonnante.

Si ses jours au contraire, passés dans un 
état Où elle se plaît, pouv oient être chaeun 
l’époque d’un événement singulier, elle 
l emarqueroit à peine le temps que le soleil 
est sur Thorison, et elle les, trouveroit d’une 
brièveté surprenante. Mais ime année luj 
paroîtroit longue, parce qu’elle se la retra
ceront comme la succession d’une multitude 
de jours distingués par une suite d’événe- 
mens.

Voilà pourquoi, dans le désœuvrement, 
nous nous plaignons de la lenteur des jours 
et de la rapidité des années. L ’occupation 
au contraire faitparoître tous les jours courts 
et les années longues: les jours courts, parce 
que nous ne faisons pas attention au temps 
dont les révolutions solaires font la mesúre
les années longues, parce que nous nous les 
rappelons par une suite de choses qui suppo* 
«entune durée considérable.



D E S S E N S A T IvO N S. «a

\

C H  A P I T i R E  V  J I  I.

C om m entîa vue, ajoutee ëu  toucher, 
donne quelque cannoissance de la  
durée du so m m e il, et apprend d  
distinguerVétat de songe de Tétai 
de veille.

§• ï- O l  notre statue, s’étant endor
mie, quand le .soleil étoit à l’orient, se 
réveille, quand il descend vers l’occident, 
elle jugera que son sommeil a eu une cer
taine durée; et si elle ne se rappelle aucun 
songe, elle croira avoir dure', sans avoir 
pensé. Mais il se pourrait que ce fût une 
erreur: car peut-être le sommeil n’a-t-il 
pas été assez profond, pour suspendre en
tièrement l’action des facultés de famé.

§. 2. Si au contraire elle se souvient 
d’avoir eu,des songes, elle a un moyen de 
plus pour s’assurer de la durée de sonsom*

Commutât ïa ïtj» fan cnnmû̂ rcla 
durée du «oui rocîlL

lüf faïï cormoiti» i 
l'illusion des *04«



meil. Mâîs à quoi récpnn oîtra-t-ell e l’illu
sion des songes ? À  la manière frappante
dont ils contredisent les connoissances 
qu’elle avoit avant de s’endormir, et dans 
lesquelles elle se confirmeà son réveil.

Supposezÿ par exemple, qu’elle ait cru 
pendant le sommeil, voir des choses fort 
extraordinaires; et qu’au moment où elle en 
va sortir, il lui parût être dans des lieux où 
elle n à point encore été. Sans doute elle 
est étonnée de ne pas s’y  trouver au réveil ; 
de reconnoître au contraire l’endroit où elle
s’est couchée; d’ouvrir les yeux, comme 
s’ils avoient été long-temps fermés à la lu
mière; et de réprendre enfin l’usage de 
ses membres, comme si elle sortoit d’un 
repos parfait. Elle ne sait encore si elle 
s’est trompée, ou si elle’ se trompe. Il 
semble qu’elle ait également raison de 
croire qu’elle a changé de lieu, et qu’elle 
n’en, a pas ■ changé. Mais enfin ayant eu 
fréquemment des songes, elle y  remarque 
un désordre, où ses idées sont toujours en 
contradiction avec l’état de veille qui les 
suit,comme avec celui qui les a précédés;
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èt elle juge que ee ne gônt que des illu
sions. Car accoutumée à rapporter ses 
sensations hors d’elle, elle n’y trouve de 
la réalité, qu’autant qu’elle découvre des 
objets auxquels elle les peut rapporter 
encore.

► k 22
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G H A  P I  T  R E  I X .

D e  la  chaîne des connaissances, des 
abstractions et des désirs, lorsque 
la  vue est ajoutée au toucher y d 
Vouïe et Vodorat.

ï'iée principale, N  ou s avons prouvé que ce sont
is tu* des jugemens, qui lient aux sensations de 

lumière et de couleur les idées d’espace, de 
grandeur et de figure. D ’abord ces juge
mens se font à l’occasion des corps, qui 
agissent en même-tems sur la vue et sur 
le tact : ensuite ils deviennent si familiers, 
que la statue les répète, lors même que 
l’objet ne fait impression que sur l’ceil ; et 
elle se forme les mêmes idées que si la vue 
et le toucher côntinuoient de juger en
semble.

Par ce moyen, la lumière et les couleurs 
deviennent les qualités des objets ; et elles 
se lient à la notion de l’étendue, base de 
toutes les idées dont se forme la mémoire.’



I â chame des connoissances en est donc 
plus étendue , les combinaisons en varient 
da anfage , et les idées interceptées occa
sionnent dans le sommeil mille associations 
différentes. Quoique dans les ténèbres , la 
statue verra en songe les objets éclairés de 
la même lumière, e( peints des mêmes corn 
leurs qu’au grand jour,

§. 2. Elle aura une notion plus générale 
de ce que nous appelons sensation. Car 
sachant que la lumière et les couleurs lui 
viennent par un organe particulier, elle les 
considérera sous ce rapport, et distinguera 
quatre espèces de sensations*

§. 3. Quand elle étoit bornée à la vue , 
une couleur n étoit qu’une modifica! ion par
ticulière de sou aiîie. Actuellement chaque 
couleur devient une idée abstraite et géné
rale ; car elle la remarque sur plusieurs 
corps. C’est un moyeu qu’elle a de plus , 
pour distribuer les objets dans difïérentes 
classes.

§. 4. La vue presque passivelt quand 
elle étoit le seul , sens de la statue , est plus 
active , depuis qu’elle est jointe au toucher, 
Çar elle a appris à employer la force , qui

Bf*puÎ8 4ô yéri'
ilion de la vue aii  
s i nchc.r ÿ l'idée de 
sensation eitplue générale*

fdmquecouîeiiE 
devi n une idé* 
abàtrnuc*

La v u e devient



iu ia  été donnée pour fixer lés objets. Éllê 
n’attend pas qu’ils 'agissent sur elle, elle va 
au-devant de leur action. En un m o t, elle
a appris à regarder.

s”e  ̂est pu« u 5. Puisque f  activité de la vue aue- 
«¿se dn de«. men{-e  ̂ ej]e 6n gera p]us sensiblement le

siège du désir. Nous avons vu que le désir 
est dans faction des facultés , excitées par 
l’inquiétude que produit la privation d’un 
plaisir.

T/imagination s'.fXerru moins à 
retracer les cou
leurs.

§. 6. Aussi l’ imagination cessera-t-ell© 
de retracer les couleurs avec la même 
vivacité ; parce que plus il est facile de se 
pi’ocurer les sensations mêmes , moins on 
s’exerce â les imaginer.

îc
«litres.

Emivre cwn* S* 7- Enfin la statue capable d attention
s uns su £ les ■' •*' • • % .

par la vu e, ainsi que par les trois autres 
sens , pourra se distraire.,des sons et des 
odeurs, en s’appliquant à considérer vive
ment un objet coloré. C’est ainsi que les
sens ont les uns sur les autres le même em
pire que l’imagination a sur tous.
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G H A B I T E  E X.

D u  goût réuni au toucher.

$. i- L  è sens du goût s’instruit si 
promptement, qu’à peine s’aperçoit - on 
qu’il ait besoin d’apprentissage. Gela de* 
voit être, puisqu’il est nécessaire à notre 
conservation , dès les premiers momens 
de notre naissance.

§. 2. La faim ne peut encore avoir d’objet 
déterminé, lorsque lastatue en e'prouve pour 
la première fois le sentiment : car les 
moyens, propres à la soulager , lui sont 
tout-à-fait inconnus; Elìcne desire donc 
aucune espèce de nourriture, elle desire seu
lement de sortir d’un état qui lui déplaît. 
Dans cette vue, elle se livre à toutes les 
sensations agréables dont elle a connois- 
sanee. C’est le seul remède dont elle puisse 
faire usage-, et il la distrait quelqû e peude- 
sa peine.

§. 3. Cependant l’inquiétude redouble, 
se répand dans toutes les parties de son

Ce îe îu  irn près*que ims hesoiiv- 
d !a p p reii tissage.

La faim la  p re
mi*'re lois , n'a  
point d 'o b jjt  dé**. LtmiuÉ.

Elle snïi saiilr  îru- 
d :lTéf enuncili tonL 
Ce quiae pryssauv



corps, et passe d’une manière plus parti
culière sur ses lèvres , dans sa bouche. 
Alors elle porte la dent sur tout ce qui 
s’offre à elle, mord les pierres, la terre, 
faroute l’herbe, et son premier choix est de 
Sè nourrir- des choses qui résistent moins 
à, ses efforts,. Contente d’une nourriture 
qui l’a soulagée, elle ne songe pas à en 
chercher de meilleure. Elle ne connolt 
enebre d’autre plaisir à manger , que celui

S;4 3  Y R A r T

Yl‘
qui  lui août prn- 
'grw.

de: dissiper sa lann,

hVlTLsu'".' •§. 4. Mais trouvant une autre'fois des 
fruiis, dont les couleurs et les parfums 
charment ses se ns, elle y porte |a main. 
I/inquiétude qu’elle ressent, toutes les fois 
que la faim se renouvelle, lui fait naturel-? 
lement saisir tous les objets qui peuvent 
lui p aire. Ce fruit lui reste dans les doigts: 
©lie-’le fixe, elle le sent avec une attention 
plus vive. Sa faim augmente, elle le mord, 
sans en attendre d’autre bien, qu’un sou
lagement à sa peine. Mais quel est son 
ravissement ! avec quel plaisir ne savoure- 
t-elle pas ces sucs d élicieux! Et peut-elle 
y.ésister à l’attrait d’en m anger, et d’en 
wanger encore ?



§. 5. Ayant fait cette expérience ( i)  à 
plusieurs reprises , elle se connoît un 
nouveau besoin, découvre par quel organe 
elle y  peut satisfaire , et apprend quels 
objets y sont propres. Alors la faim n’est 
plus, comme auparavant, un sentiment 
qui n’a point d’objet déterminé : mais elle 
porte tontes les facultés à procurer la jouis
sance de tout ce qui la peut dissiper.

B E S S E N S A T I O N S.

( i )  Tel est Tartifiee de la nature pour nous 
faire apporter à nos besoins des remèdes dont 
nous sommes encore incapables de connoître les 
effets- I l se montre d’une manière admirable dans 
un enfant nouvellement né. L ’Inquiétude passe de 
l’estomac aux joues, à ia  bouche; lui fait prendre 
le teton, comme il auroxt saisi toute autre chose; 
fait mouvoir ses lèvres de toutes sortes de manière, 
jusqu’à ce qu’elles aient trouvé le moyen d’expri
mer le lait destiné à le nourrir. Alors l’enfant est 
invité par le plaisir à réitérer les mêmes mouve- 
mens ; et il fait tout ce qui est nécessaire à sa 
conservation.
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C  H A  P J  T  R  E X  I.

Observations générales sur la  réu

nion  des cin q sens,

rÀ . . *
A v e c  le besoin de nourriture , notre 
statue va devenir l’objet de bien des obser
vations. Mais avant d’entrer dans le détail 
de toutes les circonstances qui y  donneront 
lieu, il faut considérer ce qui est commun 
à la réunion de chaque sens avec le toucher. 

ïa**s#niMi« §, i. Lorsqu’elle jouit tout-à-la-fois du 
tiË scs tact et de l’odorat, elle remarque les qua

lités des corps par les rapports qu’elles ont 
à ces deux sens, et elle se fait les idées 
générales de deux espèces de sensations ; 
sensations du toucher, sensations de l’odo
rat : car elle ne sauroit alors confondre 
en une seule classe des impressions qui se 
font sur ries organes si différées.

Il en est d e même, lorsque nous ajoutons 
l’ouïe, la vue et le goût à ces deux sens.



Elle se eonnoît donc en général cinq espèces 
de ' sensations.

D E S S É N $ A T I O K  S.

Si pour lors nous supposons que réfléchis
sant sur les corps, elle en considère les 
qualités, sans avoir égard aux cinq manières 
différentes , dont ils agissent sur ses or
ganes ; elle aura la notion générale de sen
sations ; c’est-à-dire, qu’elle ne formera 
qu’une classe de toutes les impressions que 
les corps font sur elle. Et cette idée est 
plus générale, lorsqu’elle a trois sens, que 
lorsqu’elle est bornée à deux ; lorsqu’elle 
en a quatre, que lorsqu’elle est bornée à
trois, etc.

§ .2 . Privée du toucher, elle étoit dans 
l ’impuissance d’exercer par elle - même 
aucun des autres sens; et elle ne pouvoit 
se procurer la ionissance d’une odeur, d’un 
son, d’une couleur et d'unesaveur, cju”au
tant que son imagination agissbit avec une 
force capable de les lui rendre présentes. 
Mais actuellement la connoissance des corps 
odoriférans, sonores, palpables et savou
reux , et la facilité de s’en saisir, lui sont

Comment soa 
imagination per’d- 
dc aos activité*

un moyen si commode pour obtenir ce 
qu’elle desire, que son'imagination n’a pa*
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besoin de faire les mêmes efforts. Plus, 
par conséquent, ces corps seront à sa por
tée,  moins son imagination s’exercera sur 
les sensations, dont ils ont donné la con- 
noissance. Elle perdra donc de son activité: 
mais puisque l’odorat, l’ouïe, la vue et le 
goût en seront plus exercés, ils acquerront 
un discernement plus fin et plus étendu. 
Ainsi ce que ces sens gagnent par leur réu
nion avec le toucher, dédommage avanta
geusement la statue de ce qu’elle a perdu 
du côté de l’imagination.

i«l Mpè“ .a*il0w" §- 3- Ses sensations étant devenues à
estions dan* la mé- f i l  1*/ a 1 t ’

son egard les qualités inemes des objets t
ell ene peut s’en rappeler, en imaginer, ou

'-i

en éprouver, qu’elle ne se représente des 
corps. Par-là elles entrent toutes dans 
quelques - unés des collections que le tact 
lui a fait faire, deviennent des propriétés 
de l’étendue, se lient étroitement à la chaîne 
des connoissances par la même idée fonda
mentale, que les sensations du toucher ; et 
la mémoire, ainsi que l’imagination, en 
sont plus riches, que lorsqu’elle n’avoit pas 
encore l’usage de tous, ses sens.

ï̂fà'u'ltuTp«; §\4’ Nous avons remarqué, quand nous
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«considérions l’odorat, Fouie, la vue et le 
goût, chacun séparément, que notre sla-

;a réunion dn ton- 
h ' r  a ux autres 

♦ eus.

tue étoit toute passive par rapport aux: im
pressions qu’ils lui transniettoient Mais 
actuellement elle peut être active à cet 
égard dans bien des occasions : car elle a 
en elle des moyens pour se livrera Pimpres- 
sien des corps, ou pour s y  soustraire.

§, 5. Nous avons aussi remarqué que 
le désir ne consistoit que dans l’action des 
facultés de Pâme, qui se portaient aune 
û'ieur , dont il rçstoit quelque souvenir* 
Mais depuis la réunion de Podorat au tou
cher , il peut encore embrasser ■ Faction 
de toutes les facultés propres à lui procurer 
la jouissance d1un corps odoriférant. Ainsi 
lorsqu’elle desire une fleur, le mouvement 
passe de Forgane de Podorat dans toutes 
les parties du corps; et son désir devient

Comment «fs «ipsir* Mntarassent 
i’ïîC'lO:! titi toutes 
i c i  facilité*.

Faction de toutes les facultés dont elle est 
capable.

Il faut remarquer la même chose à l’oc
casion des autres sens. Car le toucher les 
ayant instruits, continue d’agir avec eux, 
tou tes les fois qu’il peut leur être de quelque 
secours. Il prend, part à tout ce qui les in le'-

. »»«si



resse ; leur apprend a s’aider tous rdcipro- <: 
quement ; et c’est à Iqi que tous nos organes 9 
tôui es nos facultés: doivent l’habitude de s® 
porter vers les objets propres, à cotre cçm*
æ rv a t io ja ,
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D e s besoins , de Vindustrie et des 
idées d’un hom m e iso lé  q u i jo u it  
de tous ses sens.

S i  on se rappelle que fai démontre com
bien les signes sont nécessaires pour se faire 
des idées distinctes de toute espèce, on seca 
porté à juger que je suppose souvent dans 
îa statue plus de connoissance qu’elle n’eu 
peut acquérir.

Mais il faut distinguer, comme j’ai fait 
plus h au t, des connoissances de théorie et 
des connoissances pratiques. Qr ce sont les 
premières pour lesquelles nôUs avons besoin.- 
d’un langage, parce qu’elles consisteut dans 
une suite d’idées distinctes, et. que par con
séquent il a fallu des signes pour les classer 
avec ordre et les déterminer.

Les connoissances pratiques sont au con
traire des idées confuses , qui règlent nos 
actions sans que nous soyons capables de
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remarquer comment elles nous font agir* 
G’est Qu'elles consistent'plutôt dans les ha
bitudes qui sont une suite de nos jugemens, 

.. que dans nos jugemens mêmes. Car y lors
qu’une fois nous ayons contracté ces habi
tudes, nous agissons sans pouvoir observer 
les jugemens qui les accompagnent, et c’est 
pourquoi nous ne pouvons pas nous en 
rendre compte. Alors quoique nous nous 
conduisions bien, c’est sans savoir comment, 
à notre in su ;et nous obéissons à une im
pulsion, à un instinct que nous ne connois- 
sons pas : c r ces mots impulsion et ins
tinct signifient proprement la même chose.

Il y a long-temps qu’on est forcé de 
reconnoître qu’il entre nécessairement des 
jugemens dans l’usage que nous faisons de 
nos sens. Quand donc j’âurois niai expli
qué comment la statue apprend à se ser
vir des siens, il n’en séroit pas moins vrai 
qu’elle porte des jugemens. Or ces juge- 
mens, qu’elle ne remarque pas, sontFins- 
tinct qui la conduit ; et les habitudes d’agir 
qu’elle a contractées d’après ces jugemens, 
sontce que j’entends par connaissances pra* 

¿ù/ues.Si pour faire connoître ces jugemens,



ü ë s;.s-E:N:;s/A:'T..r o n* s. 35 r
je suis oblige de les développer, je ne pré
tends pas qu’elle les développe elle-même. 
Elle ne le peut pas , parce que n’ayant point
delangage , elle n’a pas de moyens pour en 
faire l’analyse. Mais pour contracter des ha
bitudes , il lui suffit de porter ces jugemens, 
et elle n’a pas besoin de les remarquer. 
Croira-t-on qu’un enfant ne commence à
juger que lorsqu’il commence à parler ? 
Certainement il ne sentiroit pas le besoin 
d’apprendre une langue, s’il ne sentait pas 
celui de prononcer des jugemens. Il en a 
donc déjà porté, quand il commence à par
ler , c’est-à-dire , quand il commence à 
faire, avec des mots, l’analyse de sa pen
sée : il ne dit que ce qu’il faisoit aupara
vant sans pouvoir le dire.
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'Comment cet homme apprena a sa- 
fis faite d ses besoins avec choix.

% el statue tans 
foeioin.

g. i. S I nous imaginóos queîa nature 
dispose les choses de manière à prévenir 
tous íes besoins de notre statue , et que 
Voulant la toucher avec les précautions 
d’une mère, qui craint de blesser ses enfans, 
elle en écarte jusqu’aux plus légères inquié
tudes , et se réserve à elle seule le soin de 
veiller à sa conservation; cet état nous pa- 
roîtra peut-être digne d’envie. Néanmoins 
que seroit-ce qu’un liornme de cette espèce ? 
Un animal enseveli dans une profonde lé
thargie. Il est, niais il reste comme il : est ; à 
peine se sent-il. Incapable de remarquer les 
objets qui l’environnent, incapable d’ob
server ce qui se passe en lui - meme ; son 
anie se partage indifféremment; entre tontes 
les perceptions, auxquelles ses sens ouvrent 
uu passage. En quelque sorte semblable à



une glace sans cesse il reçoit de nouvelles 
images, et jamais il n’e'n conserve aucune.

Eneffet quelle occasion auroif cet homme 
de s’occuper de lui, ou de ce qui est; au- 
dehors? La nature a tout pris sur elle , et 
elle a si fort prévenu ses besoins, qu'elle 
ne lui laisse rien à désirer. Elle a voulu 
éloigner de lui toute inquiétude, toute 
douleur : mais poüravoir craint de le rendre 
malheureux, elle le borne à des sensa
tions, dont il ne peut connoitre le prix 
et qui passent comme une ombre.
4 . 2. J ’exige donc qu’elle paroisse moius a**? 

occupée du soin de prévenir les maux dont 
il - peut être menacé ; qu’elle s’en repose 
quelque peu sur lu i, et qu’elle se contente 
de mettre à sa poriée toules les choses né
cessaires à ses bes(,ins.

Dans cette abondance la statue formé 
des désirs, mais elle a dans le moment 
toujours de quoi se saîisfairé. Toute lâ 
nature semble encore veiller sur elle : à 
peine a-t-elle permis que son repos fut in
terrom pu par le moindre mal-aise , qu’elle 
paroît s’en repentir, et qu’elle donne tous 
ses soins à prévenir uue plus grande iu-

z3
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quiétude. Par cette vigilance, elle la met 
à FabriÎle bien deà maUx^ mais aussi elle 
lafrustre dé bien des plaisirs. Le xnal-aisé 
est léger, le désir qui le suit est peu dé 
chose, là prompte jouissance ne permet 
pas qu’aucun besoin augmente considéra
blement , et le plaisir, qui en fait tout lé 
prix, est proportionné à là foiblèsse du 
besoin.

Le repos de notre sfâttiè étant aussi peü 
troublé, l’équilibre s’entretient presque 
toujours; également dans tontes les parties 
:dë son corps , et son tempérament souffre 
à peine quelque altération. Elle doit, par 
conséquent, se conserver long-temps : mais 
‘elle vit dans un degré bien foible, et qui 
n’ajoute à l’existence que le moins qu’il est

§. 3. Changeons là scène, et supposons 
que la statue ait des obstacles à surmonter, 
pour obtenir la possession de ce qu’elle de
sire. Alors lès besoins subsistent long-temps 
avant -d'être soulagés. Le mal-aise, foible 
dans son origine, dévient insensiblement 
-plus vif ; il se change en inquiétude , il sa 
termine quelquefois à là douleur.
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Tant qüeTmquiétude est légère „ lede- 

sir a peu de force : la statue se sent peu 
pressée de jouir : une sensation vive pèut 
la distraire et süspendrè sa peine. Mais le 
désir augmente avec l'inquiétude ; il vient 
un moment où il agit avec tant dé violence^ 
qu’on ne trouve de remède que dans la 
jouissance : il se change en passion.

§ •  4. La première fois que la statue L à Halue encor#
.■  p  .... V ,  .  11 - 1  - , . a .  p r t i ü j a n w i

satisiait a un besoin, elle ne devine pas 
quelle doive l’éprouvér èncoçe. Le besoin 
soulagé, elle s’abandonne à sa première
tranquillité.

Ainsi, sans précaution pour l ’avenir, elle 
ne songe qu’au présent, elle ne songe qu’à 
écarter la peine que produit un besoin, au 
moment qu’elle souffre.

§. 5. Elle demeure à-peu-près dans cet Coin meut ell#
,  » n  m  t en  devient cap***
état, tant que ses besoins sont loibles, en 
petit nombre, et qu’elle trouve peu d’obs
tacles à les soulager. Accoutumée à ré
gler ses désirs sur l’intérêt, qui naît du 
contraste des plaisirs et des peines, il n’y 
a que l’expérience des maux qu’elie souffre, 
pour ne les avoir pas prévus , qui puisse 
lui taire portèr ses vues au - delà de sa
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situation presente; Le passe peut seul lui 
apprendre à lire dans l’avenir.

Elle ne'peut donc remarquer la fré
quence de ses besoins, et les tourmens 
qu’elle a essuyés, toutes les fois qu’elle 
n’a pas eu assez tôt de quoi y  remédier, 
qu’elle ne se fasse bientôt une habitude de 
les prévoir, et de prendre des précautions 
pour les prévenir ou pour les soulager de 
bonne heure. Dans le temps meme où elle 
n’a pas le moindre mal-aise, l’imaginâtion 
lui rappelle tops les maux auxquels elle 
a été exposée, et les lui représente comme 
prêts à l’accabler encore. Aussitôt elle res
sent une inquiétude de la même espèce 
que celle que le besoin pourrait produire; 
elle souffre d’avance quelque chose de sem
blable à ce qu elle souffrirait, si le besoin 
étoit présent.

Combien l'imagination ne la rendrai t- 
elle pas ¿malheureuse si elle bornoit là ses 
effets ! Mais elle lui retrace bientôt les 
objets qui ont servi plusieurs fois à la 
soulager. Dès - lors elle lui fait presque 
goûter les mêmes plaisirs que la jouissance; i 
et l’on dirait quelle ne lui a donné de fia- j

i



quiétudé, poiir: un mal éloignê , qu afin de 
lui procurer une jouissance qui anticipe 
sur l’avenir.

A in sitan dis que la crainte la menace 
de maux semblables à ceux qu elle a déjà 
soufferts, l’espérance la flatte de les pré
venir, ou d’y remédier : l’une et l’autre 
lui dérobent à T envi de sentiment du mo
ment présent, pour l’occuper d’un temps 
qui n’est point encore, ôü qui même ne 
sera jamais; de ces deux passions naissent1 
le besoin de précautions, et l’adresse à en 
prendre. Elle passe donc tour A-tour de 
l’une à l’autre, suivant que les dangers se 
répètent, et qu’ils sont plus ou moins dif
ficiles à éviter; èt ces passions acquièrent 
tous les jours de nouvelles forces. Elle s’ef
fraie où se flatte à tout propos. Dans l’espé
rance , l’imagiaation lui lève tous les obs
tacles, lui présente les objets pàr les plus 
beaux côtés , et lui fait voir qu’elle en va 
jouir : illusion qui souvent la rend plus 
heureuse que la jouissance. Dans la crainte 
elle voit tous les maux ensemble , elle eri 
est menacée , elle touche au moment où 
elle eu doit être accablée , elle -ne connoît
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aucun moyen de les éviter, et peut-être 

moins malheureuse de les res
sentir. ■ .

(I?è& ainsi q^ pré
sente tous lesübjétsqpi ont quelque rapport 
à l’espérance ou à la crainte. Tantôt l’une 
de ses passions dominé^ tantôt l’autre; et 
qüélquefois elles se balancent si bien, qu’on 
ne saurôit déterminer laquelle des deux 
agit davantage. Destinées à rendre la statue 
pltis industrieuse sur les mesures néces
saires à sa conservation, elles paraissent 
veiller à ce qü’elle iie soit trop heureuse, 
pi trop mallieüreuie.

S- C- ^ tru ite   ̂ par l'expérience, des 
moyens qui peüvënt soulager ou prévenir 
ses besoins ,; elle réfléchit sur les choix 
qu’elle a a faire. Mie examine les avan-M ■

tages et les inconvéniëhs des objets qu’elle 
,à j usq u à présent füis ou recherchés. Elle 
se rappelle iës méprises ou elle est tombée, 
pour s’être souvent déterminée trop à la 
hâte, et avoir obéi aveuglément an pre
mier mouvement de ses passions. Elle re
grette de ne s’être pas mieux cônâtiite; Elle 
feijt que désôrniais il dépend d êllè de se
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régler d’après les connoissanees qu’elle à 
acquises, et, s’accoutumant à en faire usa ge , 
elle apprend peu-a-peu a résister à ses der 
sirS î et même à les vaincre. Ç’est ainsi 
qu’intéresse'e à éviter la douleur , elle di
minué l’empire des passions, pour étendre 
celui que la raison doit avoir sur sa volonté', 
et pour devenir libre (1).

§. 7. Dans cette situation, elle étudie 
d’autant plus les objets qui peuvent contri- ■ «¡ali 
buer à ses plaisirs ou à ses peines, qu’elle 
sait avoir souffert pour ne les avoir pas 
assez connus; et que l’experience lui prouve 
qu’il est à sa disposition de les mieux eôii- 
noître. Ainsi l’ordre de ses études est déter
miné par ses besoins. Les plus vifs et les 
plus fréquens sont donc ceux qui l’enga
gent dans les premières recherches cjù’elle 
fait.

§. 8 Tel est le besoin de nourriture 
comme plus nécessaire à sa conservation.
En soulageant sa faim , elle renouvelle ses 
forces; et elle sent qu’il lui est ira portant

(1) Voy. la ^Dissertation qui est a la fin de cet 
ouvrage.

Et . p.r‘n̂ipe:îei 
* m t ' i i t p a f - f t M .é io ïn'■ . tic ilüUmLlîJ'o,



de les renouveler, pour jouir dé toutes ses 
îacullés. Tous ses autres besoins cèdent 
a celui-là. t a  Vire , le toucher , l’ouïe et 
fédérât ne semblent faits que pour décou
vrir et procurer ce qui peut flatter le goût. 
.Elle prend donc un nouvel intérêt à ce que 
la naturë offre à ses regards. Sa curiosité 
ne se borne plus à démêler la couleur dés 
objets, leur odeur, leur figure, etc. Si elle 
les étudie : par ces qualités y c’est sur-tout 
pour apprendre à reconnoître ceux qui sont 
propres à la nourrir. Elle ne voit donc 
point un fruit dont elle a mangé, elle ne 
le touche point, elle ne le sent point, sans 
juger s’il est bon ou mauvais au goût. Ce 
jugement augmente le plaisir qu’elle a de 
îe voir, de le toucher, de le sentir ; et ce 
sens contribue à lui rendre les autres d’un 
plus grand prix. 11 a sur - tout beaucoup 
d’analogie avec l’odo.rat. Le parfum des 
fruits rintéiessoit bien moins avant qu’elle 
eût l’organe du goût; et le goût perdroit 
toute sa finesse, si elle étoit privée de l’o
dorat. Mais dès qu’elle a ees deux sens , 
leurs sensations se confondent, et en de
viennent plus délicieuses.
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Elle donne à se.s idées un ordre bien dif

férent de celui qu’elles avoient auparavant; 
parce que le besoin, qui détermine ses fa
cultés, est lui -même bien different de ceux1 
qui l’ont mue jusqu’alors. E le s’applique 
avec intérêt à des objets auxquels elle u’a- 
voit point encore donné d’attention ; el ceux 
dont elle peut se nourrir, sont aussi ceux 
qu’elle distingue en plus de classe.-. Elle 
s’en fait des idées complexes, en les consi
dérant comme avant tebe couleur, telle 
odeur, telle forme et telle ¡aveur à-la-fois; 
et elle se forme à leur occasion des idées 
abstraites et générales, en considérant les
qualités qui sont communes a plusieurs.

§. g. Elle les corn pare lès uns avec lés Jtigama ns
donnent  pîus;

autres , et elle désiré cl abord de se nourrir ,em!iie'à ce 
par préférence de ces fruits, où elle se 
souvient d’avoir trouvé un goût: qui lui a 
plu davantage. Daus la suite elle s’accou
tume peu-à-peu à cette nourriture ; et l’ha
bitude quelle s’en fait devient quelquefois 
si grande, qu elle influe autant dans son 
choix que le plaisir même.

Elle mêle donc bientôt des jugemens au 
plaisir quelle trouve à en faire usage. Si

qui
æé.ba~

S
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elle n’ en mêloit pas , elle ne seroit portée à 
h-iahger que;pou:r se nourrir; Mais ce juge-, 
ment, i l  est bon t i l  est excellen tt i l  est 
m eilleur que tout outré} lui fait Un besoin 
delasensation qu’un fruit peut produire. Ge 
qui suffit alors à la nourrir j ne suffit pas à 
son plaisir, Il y  a en elle deux besoins , 
l’un causé par la privation de nourriture , 
l’autre par la privation d’une saveur qui 
mérite la préférence ; et ce dernier est une 
faim qui la trompe quelquefois, et qui la 
fait manger au-delà du nécessaire. 

^ r toœb' S* i o. Cependant son goût se blase pour 
certains fruits : alors, ou elle s’en dégoûte 
tout-à-fait, ou si elle désiré encore d’en 
manger, ce n’est plus que par habitude, 
Dans ce dernier cas, elle s’en nourrit, en 
espérant toujours de le savourer comme 
elle a fait auparavant. Elle ÿ  est si fort 
accoutumée, qu’elle s’imagine toujours 
qu’elle va retrouver un plaisir pour lequel 
elle n’est plus faite ; et celte idée contribue 

 ̂entretenir son désir. »
Frustrée dans son espérance , son.desir 

n’en devient que plus violent. Elle fait de 
nouveaux essais, et elle en fait jusqu’à ce-



<ju’il ne lui soit plus possible de continuer.
C’est ainsi que les excès où elle tombe ont 
souvent pour cause une habitude contrac- 
te'e, et l’ombre d’un plaisir que l’imagi- 
nation lui retrace sans cesse, et qui lui 
échappe toujours. ,1 ,

§.n .  Elle en est punie, La douleur Elle en "«si puïiï̂ * 
l’avertit bientôt que le but du plaisir n’est 
pas uniquement de la rendre heureuse pour 
le moment, mais encore de concourir à sa 
conservation ; ou plutôt de rétablir ses 
forcés pour lui fendre l’usagé de ses fa
cultés : car elle ne sait pas ce que c’est que
se conserver.

§, i2. Si la nature , par affection.  ̂pipili:. ¡i 
elle, u’eût attaché à ces effet s que des sen- '“««i <w.:
timens agréables, elle l’eût trompée , et se 
fût trompée elle-même: la statue, croyant 
chercher son bonheur, n’eût couru quà sa

leur.

perte.
Mais ces avertissemens ne peuvent se 

répéter, qu’elle n’apprenne enfin qu’elie 
doit mettre un frein à ses désirs. Car rien 
nest si naturel que de regarder comme 
l’effet d’une chose ce qui vient ©onstam- 
jnent à sa suite,



; Dès-lors elle n’éprouvera plus de pareils 
désirs , que ^imagination ne lui retrace 
aussitôt tous les maux qu elle a soufferts. 
Celle vuelui fait Craindre jusqu’aux objets 
qui lui plaisent davantage, et elle est entre 
deux inquiétudes qui se combattent.

Si Fide'e des peines se réveille avec peu 
de vivacité , la crainte sera foible, et ne
fera que peu de résistance. Si elle est vive, 
la crainte sera forte, et tiendra plus long
temps en suspens. Enfin cette idée pourra 
être à.lin point où  ̂éteignant tout-à-fait le 
désir, elle] inspirera du dégoût pour un 
objet qui avoit été souhaité avec ardeur.

. C’est ainsi que voyant , tout-à-la-fois du 
plaisir et du danger à préférer les fruits 
qu’elle aime davantage, elle apprendra à 
se nourrir avec plus de choix; et que, trou
vant plus : d’obstacles à satisfaire ses désirs , 
elle en sera exposée à des besoins plus 
grands. Car ee n’est pas assez qu’elle re
médie à l’inquiétude Causée par le besoin 
dé nourriture; il faut encore qu’elle ap- 
Pa ¡se l’inquiétude que produit la privation 
d’un plaisir, et qu’elle l’appaise sans danger.
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C H A  P 1 T  R E I T.

D e  l ’état d’un hom m e abandonné à 
lu i-m êm e, et com m ent les a cci-  
dens auxquels i l  est exp osé, con
tribuent à son instruction.

i. L  A statue , étant instruite
1 • , n i  - j  Circonstances oi»omets propres a la nourrir , sera plus ou

’  1 1  ̂ : île put ii IV.tddé

moins occupée du soin de sa nourriture , ÛE0eu’„p™l‘tt* 
suivant les obstacles qu’elle aura à sui- 
monter. Ainsi nous pouvons la supposer 
dans un séjour où , toute entière à ce be
soin , elle n’acquerroit point d’autres con
nu issanees.

Si nous diminuons les obstacles , elle 
sera aussitôt appelée par les plaisirs qui 
s’offrent à chacun de ses sens. Elle s’in
téressera à tout ce qui les frappe. Par 
conséquent tout entretiendra sa curiosité , 
l’excitera, l’augmentera; et elle passera 
tour-à-tour, de l’étude des objets propres
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à la nourrir, à l’étude de tout ce qui Peu* 
vironne. .-y/ ■- d
i g. z. Tantôt la curiosité la porte às’é* 
tudier elle^ même. Elle observe ses sens, 
les ira pressions qu’ils lui trafistnettent ; ses 
plaisirs, ses peines, ses besoins, les moyens 
de les satisfaire ; et elle se fait une espèce 
de plan dé ce qu’elle a à fuir ou à re-

y.*, : -;j r ; i-i., .....y. y : , ."'y y; y. >*yy;f ydKy

è,étudie ' Lbs
ês. g. 3. D’autres fois elle étudie plus par

ticulièrement les objets qui attirent son ate 
tention. Elle en l'ait différentes classes, sui
vant les différences qu’elle y  remarque ; et 
le nombre de ses notions abstraites aug
mente à proportion que sa curiosité est 
excitée par le plaisir de voir*- de sentir, dé 
goûter,d’entendre, de toucher.

La curiosité lui fait-elle porter lès yeux 
sur les animaux, elle voit qu’ils se mëùvent 
et sé nourrissent comme élle ; qu’ils ont des 
organes, pour saisir ce qui leur convient- 
des yeux, pour sc conduire ; des armes » 
pour attaquer, ou pour se défendre ; de l’a* 
gilité ou de l’adresse, pour échapper ari 
danger ; de rindustrie, pour tendre des 
pièges : et ellë les distingue par fk figure,
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les ebideüiçv ;ét sur - tonfpar les  ̂ :
qui rétphnent davantage. ' v

$uijpriste |;des ^
elle Léstd?ièn|p^ /rfeîL
marquequeles plusfoibles ,déchirés par 
les plus forts, répandeutleur sang, et 
perdent tout mouvement, (jette vue lui 
peint sensiblèEpent le:^^^^fdëdaî;,iyie: à la 
mort : mais elle ne pensê pasqu’ellepuisse 
être destinée à finir de là même manière.
La vie lui paroît une choSe si nâtüreije| 
qu’elle n’imagine pas comment elle eu 
pourroit être privée. Elle sait seulement 
qu’elle est exposée à la douleur ; qu’il y a 
des corps, qui peuvent l’offeüseÉ, la déchi
rer. Mais îeütpériençe lui a appris à les 
connokre et à les éviter.

Elle vit donc dans la plus grande sécu
rité au milieu des animaux qui se font la 
guerre. L ’univers est un théâtre ou elle 
n’est que spectateur ; et elle ne prévoit pas 
qu’elle en doive jamais ensanglanter la 
Scène.- . ■

S- 4* Cependant un ennemi vient ¿1 &1Ï0« Aecidioi iair*
. , i  l  quel* elle is i e S f

Ignorant le péril qui la m enaceelle ne v°iée' 
songe"point à Féyiter, et elle en fait -une
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cruelle expérience. Elle se défend. Heureu* 
sémeht asséz forte pour sç soustiaire à une
partie des coups qui lui sont portés , elle 
échappe : elle n’a reçu que des blessures 

. peu dangereuses. Mais l’idée de cet animal 
resta présente à sa mémoire ; elle se lie à 
toutes les; circonstances ou elle en a été as
sainie. Est-ce dans un bois ? la vue d’un 
arbre , le bruit des feuilles mettra sous 
ses yeux l’image du danger. Elle a une vive 
frayeur, parce qu’elle est foible; elle la 
sent se renouveler , parce qu’elle ignore 
encore les précautions que sa situation de
mande ; tout devient pour elle un objet de 
terreur , parce que l’idée du péril est si fort 
liée à (oui ce qu’elle rencontre , qu’elle ne 
sait plus discerner ce qu’elle doit craindre. 
Un mouton l’épouvante; et, pour oser l’at
tendre , il lui fandroit un courage qu’elle 
ne peut avoir encore.

Revenue de son premier trouble, elle 
est presque étonnée de voir des animaux 
qui fuient devant elle. Elle les voit fuir 
une seconde fois, elle les voit toujours fuir, 
et elle s’assure enfin quelle n’en a rien 
à craindre.
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A  peine commeuce-t-elle à seeouer son 
inquiétude, que son premier ennemi re- 
paroît q ou qu’elle ésLmetne attâguéh p
un<autiiei;;Eilëéchappe& ce npü¥éad;d®ü'
ger„ non sans en avoir reeuquelqueoi- 
fense. ; ■ Wq- v/ "'■■■ ■ ■

. 5, Ces sortes d’accidens l'inquiètent, ÇPp ît '̂u'¿i 
la troublent: à  proportion qu’ils se umlti-''UUr 
plient davantage > et que#fes suifesensont 
plus fâcheuses. La fraÿéur quMÎë eh aÿ 
occasionne dans toutes les 'parties de son 
corps de violens fiémissemens, Les darigers 
passent, mais les frémissemens durent, ou 
se renouvellent à chaque instant i et, eh re
tracent l’image. Incapable de faire la diffé
rence des circonstances - s u i v a n t : 'èit 
plus ou moins probable qu’elle est a l’abri 
de pareils événemens, ëlle a la meme in
quiétude pour un péri) éloigné, et pour 
celui qui la menace de près : souvent même 
elle en a une pli^\grandéf'Ellelë$Lüit-''égàV''. 
lement tous deux ; parce qü?elle sent toute 
sa foiblesse, quand elle a attendit trop tard* 
pour se garantir. Ainsi sa Crainte devenant
plus active que son espérance ?

T



des inodv^
/hi;eh; plus dd p
auxquels elle esi exposée,qu e de mesures 
pdidQÎ^nirs l':ës MenS d^
Elïd Sj^ppliriüe donc à rëfïdùlibître lés ani- 
^ a ü i  quilui font là guerre; elle fuitleslietix 
qu’ils paroissent habiter  ̂ elle juge de ce 
qu’elle en a à craindre par les coups qu’elle 
l eur voit poïleràfeuxquisontfoiblescomme 
elle. Lafrayeur de ces derniers redouble 
la sienne ; leur luite , leurs cris l’avertissent 
du danger qui la menace. Tantôt elle s’é
tudie à l’éviter par adresse : tantôt elle se 
saisit pour sa défense de tout Ce que le ha
sard lui présente; supplée par industrie, 
mais avec bien de la lenteur , aux armes que 
la nature lui a refusées; apprend peu-à-peu 
à se défendre; sort victorieuse du combat; 
et flattée de ses sqcçès, elle commence à 
se sentir Tin courage qui la met quelquefois 
au-dessus du péril, ou qui/meme la rend 
téméraire. Alors tout prend pour elle une 
face nouvelle ; elle a de nouvelles vues, 
de nouveaux intérêts : sa curiosité chance 
d ’objets ; et souvent plus occupée de sa



défense que du besoin de sa nourriture, 
«lié ne s’applique, qu’à combattre , avec 
avantage. ..éL/éyh f;-:é Vvv :"

j§. 6. Elle est bientôt exposée à de nou
veaux maux. La saison change presque 
tout-à-coup , les plantes se dessèchent, le 
pays devient aride, et: elle respire un air 
qui la blessé de toute part; elle apprend 
à se vêtir de tout ce qui peut entroenir sa 
chaleur, et à se réfugier dans les lieux bd 
elle est plus à l’abri des in j ures du ciel.

Cependant souvent exposée à souffrir 
long-teins par la privation d& toute sorte 
de nourriture, c’est, alors qu’elle use de la 
supériorité que l’adresse  ̂ou. la forcé lui 
donné sur quelques animaux i elle les at> 
taque, les saisit, les .dévore. N’ayant plus 
d’autre moyen pour se nourrir,, elle ima
gine des ruses, des rârçoes'.'tçt'.'-çll’ç!.,ïébssit 
d’autant plus dans cet; art, que le combat lui 
devient aussi essentiel que la nourriture. 
La voilà donc en guerre avec tous.les ani
maux , soit pour attaquer* soit pour se dé
fendre.

C’est ainsi que l'expérience lui donne 
des leçons, qujelle.kdfiait souvent payer
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vivais pp^^DÎt-éllë Fiiistiuir e ü 
moins dé 'frais V.:;-:;

§. 7. Se nourrir, se précaulionner contre 
tout¿^cide^irpti ÿen çleiçndrë^ 
¿aicüripiHbi' ^pilâtous lés besm^ 
de notre statue. Ils déterminent tour-à-tour 
ses facultés, et ils sont le principe clos con- 
noissances qu’elle acquiert. Tantôt supé
rieure aux,circonstances, elle PuVié une 
libre carrière à ses désirs • d’autres fois ' 
subjuguée par les circonstances, elle trame 
elle-même s|S: IS^héiÎESv Si les succés sont 
traivëfseS'-ĵ éir :des ¡revers-, les revers sont aussi 
répares par des succès ; et ces objets semblent 
tour-à-tour conspirer à scs peines et à ses plai
sirs. Elle flotte d onc entre la confiance et 
rincertitude, et traînan| ses espérances et ses 
craintes, elle touché d’un moment à l’autre 
a son bonheur et à sa ruine. .1 /expérience 
seule la met insensiblement au-dessus des 
dangers, l’élèveaux connoissancea rtéces» 
saires à sa conservation, et lui fait con
tracter toutes les habitudes qui la doivent 
gouverner. Mais comme sans expérience, 
i l  n’y  auroit point deeonnoissanees; il n’y  
auroit point d’expérience sans les besoins,



et il n’ÿ aurdit point de besoins sans l’al
ternative des plaisirs et des peines. Tout 
est donc le frnitdü pnndipëi(|üe nous avons 
établi, dès rentrée de cet ouvrage.

Nous allons traiter des jügemens que là

: -:;:0 E'S.:: v-.S:Ë NSA T I O N S. B 7 S

ont à ses plaisirs ou à ses peines.

>
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D es j  ugem. en s qu un  hom m e aban
donné à îuiérhênie J)èut^porter de 
la  b oritéet de ta beauté des choses.

§• i  L E s mots bonté et beauté ex-ÎÜéfiuiîioiï1 des
ïnoî-ï ■ bonté et é ••
hautéf .. -: priment les qualités par où les choses con

tribuent à nos plaisirs. Par conséquent, tout 
être sensible a des idées d’une bonté et d’une
beauté relatives à lui.

En effet, on appelle bon tout ce qui 
plaît à l’odorat ou au goût; et on appelle 
beau, tout ce qui plaît à la vue 3 à l’ouïe 
ou au toücber.

X e bon et le beau sont encore relatifs 
aux passions ou à l’esprit. Ce qui flatte 
les passions est bon; ce qué* l’esprit goûte 
est beau; et ce qui plaît en même-temps 
aux passions et à l’esprit, est bon et beau 
tout ensemble.

.Xa statue a des 
' idées du h ou  e t d u  lîCAU..

2. "Notre statue connoît des odeurs 
et des saveurs agréables, et des objets qui
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flattent ses passions ; elle a donc des idées 
du bon. Elle connoltaussi des objets qu’elle 
voit, qu’elle entend, qu’elle touche , et que
son esprit conçoit avee plaisir: elle a donc 
enCüre des idées dit béâù.;

§. 3. Une conséquence qui se présente 
c’est que le bon et le beau ne sont point 
absolus : ils sont relatifs au caractère de 
celui qui en juge, et à la manière dont il 
est organisé (i). *

§. 4. Le bon et le beat! se prêtent des 
secours mutuels. Une pêche que voit la 
statue, lui plaît par la; vivacité des cou
leurs : elle est belle à ses veux-. Aussitôt 
la saveur s’en retrace à son imagination, 
elle est vue avec plus de plaisir, elle en 
est plus belle.

La statue mange cette pêche; alors le 1

(1) Il 11e faut pas perdre de vue le titre de ce 
chapitre. Nous considérons un homme qui vit seul, 
et nous ne cherchons pas quelle est la honte et la 
beauté des choses , nous cherchons seulement les 
jugeméns qu’il eu peut porter. Tout ce qu’il ¡m-ora 
bon, ne serapàs moralement borïj comme tou! es: 
qu’il jugera beau, ne serii pas réellement beau.

Lè Lan ef be sïl
né sont pas abso
lus* - ;

V -e ip;.:

rî* sa prêtent mu
tin Henittui deise*. 
cours*



plaisirde la voir se mêle à celui de la goûteÿ j 
elle en est meilleure.

¿«’utilité contribue à la bonté et 
■ .à'ià; beauté dès èbdsés. Les fruits bons et
beaux, par le seul plaisir de les voir et de 
les savourer, sont meilleurs et plus beaux, 
lorsque nous pensons qu’ils sont propres à 
rétablir nos forces.

X,a nouveauté et 
ïa  rar.të y  côntri- 
jbuejnt aussi1.

peux sortes de 
Ïïoutés et de beau- 

■ tés,

6. ; La nouveauté et la rareté y contri
buent aussi : Car l’étonnement que donne 
un objetdéjà bon et beau par lui-même, 
joint à la difficulté de le posséder, aug
mente Je plaisir d’en jouir.

7. La bonté et !a beauté des choses 
consistent dans une seule idée, ou dans une
multitude d’idées qui ont certains rapports 
eritr’elies. Une seule saveur, une; seule
odeur peuvent être bonnes : la lumière est 
belle, un son pris tout seul peut être 
beau.

Mais lorsqu’il y  a multitude d’idées, un 
objet est meilleur ou plus beau, à propor
tion que les idées se démêlent davantage, 
et que leurs rapports sont mieux aperçus: 
par on jouit avec plus die plaisir. Un fruit 
où l’on recennoît plusieurs saveurs, égale-
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oient agréables, est meilleur qu’une settle
de ces saveurs : un objet dont les couleurs 
se prêtent mutuellement de l’éclat, est plus 
beau que la lumière seule.

Les organes ne peuvent; saisir distincte
ment qu?un certain nombrë de sensations \ 
l’esprit ne peut comparer à - la - Fois q u’tm 
certain nombre d’idées : une trop grande 
multitude fait confusion. Elle nuit donc au
plaisir, et par conséquent, à la bonté et 
à la beauté des choses.

Une petite, quantité de sensations ou 
d’idées se confondent'encore, si quelqu’une 
domine trop sur les autres. Iî faut donc pour 
la plus grande bonté e t pour la plus grande 
beauté , que le mélange en soit fait suivant 
certaines proportions.

§.; 8. C’est à l’exercice de ses organes 
et de son esprit, que notre statue doit l’avan
tage d’embrasser plus d’idées ët plus de rap
ports.” Le bon et le beau sont donc encore 
relatifs à i’usage qu’elle a appris à faire de 
ses facultés. Telle chose qui dans un tenips 
a été fort bonne ou fort belle ; cessera de 
l’être ; tandis qu’une autre à laquelle elle 
n’ayoit. donné aucune attention,deviendra



St

■̂'Tïrrrî
-.vri ¡'P

*i'l

En cela, com m eentoute antre chose, 
elle nejugeraqueparrap portàtile. D’abord 
eileprendses modèles dans lesobjets qui 
contribuentplus directement asonbonheur; 
ensuite elle juge des antres objets par ces 
modèles; et ils lui paroissënt plüs beaux, 
lorsqu’ils lui ressemblent davantage. Car 
après cette comparaison 5 elle1 trouve à lès 
voir un plaisir qu’elle ndivoit point goule 
jusqu’alors. ü n ; arbre ̂  par exemple, chargé 
de fruits , ltii plaît et lui rend agréable la 
vue d’un autre qui n en pòrte point; mais 
qui a quelque ressemblance avec lui.

Mm'in“ S- 9- 'H: n’est pas possible d’imaginer
1 ■ "0U5>: tous les diflerens jugemens qu’elle portera 

«uivant les circonstances : ce seroit d’ail
leurs ̂ Une'recherche assez inutile. Il suint 
d’observer qu’il.y a pour elle, comme pour 
nous, unè bonté et une beauté réelles et 
que si elle a à ce sujet moins d’idées, c’est 
qu’aussi elle a moins de besoins, moins de 

■ connoissances et moins de passions*.

'i.Ab la plus grande bonté on de la plus grande
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: C  H A  E ù :,l
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D es ju g em  en s qu’un hom m e abàn~ 
donne à lu i-m êm e peut/porter des 
objets:dont i l  dépend;

§. x. Lj A statue sent à chaque instant 
la dépendance où: elle est de tout ce qui 
l’environne. Si les objets répondent, souvent; 
à ses vœux, ils traversent presque, aussi 
souvent ses projets : ils la-rendent,malheu
reuse, ou ne lui accordent qu’une partie du 
bonheur qu’elle désire.

Persuadée qu’elle ne fait; rien, sans avoir 
intention de lé faire , elle croit voir un des
sein , par -  tout où elle découvre quelque 
action. En' effet, elle n’en peut juger que 
d’après ce qu elle remarque en elle-même; 
et il lui faudrait bien dés observations* 
pour parvenir a mieux régler ses jugemens. 
Elle pense donc que ce qui lui plaît, a en 
vue de lui plairé; et que ce qui l’offense, a 
eu vue de Toiiènseiv Pàr -dà son amour et
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sa haine deviennent des passions d’autant 
pins violentes, que le dessein, de contribuer 
à son bonheur ou à son malheur, se montre 

; |du$ isensibÎéirienf ¿ans tout ce qui agit sur

supewtîrtom où §. z. Alors elle ne sé borne plus à désirer 
tiatoç, *  ̂ la jouissance des plaisirs , que les objets 

peuvent lui procurer ; et l'éloignement des 
peinés dont ils la menacent : elle souhaite 
qu’ils aientintentionde la combler de 
biens, et de détourner de dessus sa fête 
toute sorte de maux : elle, souhaite' en un
mot qu’ils lui soient favorables, et ce 
désir est une sorte de prière.

Elle s’adresse en quelque sorte au soleil ; 
et paree qu’elle juge que s’il l’éclaire et 
l ’échauffe j  il a dessein de l’éclairer et de 
l’échauffer, elle le prie de l’éclairer et 
de réchauffer encore. Elle s’adresse aux 
arbres, et elle leur demande des fruits, ne 
doutant pas qu’il dépend d’eux d’en porter 
ou de n’en pas porter. En un mot, elle s’a? 
dresse à toutes les choses dont elle croît dé-

Souffre-t-elle sans en découvrir la cause 
dans ce qui frappe ses sens? elle s’adressa
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a  la douleur, comme à -tin ennemi invi
sible , qu’il lui est important d’appaiser. 
Ainsi Tunivers se remplit d’êtres visiblés et 
invisibles, qu’elle prie de travailler à son 
bonheur. ^

Telles sont ses premières idées, lorsqu’elle 
commence à réfléchir sur sa dépendance. 
D’autres circonstances dônnerôht lieu à 
d’autres jugemens , et multiplieront ses er
reurs. J’ài fait voir ailleurs les égaremens 
ou l’on peut être entraîne par la supersti
tion : mais je renvoie aux ouvrages dés 
philosophes éclairés, pour s’instruire des 
découvertes que la raison bien conduite 
peut faire à ce sujet,



Kos ûgemcni 
■sòr ì’e.x iste ne'1 des 
¡í-í íalites sensibles, 
pau rro icn t i,,;absa- iuîaeïu ette iauï.

'J* S ..iî 'NÎr'* :*M
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es

■ §. i» ,;J_No t ;.R,;Eî statue,., je- le suppose 
se souvient ou elle a été elle même son
saveur, odeur , couleur : elle sait, combien 
elle a eu de peine à s’accoutumer à rap
porter ees sensations au - dehors. T  a -1 - il 
donc dans les objets dés;sons, des,saveurs, 
des odeurs, des couleurs ? Qui peut l’en 
assurer ? Ce n’est certainement ni l’ouïe} 
ni l’odorat, ni le goût , ni la vue : ces sens 
par eux-mêmes ne peuvent l'instruire que 
des modifications qu’elle éprouve. Elle n’a 
d’abord senti que son être , dans les im
pressions dont ils sont susceptibles ; et s’ils 
les lui font aujourd’hui sentir dans les 
corps;, c’est qu’ils ont contracte'■ l’habitude 
de juger d’après le témoignage du tact. Y 
a -1T il doinc au moins d® l’étendùè? Mais
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Jorsqtf elle a le sentiment du toucher , 
gu aperçoit- eîlë , si ce n’est encore ses 
propres modifîeations F t e  toiiçher n’est 
donc pâS plüsicroÿahÎè què -lès:; autres 
etpidsqu’oii reepnnpifc que lés ¿Onŝ  les sa-- 
veurs, les odeurs et les couleurs n’exis*
têxit pas dans les objets, il se pourroit que 
rétëndue try existât pas dâvâutagë (i)

( i)  S’il n'y a point d’étendue, dira-1-on peut-
être, il n y  a point de, corps, Je ne dis pas qu’il 
i l  y  a point d’etendue, je dis seulement que non* 
ne Tappercevons que dans nos propres sensations. 
D’où il s'ensuit que nous ne voyons point les corps 
en eux - mêmes. Peut-être sont-ils étendus , et 
même savoureux, sonores, colores, odorífera ns : 
petit - être ne sont-ils rien , de tout cela. Je ne 
soutiens'ni lu  a ni l'autre; et q*aUeuds cplon ait 
prouvé qu’ils sont ce qtrils noua paroissent , ou 
quila sont toute autre chose.
‘ N ’y  eut-il point ¿ ’étendue, ce ne serait clone 
pas une raison pour nier Inexistence des corps. 
Tout ce qu’on pourroit et devioii raisonnablement 
inferer , c’est que les corps sont des cires qui oc
casionnent'en nous des sensations, et qui ont des 
propriétés sur lesquelles nous ne saurions neu  
assurer. .. " ' ; ■  ' ■'

Mais, insistera-t-on ? Ü est décidé par l'écriturs



statué rie s’arrêtera viaiscm-_____ ___ A
-ptas île certitude
à cet égard , nous ■ . . . . . . . . . . . . .  ^  A ,
ieroitiautüe, blablement pas a ces .doutes, -reut-etre les

jugemens j dont elle s’ëst fait une habitude, 
c iàe^lui ipëfmetfecdntû^

Elle en seroit cependant, pins capable que 
nous, parce qu’elle sait mieux comment 
elle a appris a voir , ; â.;enten'd'rê ;' à sentir, 
à gputer , touéïiën Quoi gü’d ien soit, il 
lui est inutile d’avoir plus de certitude à 
cet égard. L ’apparence des qualités sen
sibles suffit pour lui donner des désirs, 
pour éclairer sa conduite, et pour faire son 
‘bonKeur O u  son malheur ; et la dépëndancé 
où elle est des objets auxquels elle est obli

que lés corps sont étendus, el vous rendez au moins, 
la chose douteuse.

Si cela est , la foi rend certain ce qui est dou
teux en philosophie, et il n’y  a point là de con
tradiction. En pareil cas le philosophe’ doit douter, 
quand il consulte sa raison ; comme il doit croire, 
quând la révélation l’éclaire. Mais l’écriture ne 
décide rien à ce sujet- Elle supposé les corps .: éten
dus , comme elle les suppose colorés, sonores , etc., 
ét certainement c’est-là une de ces questions que. 
Dieu a voulu abandonner aux disputes des phi-
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geede les rapporter ̂  fié lui permet pas de 
ddutèr existe des êtres hors d’elle*

s quelle est lanature deces êtres ? 
Pignpre r et nous 

mêmes. Tout ce que nous savoasf c’est 
tjue nous les ai



L.i statue n’a 
p o ù l t  d 'idée gi'n:*- 

"ralfc, q u i  n 'a i t  été particulière.

; F.fl .qtinieoTisîMfi 
ridée quelle* a 
d'un, o Jj j c t p i s s e n t ;

Considérations sur les idées abs
traites et géfiëràlès , que peut 
acquérir un homme qui vit hors 
de toute société.

X j ’ iî i s T o I R E que nous venons de 
faire des eonnoissancés de notre statue , 
montre sensiblement comment elle distri
bue les êtres en différentes classes, suivant 
leurs rapports à ses besoins ; e t , par consé
quent, comment elle se fait des notions abs
traites et générales. Mais pouf mieux çon- 
noître la nature de ses idées, il est important 
d’entrer dans de nouveaux détails, 
o §, ; i. Elle n’a point d’idée générale » 
qui n’ait d’abord été particulière. L’idée 
générale d’orange* par exemple , n’est dans 
son origine que ridée de telle orange.

g. 2. L’idée particulière, lorsqu’un ob
jet est présent aux sens , c’est la collection 
de plusieurs qu alités qui se montrent en -
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idée de telle orange c 
couleur, la forme, la  saveur, l’odeur, la 
solidité,le poidà v etc; -—v-v:

§• 3. Cette idée particulière, quand B‘un objet hW 
l’objet n’&gii! plus sur lé$:'3éusy-'d,fist:'lè-;sòti«. 
venir qui reste dé ce qu’on a connu à la. 
v u e , au goût, à l’odorat, etc. Fermez les 
yeux ; l’idée de la lumière est le souvenir 
d’une impression, que vous a vez éprouvée : 
ne toucHez wen ; l’idt% de solidité est lé 
souvenir de la résistance que vôus avez 
rencontrée, en maniant des corps : ainsi 
du reste. ■

§. 4; Substituons; successivement, une 
à une, plusieurs oranges à: la première, et 
qu’elles soient toutes semblables ; notre 
statue croira toujours voir la même , et 
elle n aura à ce sujet qu’une idée parti
culière ■

En voit-elle deux à-îa-fois? aussitôt elle 
reconnoît dans cbaeunè la même idée par
ticulière, et cette idée devient un modèle 
auquel elle les compare , etavec Iequel elle 
voit qu’elles conTÎennentl’une et l’au tre.
Elle découvrira de là mêine manière que 
cette idée eét: commune à trois, anatre

. Co m m '’ n t , j ï ^ u , ^
p t ; iicltfo' H'» ,Ì Ji C* drVi- UuUfU.
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éran ges , et elle la rendra aussi g

payti.feüliièr'e;^  ̂ -et̂  ̂ cëllâ
ciiseàil idé:dendr6iîtégâlëipent^géné

rales:^  lés circonstances feront com
parer plusieurs chevaux et plusieurs oi
seaux ; et ainsi de tous les objets sensibles, 
s i0ommé la statue n’a l’usage d’aucun 

signe, elle ne peut pas classer ses idées 
avec ordre, ni par conséquent, en avoir 
d’aussi générales que nous. Mais elle ne 
peu!; pas non plus n’avoir absolument point 
d’idées générales. Si tin enfant qui ne parlé 
pas encore,n’en avoitpas d’assez générales

communes au moins a ou
trois individus, on ne pourrait : jam ais lui 
apprendre à parier, car o;n nepeut commen
cer à parler une langue, que parce qu’avant 
de la parler, on a quelque chose à dire, que 
parce qu’on a des idées générales : toute 
proposition - en renferme nécessairement.

. Ayant les notions générales-d’orange , 
de cheval, d’oiseau ; notre statue les distin
guera , par la même raison , qu’elle dis
tingue un orange d’un oiseau , et un oi
seau d’uir cheval. Elle rapportera donc
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eliacuii ■ ifè nésrndividuS ;a  ̂ r
itérai dont elle à’èst £ait Tidëè , c’est-à- 
dire, à la classe, à l’espèce à laquelle il

O r, comme un modèle qui convient à 
plusieurs individus, est uue idée generale ; 
de même d eux , trois modèles, soiis les
quels on arrange des individus tout diffé- 
rens, sontdifférentes classes , Pu, pour par
ler le langage des philosophes, différentes 
espèces de notions générales;.-

§. 5. ' Lorsqu’elle jette les yeux sur un® c * » ^ .
Il . ., " . . , ,,  , - - : i-iùe ¡•/'•‘■»l»

trampagne , elle aperçoit quantité d arbres ̂ i  O  '  k i  X uioms gène £ aies*.

dont elle; nev remarqué point encore la ;
différence ; elle voit seulement ce qu’ils 
ont de commun ; elle voit qu’ils portent 
chacun dés branches .* des feuilles , et 
qu’ils sont arrêtés à l’endroit où ils crois
sent. Vpila le modèle de l’idée général e 
d’arbre. .

Elle va ensuite. des uns aux autres : elle 
observe la différence des fruits elle se 
fait des modèles, par où (die distingue au
tant de sortes d’aihres quelle remarque 
d’espèces de fruits ;: et ce sont la des idées, 
moins générales que la première.



 ̂ p lié  s& fera : de mêm 
coanimai , si elle- voit dans l’éloignement 
plusieurs animaus , dont la différence lui 
échappe:; etelie léadistingUëra ^

■̂ jpâiîtÆe'-die voir en.

S ; §is(5̂  Elle généralise donc davantage, 
àpTOportiou^u’ellevoitd’unemanièreplus 
conMsé^ et: ëllè ;sé lait; des pétions moins 
générales, àproportion tpi’ellë démêle plus 
de différence dans les choses. On voit par 
là ;cpi»bieh;il luicstrîacff 
idééagénéràleà;(;i).i^ '̂;;-: ■■jp;-*

D’abord toutes lès ; pomtq es p par exem-
■ ' ? '■ ■ . ,

( i)  La distribution des êtres en différentes es
pèces y ma donc pour principe que l'imperfection 
de noire manière de voir. Elle n'est donc pas fon
dée dans la nature des choses , et les philosophes 
'ont eu tort de vouloir déterminer Y essence de cha
que" espèce d'être. Voilà cependant ce qui a été 
de tout temps fobjet de leurs recherches. \ Cette 
erreur vient d e , ce qu’ils étoient persuadés que 
nos. idées avoient été gravées en nous par la 
main d'un P ieu  , qui ? avant de noys lès don- 
n ef y a voit sans doute consulté la nature des
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A , lui paraissent conformes" au même 
modèle. Mais dans la suite elle ne trouve pas 
à chacune une saveur également agréable. 
Dès lors le désir du plaisir et la crainte du 

güûi ies lui font comparer, sous les rap

à l és distinguer à la v u e ,à T o d o ra i,a u  
toucher ; e lies’ériformé differens modèles

Oi»j<fîs îlonf pîle 
ne pTcu  ̂ aucuttô 
couiujUsancé*

•i

propres à éclairer son choix Ç'et ellelesdis- 
îribue en âüfâftt de classes qu’elle y re
marque de différences. ^ ,
; § . 7 .  Quant aüx ûbjéts’ qui ne Tinté- 
ressentni par le plaisir , ni par la peine, 
ils restent cpnfondusdansla foule , et elle 
il’en aéquiërt aüciihé connôl.ssànce.

Il défaut que iéfléèhir sur nous, pour se 
'convaincre décettë vérité. Totis les hommes 
ont lès mêmes sensations •• mais le peuple 
occupéà dés travaux pénibles, l’homme du 
ïuonde tout entier à dés objtefs frivoles, et 
le philosophé , qui' s’ëst fait un besoin de 
rétudedélanature, ne sont sensibles niaux 
mêmes plaisirs, ni aux mêmes peines. Aussi, 
tirent-ilsff es mêmes sënsâtiôns des connois-

: - 8r-Yoicff donc rordredarts lequel notre ram 0 uffordre -

J.: O

iv' ’j

; ~:Î?
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«lie se fa it des statue sè fait , des idées d’espèce. JD’aborciidée« d’espèce. r ' 1

b aperçoit que 
sensibles, el elle a 
'inais:ènipètit4bm^ s
ÆÆi cfest la  eduieur
tage , elle né fera qu’une classe de plusieurs 
espèces;,:de:l^^urs’-̂ - si c’est lé volum e, un, 
levreau etunehat ne seront pour elle qu une

de CdUsidéref lesybÊjets ^wJi*
; =fe ëspèG^ t̂ijçbr^Bttiïrij ês

premières. D ’qne notion générale, il s’en
forrnerà plusieurs qui lé seront moins.

EUepasse donc tout d’un coup des idées 
particulières: aux plus^générales ; d’où elle 
descend à de moins générales , à naesure 
quelle remarque latbilerencede choses- 
C’est ainsi qu’un; eidant, après avoir appelé 
or tout ce qui est jaune , acquiert ensuite 
. lesidéesde Güiwe, de^opibacf ëtdfUiië idée 
générale , en fait plusieurs qui le. sont moins.

' S-on TgiioVa'nec 
auVl a"nature des ch®525. 9- Par la génération fe c e s  idées , il 

est évidenL qufelles ne présenterontanotre 
statue que des qrialites différemment eem- 

nées. Elle voit, par exempléf la solidité*



^eïefl^ue^ ja d^isiMIité, la figm’e , la mo~ f
bilité, etc., réunies dans tout ce qu’elle
touche; et elle a, par conséquent, l'idée i
fié, bprpsl Ejâis si da im  <tém^
c’est quun corps  ̂et iqif elle
elle en niontreroit u u , et diroit, c’est cela *
ç̂ estTà-diEe »cetéouvoUste^
fois de la solidité, de retendue, de la dû-
visibilité, île là figure^ etc* s

§. x o. Un philosophe réponetroit ; cV î / un  
être, une substance étendue > solidei e\.c. 
Comparons ces deux réponses \ et nous ver
rons qu’il ne connoît pas mieux qu’elle, la 
nature du corps* Son. seul avantage^sipea 
est Un * c’est cte s’être: fait uil;langage;, qui 
ne paraît savant, que parce qu’il ntést pas 
celui: (fo tout le mondes Gai dans: le vrai* 
les mats êtré, substance, ne signifient rien 
de plus, que le mot cela. : :
*; §. h . De là, il faut conclure qué lês 
idées qutélle a des objets sensibles , sont con- 
fuses ; car j’appelle çônfuse toute idée qui 
ne représente: pas d’une manière; distincte 
toutes les qualités de son objet. Or i l  n est 
pointde corps, dontêlle aituneconnoissance 
aussi parfaite ; elle n’y voit que les proprié--
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■ r.'-; 'i’i ;;çi jciëÇisîe>#f
■ ■ '•̂ ĵi', (J’y  remarquer. A-vec plus de.sagacité die
i: ■ êndéméleroitun plusgraüdnornbte, ci si
:v: Ç; A d lé |^  la nature
■S : . , ,: des êtres, elle n’en trouveront pasdeuv par-*-. 

 ̂ : faitement semblables. Ellenè -suppose doiic
q^ : ; riê̂  :dififërëint êiltr'?eux ̂
que parce qu’elle les voit confusément.

;*«• i'Wwabï̂  ; ŝes adtidtts abstfûiiés i il
tra in1-sontdeueux ^  ,./-. ''yviV1' ^ ', ':.,''.,;: vv

-v;-̂  ÿ en à dé confuses et dedisiinctes. d'* %
Les unes en ni'u- ¡®lè-ddnnbîtiÿ

dn sqrii ipufcilëdistinguée 
d’ une saveur, et de tout autre son; mais il 
lui paroîtb simple^ quoique; ndinltiplé f 
Plusieurscoulein,s,méIéeseii.sembIe, ne 
produisent à son egard que l’apparence 
d§unq Seulês->I1 en est de même de toutes 
les impressions des sens., / Elle ne démêle 
donc pas tout ce .qu’elles renfennent ; et 
elle est encore plus éloig née de découvrir 
toutes les causes qui concourent à cïiaqiîè 
sensation. Eli-e n’a donc à ce sujet 9 que 
des-hotiüns fort eonfüies,;:, ;j \a

(i) Cela est évident du bruit, et n*est pas moins 
eeilain des sons harmoniques ; car on; a remarqué 

n’en est point qui ne soit triple. f  • \
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iJÆais*. cé§ ; înéraès «en donnent • t„»ufe ̂

des idées de grandeur et de figure ; et '
elle rie peut assurer quelle estprécisément 
la grandeur et la figxire des corps, ni dé
terminer exactement les rapports qu’ils ont 
eut r eux; elle sait comment une grandeur 
peut être le double ou la moitié d’une autre , 
et elle commît fort bien une ligne, un 
triangle, un carré. Elle a donc , en pareil 
cas, des idées distinctes. Il Suffît pour céla ;
qiî’elle considère les grandeurs , en faisant ; 
abstraction des objets.

i 3. De ces deux sortes d’idées naissent ;Eiu,onn,iH,at. î'j:
, -, , , T  1 fiortei de vériièv,

deux sortes de verit^. Dorsquè la statue re-; 
marque qu’un corps est triangulaire , elle
porte un jugement qui peut devenir faux ; 
car cè corps peut changer de figure. Mais 
lorsqu’elle remarque qu un triangle a trois 
côtés, son jugement est vrai, et le sera 
toujours; puisque trois côtés déterminent 
l’idée du triangle; Elle appeî'çoit donc des 
vérités qui changent ou qui peuvent chan
ger , toutes les fois qu’elle veut juger de ce 
que les cliôSes sont; en elles - memes ; {jjlë 
appercoit au contraire des vérités qui ne 
cbaiigént point ï toutes les fois qti’èlje se
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ftòrtiè; ïà:qtíget cíesidées distinctes et abs* 
tirites > qü’è̂lle -a:des grandeurs^:

Elle a ,rpar ponsequeat, av©è lesëiil se« 
éobrsldès 'sénsides
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un }-o trouvé dans lesj^orêis.

S- ï- J-VOTRE statue , comme n o u s ];k
11 ,i . r  * * . n  le besoin de nour»avons remarque, pcmrroit etre si xort rU»re .**Bo«rdi«

-1 f  X  , ; toutes îeV F aculté

occupée du soin de sa nourriture, qu’elle dsra!,lc' 
n’auroitpasun moment à donner à l’étude

curieuse
qu’elle eût l’organe du goût. Ne vivant 
que pour Satisfaire à ce pressant besoin , 
les plaisirs des autres sens ji’aiu'ôieot .plus 
d’attrait pour elle : elle ne remarquerait 
plus les objets qui pôurrdient les produire. 
Sans étonnement, sans tufipsité, elle ceŝ  
serait de réfléchir sur ce qmelle à suy elle en 
oublicroit bientôt Une partie; elle oublierait 
comment elle a appris ce qu elle sait encore ; 
et elle île douteroit pas quelle n’eut toujours
sentij entendu, yù et touclie, comme éllesent,
entend , voit et touclie. Toute entière à la 
recherche d’une nourriture , que je suppose 
extrêmement' rarè, elle mèiierqit une vie



Er.fant . trOuv >s forêts cl IfÜhuiiUÎe.

purement animale. A-t-elle faim ? elle sê 
meut, elle va par-tout ou elle se souvient 
Savoir trouvé des aln^ns. %  iaïm est- 
elie dissipée , le l'epos devient son besoin 
lë plus; prëssant| elle restée ou elle est , elle- 
s’endort. ■ / v :

.¡Dans''de.pareilles: circonstances, le be- 
soin de nonrj’itnre engourdit donc à certains

t  . 1 • ' ,

égards les ! acuités de son ame : il tourné 
vers lui toute leur action. i l  est même vrai- 

, semblable, qu’au lieu de se conduire d’après 
sa propre réflexion, elle prendroit des le
çons des animaux, avec qui elle viyroit 
plus familièrement. Elle marcheroitcomnie 
eux, imiteroit leurs cris , brouteroit l ’herbe, 
ou dévoreroit ceux dont elle auroit la force 
de se saisir. Mous sommes si fort portés à 
limitation, .  qu’un Descartes à sa place 
n’anprendroit pâs à marcher Aur ses pieds r 
tout ce qu’il verrait suffiroit pour Fen dé- 
lourner. ■

a1 S. 2. ï ë l  étôit vraisemblablement le sortè. '-7 •

d’un enfant d’environ dix ans, qui vivoit 
parmi les ours , et qu’on trouva, en 1604, 
dans les forêts qui confinent la Lithuanie 
et la Russie. Il ne dônnpit aucune marque
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îiisiBS-ÿtfavoit aueiin làxi|agéi qt form 
des sons quineressennhloienten rienàceux 
d’niiîlidqïrae:; I l  fut; te 
pouvoir proférer quelques paroles , encore 
le fit-il d’une manière bien barbarèv Aussi
tôt qu’il put parler, on Finierrogeasurson 
premier état ; mais il ne s’en souvint; non 
plus que nous noussouvénonsdece qui 
nous est arrive àii ferceau^" ^

A  3. Quand on dit pue cet enfant ne ï̂ urqunion h;»^  ̂ I qu >1 iip «fnunuit
ddnnoit aucun signe dé raison, een  ̂est pas "¿uèn. **" /
qui! ne raisonnât suffisâmméÀ pour veiller
à sa conservation; mais e’èstque sa ïeflexioii,
jusqu alors appliquée riécessairehient a ce
seul objet, n’ayoit point eu occasion de se
porter sur ceux don t nous nous occuponsv II
n’avoit aucune des idées que notre statue a
acquises ,=lorsquJellé connoissoit d’autres be-: /
soins que celui de chercher des alimens : ]
il manquoit de toutes les connoissances |
cpiedes hommes doivent â leur commerce:
réciproque. En un m ot, il paroissoit sans
raison , non qu’absolument il nen eût
point, mais parce qu’il enftvoit moins que
nous. ' v/p" ,

B. E S S E S S i T I  O N s.' 3qg
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à-dire , le sentiment de ce qui se passe en
nous , partagée entre un grand nombre de 
perceptions, qui agissent sur nous avec une 
force à-pemprès égale, est si foible , qu’il 
nenous reste aucun souvenir de ce que nous 
avons éprouvé. A peine sentons-nous pour 
fors que^nqnsiëxjsfô
roiont comme des rnomens, sans que nous 
ennssiüns la dnSëreite^ 
rions? des ̂ milliers déduis percep~
tion , sans remarquer que nous l’avons déjà 
eue. Un hortime qui a acquis beaucoup 
d'idées, et qui se les est rendues familières 
lie peut ’pas demeurer long-temps dans 
cette espèce deléthargie. Plus la provision 
de sesidéesest g rande,p lusil y a lieu de 
croire que quelqu’uneauraoecasion de se 
réveiller, d’exercer son attention d’une ma
nière particulière , et de le retirer de cet 
assoupissement. Cet enf ant n’ayoil. pas un 
pareii secours. Ses facultés engourdies 
ne pouvoient être secondés : i : que par 1®: 
besoin de chercher de la nourriture,; et 
sa vie ressemblc^ à un sommeil ; qui ne 
sçroit interrompu que par dès songes. I]
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éjfcoit dqnèîiâturel qu’il-, publiât son premier 
état.

Cependant il n’est pas vraisemblable 
qu’il en perdît tout-à-coup le souvenir. Si.» 
au bout de quelques jours , on l’eût ra
mène dans les bois où on l’a voit pris , il 
eût sans doute reconnu les lieux où il 
avoit vécu ; il se fût rappelé les ali mens 
dont il s’étoit nourri, et les xnojecs qu’il 
avoit employés pour se les procurer : il 
n’eût pas eu besoin de s’instruire une se
conde fois de toutes ces choses ; mais le 
souvenir en fut ëffacé par de nouvelles 
idées, et sur-tout par le long intervalle qui 
s’écoula jusqu’au moment où il fut èn état 
de répondre aux questions qu’on lui fit. 
Néanmoins » pour mieux s’en assurer , il 
eût fallu le reconduire dans les forêts où 
il avoit été trouvé. Quoiqu’il ne se sou
vînt pas de ces .fieux quand on lui en 
partait, peut-être auroit-il su les recon- 
noître quand il les auroit vus.

2§
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0 h m  hom m e qui se souviendrait 
d avoir reçu successivem ent l  u*

't.} _ vi t ' 1 ' '

sage de ses sens.

F-i N supposant que notre statue se souvînt 
de Tordre dans lequel les sens lui ont été 
accordés , il suffiroît de la faire réfléchir 
sur elle-même , pour remettre souslesyeux 
les principales vérités que nous avons dé
montrées.

statue eom* 
p.ate l’état où elle
est à celui où elle 
étoit > quand  ellene eonnoissoit 
BÌe3i Uùi:s d'elle*

i. Ques,uis-je,diroit-elle , et qu’ai-je 
été ? Qu ,est-ce que ces sons, ces odeurs , 
ces saveurs , ces couleurs que j’ai pris suc
cessivement pour? mes manières d’être, et 
que les objets paroissent aujourd’hui m’en-
leveV ? Qu’est-ee que citte étendue, que je 
découvre en moi et au-delà , sans bornes ? 
îîe  seroit-cequè différentes manières de me 
sentir ? Avant que la vue me fut rendue 3 
l’espace des deux m’étoit inconnu : avant 
que j; eusse l’usage des membres , j’igno-

\
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fois qu’il y eût quelque chose Hors de mob 
Que dis-je ? jè ne savois pas que je fusse 
étendue: je n’étoisqu’un point lorsque jetois 
réduite au sentiment uniforme. Quelle est 
donc cette1 suite de sentimeus, qui m’a fait 
ce que je suis , et qui peut-être a fait’cë 
qu’est à mon egard tout cë q ui m’environne ?

Je ne sens que m oi, et c’est dans ce qud 
je sens en moi que je vois au-dëhors : ou 
plutôt je ne vois pas au-dëhors ; mais je 
me suis fait une habitude de certains ju* 
gemens , qui transportent mes sensation  ̂
où elles ne sont pas.

A u  premier moment de mon exis
tence , je ne savois point ce qui se passoit 
en moi ; je n’y démêlois rien encore ; je 
n avois aucune conscience de moi-même ; 
j’étois, mais sans désirs, sans crainte , je 
jouissois à peine dé moi : e t, si j’eusse con
tinué d’exister de la sorte, je n’aurois jamais 
soupçonné que mon existence pu t embrasser 
deux instans;

Mais j’éprouve successivement plusieurs 
sensations : elles occupent ma capacité dé 
sentir , à proportion des degrés de peiné 
ou de plaisir qui les accompagnent, JPaiv
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là ellés resfcènt pc&èntrés ; 'h • mémoire
lorsqu’elles ne le sont plus à mon organe. 
Mon attention; étant partagée entre elles, je  
lés compare , je juge de leurs rapports, je 
nie fais des idées abstraites , je connois des 
vérités générales.

Alors toute l’activité dont je suis capable 
se porte aux manières d’être qui m’ont plu 
davantage ; j’ai des besoins , je forme des 
désirs , j%iiïie , je hais , j’espère, je crains, 
j’âi des passions ; et ma mémoire m’obéit 
quelquefois avec tant de vivacité , que je 
m’imagine éprouver des sensations que je 
ne fais que me rappeler.

Etonnée de ce qui se passe en m oi, je 
m’observe avec encore plus d’attention. 
A  chaque instant je sens que je ne suis plus 
ce que j’ai été. Il me semble que je cesse 
d’être m oi, pour redevenir un autre moi- 
même. Jouir et souffrir font tout-à-tour 
mon existence ; e t , par la succession de mes 
manières d'être , je m’aperçois que je dure. 
Il falloit donc que ce moi variât à chaque 
instant , au hasard de se changer souvent 
contre un autre , où il m’est douloureux de 
me retrouver,
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Mjas jë compare rflës '^manières d’être; 
plus la jouissanee oii la soùffrance m’en 
est sensible. Le plaisir et la douleur con
tinuent à l’envi d’attiref mon attention: 
lu n  et l’autre développent toutes mes fa- 
cultes : je ne me faisdeshabitudes que 
parce que je leur obéis ; et je ne vis plus 
que pour desirer ou pour craindre.

§. 2. Mais bientôt je suis à-la-fois de Enr ,^r(.üe! comment vile y
plusieurs .manières. Accoutumée à.Iesre- 
marquer lorsqu'elles se succèdent, je les ob *“' 
remarque encore lorsque je. les éprouve 
enseiïïb|è!; et mon existence me paroît se 
multiplier dans un même moment.

Cependant je porte les mains sur moi- 
même * je les porte sur eu qui m’environne.
Aussitôt une nouvelle sensation semble 
donner' du corps' à toutes mes manières 
d’être. Tout prend de la solidité sous mes 
mains. Etonnée de ce nouveau sentiment# 
je le suis encore plus de ne, me pas retrouver 
dans tout ce que je touche. Je me cherche 
où je ne suis pas : il me semble que j’avois 
seule le droit d’exister ; et que tout ce que 
je rencontre, se formant aux dépens de 
mon être, ne se fait cônnoîlre à inoi que
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pour me réduireà des limites toujours plus 
étroites. Que deviens-je en effet » lorsque je 
compare le point où je suis avec l’espâee 
que remplit cette multitude d’objets que 
je découvre?

Dès ce moment il me semble que mes 
manières d’être eessent de m’appartenir : 
j’en Fais des collections hors-de moi : j’en 
forme tous les objets dont je prends con- 
:noissanc e. Des ide'es qui demandent moins 
de comparaisons» je m’élève aux,idées que 
je Jacquiers qrf autant que je combine.

conduis mon attention d’un objet à un 
autre» et, rassemblant dans la notion que 
•je me forme.de chacun les idées et les rap-i 
ports que fyi remarque:; je ré0ébhis sur 
eux. .. . •, : i .

Si je me- suis d’abord -mue par le seul 
plaisir de me mouvoir-, je me meus’ bient&t 
dans l’espérance de. rencontrer de noiin 
veaux plaisirs; et,, devenant capable de cu-̂  
riosité, je passe continuellement de la 
crainte à; l’espérance, du mouvement au 
repos : quelquefois j’oublie ce que j’ai souf
fert, d’autres fois je me précautionne contre 
fes maux dont je: suis: menacée r  enfin le
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et la douleur, seuls principes de

mes désirs , fri’apprénnent àiriè conduire 
dans respaeé^ët à me fâire à toüte occasion 
de nouvelles idées.

§ • 3. Pourrois-je avoir d’autres facultés
11 1 1 • i  comment [etc«-;que celles de me mouvoir et de manier des eil er iiiifïuît

x  attire« «ans.

corps? Je ne l’imaginois pas; car j’avois 
totalement perdu le souvenir de ce que fai 
été. Quelle fût donc ma surprise, lorsque 
je me retrouvai son, saveur,odeïiÇ, lumière,
et couleur ! Bientôt il me semble que je 
me suis laissé sédüirë à une illusion qu® 
le toucher paroît dissiper. Je juge que toutes 
ces manières d’être me viennent dés corps ; 
et je me fais une si grande habitude dé les 
sentir, comme si elles y  éfoient en effet j 
que j’ai peine à croire qu’elles ne leur ap
partiennent pas.

Quoi dé plus simple que la manière dont 
j’ai appris à me servir de mes sens !

J ’ouvre les yeux à la lumière, et je ne vois 
d’abord qu’un nuage lumineux et coloré. J e 
touche, j’avance , je touche encore : un chaos 
se débrouillé insensiblement à mes regar ds. 
Le tact décompose en quelque sorte la lu 
mière ; ilsépare les couleurs, les distribue sur



]es objets, démêle unespace éclairé, et dang 
cet è%ace. des grandeurs et des figures, 
condüîtihes yeux juSqu’à une certaine dis
tancé, leur ouvre le chemin par où ils doi- 

.ventse porter, au loin sur laterre ,et ̂ s’élever 
jusqu’aux cieux : devant eux,• en un m ot, 
il déploie l’universi Alors ils paroisseat se
jouer dans des espacés immenses ; ils ma
nient lés objets auxquels le toucher ne 
peut atteindre ; ils les mesurent; et, les par
courant avec une rapidité étonnante, ils 
seiublent enÎeyer du donner à ; inon, gré 
Texistenceà toute la nature, A u  seul mou
vement de mapaupière, je crée ou j’ânéantis 
tout ce qui m’environne.

• Quand je ne jouissois pas de ce sens. ’ 
aurois-jc janiais pu comprendre .comment , 
rie changeant point de pluçe ,> il m’auroit 
été possible de connut trece qui est hors de 
la portée de ma main? Quelle idée me se- 
rois-je faite d’un organe qui saisit à une si 
grande distance les formes et les grandeurs? 
Est-ce un bras qui s’alonge d’une manière 
extraordinaire pour aller jusqu’à elles, ou 
vierment-elles jusqu’à lui.?. Pourquoi se 
porle-t-il au-delà de certains corps, tandis;
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qu’iï : est arrête' par d’autres ? Gomment 
touche-t-il dans les eaux les mêmes objets 
qu’il touche encore au-dehois ? Est-ce une 
illusion, ou en effet toute la nature se re
produit-elle ? : v

Il me semble qu’à chaque objet que j’étu- 
die je me fais une nouvelle manière de 
voir, et me procure un nouveau plaisir. Ici 
c ’est une plainë vaste,uniforme , où mâ vue, 
passant par-dessus tout ce qui est près de 
moi, se porte à une distance indétermi- 
née, et se perd dans un espace qui m’étonne. 
L à c’est un pays coupé et plus borné, où 
mes yeux, après s’être reposés sur chaque 
objet, embrassent un tableau plus distinct 
et plus varié. Des tapis de verdure, des Iws- 
quels de fleurs, des massifs de bois où le so-- 
leil pénètre à peine, des eaux qui coulent len
tement ou qui se précipitent avec violence, 
embellissent ce paysage,,que paroît animer 
nnè lumière qui répand sur lui mille cou
leurs différentes. Immobile à cette vue, tout 
appelle mets regards, Àpeine je les détourne, 
que je 11e sais si je les dois fixer sur les 
Objets que je viens de découvrir, ou les re
porter sur ceux que je viens d e perdre. Je les
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eonduisavecinquiétude des unsaux antres ; 
et •mîfiny je démêle toutes les serisatibiis 
dont je jouis, plus je suis sensible au plaisir 
de voir. -

Curieuse , je parcours avec empresse
ment des lieux dont le premier aspect in’a 
ravie ; et j7aime à recbnnbitre à l’ouïe , à 
l’odorat,au goût et au toucher, les objets qui 

- rue Frappent les yeux de toute part. Toutes 
mes sensations semblent craindre dé céder 
les unes aux autres; La variété et la- vivacité
des couleurs le disputent au parfum dés 
fleurs ; les oisêaux me pâroissent plus admi
rables par leur forme, leur mouvement ét 
leurplumâge^que par leurs chants. Etqu’esi- 
ce que le murmuro des eaux comparé à le ur
■ cours, leurs cascades et leur brillant cristal !

T el est lei sens de la vue : à peine instruit 
par le  toucher, il dispense les trésors dans 
la nature; il les prodigue pour décorer lés 
lieux que son guide lui découvre ; et il 
fait des cieux et de la terre un spectacle en
chanteur, qui n’a. de ‘magnificence que 
parce qu’il y répand ses propres sensations, 

.ije»r*pt>rn? §. A. Queserois-ie donc si, tOuiours con-
m u e n t  les piai* . ' ■ *  ^ ^

£&]»!« ^enhrée en moi-tnême, jenavois jamais su



Mais dès que le toucher instrui t mes autres 
sens., je vois au-dehors des objets qui atti-> 
rerit ïiipn attention par les plaisirs ou par 
les peines qu’ils me causent. Je les compare » 
j’en juge, je seris le besoin de les recher
cher ou de les fuir; je les desire, jeles aime, 
je les hais, je les crains : chaque jour j’ae- 
quiers de nouvelles connoissances ; et tout ce 
qui m’environne devint l’iustrnment de ma 
mémoire , dé mon imagination et de toutes 
les opérations de mon ame.

Pourquoi faut-il qtite je trouve des obsta  ̂
clés à mes\desirs ? Pourquoi faut-il que mon 
bonheur soit traversé par des peines ? Mais,, 
que dis-je! jouirois-je proprement des biens 
qui me sont ûSèrts , si-je nâvois jamais de 
victoire à remporter? En jouîrois-je si les 
maux dont je me plains ne m’en faisoient 
pas connoître le prix? Mon malheur même 
contribue à mon bonheur; et la plus grande 
jouissance des biens naît de l?idée vive des 
maux auxquels je les compare. C’est au 
retour des uns et des autres que je dois 
toutes mes connoissances, que je dois tont 
çe que je suis.

v j S E ^ . S t P i A T r O N S ,  4 l f

mobile de ses t**
cultes,
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•‘■ ■ ■̂ ^©èFl à^̂ ei l̂ j es Ŝÿ mes désirs , et les 
différons intérêts qui sont le mobilé de mes 
actions; en sorte que je n’étudie les choses 
qu’à proportion que j’y  crois ̂ découvrir des 
plaisirs à rechercher , où des peinés à fuir.

la lumière qui éclaire les o-bjets suivant 
les rapports qu’ils ont à moi : elle répand 
sur eux differens jours pour me les faire dis
tribuer en différentes classes; et ceux qui 
sont soustraits à sesi rayons sont ensevelis 
dans des ténèbres où je ne puis les découvrir.

J ’étudie les fruits, et tout ce quiest propre 
à me.nourrir ; je cherche les moyens de m’en 
procurer là jouissance : j’étudie les animaux, 
j’obserye ceux qui peuvent me nuire, j’ap
prends à me garantir dè leurs coupsenfin 
j’étudie tout ce qui flatte ma .curiosité - je 
me fais, selon mes passions * des règles: pour 
juger de la bonté et dé la beauté des choses. 
Tantôt je prends des précautions que je  
crois, nécessaires à mon bonheur , tantôt j’in
vite les objets à y  travailler eux-mêmes; et 
il me semble que je ne suis entourée que 
et’êtres amis ou ennemis.

Instruite par l’expérience , j’examine, 
je délibère avant d’agir. Je n’obéis plus



t'ait una
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aveuglément à mes passions, je leur résiste'» ■ 
je me conduis d’après mes lumières, je suis 
libre ; et je fais un meilleur usage de ma 
liberté , à proportion que j’ai acquis plus 
de connoissances.

§•• 5. Mais quelle est la certitude de ces Elie réRéibif sus. . .  its jiigemt-UJiiont
connoissances? Je ne vois proprement que î^ ;^ 1 
moi, je ne jouis que de moi; car je ne vois 
que mes manières d’être, elles sont ma seule 
jouissance ; et si mes jugemens d’habitude 
me donnent tant de penchant à croire qu’il 
existe des qualités sensibles au-delïors j ils 
ne me le démontrent pas. Je pourrois donc 
être telle que je suis, avoir les mêmes be
soins, les mêmes désirs, les mêmes passions, 
quand même les objets que je recherche ou 
que j’évite' n’auroient aucune des ces qua
lités. En effet, sans le toucher , j’aurcis 
toujours regardé les odeurs, les saveurs, 
les Couleurs et les sons, comme à moi; jamais 
je n’aurois jugé qu’il y a des corps odori- 
férans, sonores, colorés, savoureux. Com
ment donc pourrois-je être assuré de ne 
me pas tromper, lorsque je juge qu’il y a 
de l’étendue ?

Mais il m’importe peu de savoir avec



( Elle réfléchît sur 
ï^gnoiamm où clie ,ft>i d'dl ç-m̂m tu

t  ri a i  t iE

certitude si ces choses existent ou n’exis* 
têritpa& J ’ài des sensations agréables 
ou désagréables : elles m’afféçtent autant 
due si elles exprimoientles qualitésmêmes 
des objets auxquels je suis portée à les 
attribuer ; êt c’en est assez pour veiller 
à ma conservation. A  la vérité les idées 
que je nie forme des choses sensibles sont 
confuses ; je non marque les rapports 
qu’imparfailement. Mai is je n ai qu’à faire 
quelques attractions, pour avoir des idées 
distinctes, et pour apercevoir des. rap
ports plus exacts. Aussitôt je remarque 
deux sortes de vérités : lés unes peuvent 
cesser d’être; les autres ont été, sont et se-1 
font toujours. ' .

§. 6. Cependant si je connois imparfai
tement les objets extérieurs, je rie me com 
noispasmieùx moi-même. Je me vois formée 
d’organes propres à recevoir différentes im
pressions ; je me vois environnée d’objets 
qui agisse nt tous sur moi, chacun à sa ma
nière ; enfin, dans le plaisir et dans la peine 
qui accompagnent constamment les sensa
tions que j’éprouve, jë crois apercevoir le 
principe de ma vie et de toutes mes facultés,
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Mais ce m oi, qui prend de la couleur à 

mes je u x , delà solidité sous mes mains, 
se connoît'il mieux pour regarder aujour
d’hui comme à lui toutes les parties decê 
corps auxquelles il s’inte'rèsse j et dans les
quelles il croit exister ? Je ,sais qu’elles sont 
à m o i, sans pouvoir le comprendre : je me 
vois, je me touche, en un mot, je me sens , 
mais je ne sais ce que je suis ; et, si j’ai cru 
être son, saveur, couleur, odeur, actuel
lement je rie sais plus ce que je dois me 
croire,



C onclusion.

pamVordït na
turel ttjutvienijç# sensations.

C  ï. JM o tî's ne saurions nous appli
quer toutes les suppositions quo fai faites: 
mais elles prouvent au îuoins que toutes 
nos connoissanees viennent des sens, et
pârtieülièrénient dû toucher, parce que 
o’ëst lui . qui instruit les autres! Si en 11e 
supposant que des sensations dans notre 
statue, elle a aequis des idées particulières 
et générales, et s’est-rendue capable de 
toutes lés opérations de l'entendement ; si 
elle a forme' des désirs , et s’est fait des 
passions auxquelles elle obéit ou résiste; 
enfin si le plaisir et la douleur sont Tunique 
principe du développement de ses facultés,
il est raisonnable de conclure que nous 
n’avons d’abord eu que des'sensations, et 
que nos connoissanees et nos passions sont 
l’efîèt des plaisirs et des peines qui àecani» 
pagnent les impressions des sens.

En .effet, plus on y  réfléchira, pinson



se convaincra que c’est la l’unique source 
de notre lumière et de nos .sentiment. Sui- 
vous la lumière : aussitôt nous jouissons 
d’une vie nouvelle, et bien différente dé 
celle que proeuroient auparavant des Sen
sations brutes, si j’ose m’exprimer ainsi. 
Suivons le sentiment * observoiis-îe sur-tout 
lorsqu’il s’accroît de fous les jugemens que 
nous nous sommesacceiitumes à confondre 
avec les impressions des sens : aussitôt 'de 
ces sensations, qui fie présent oient d’abord 
qu’un petit nombre dé plaisirs grossiers, 
vont naître des plaisirs délicats , qui se 
succéderont dans une variété étonnante. 
Ainsi plus nous nous éloignerons de ce que 
les sensations étaient au commencement, 
plus la vie de'notre être sé développera , 
se variera : elle s’étendra à tant de choses,
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que nous aurons de la peiné à comprendre 
comment toutes nos facultés peuvent avoir 
un principe commun dans la sensation.

§. 2. Tant que les hommes ne remar
quent encore dans les impressions des sens 
que des sensations où ils n’ont su mêler 
que peu de jugemens, la vie del’ün est a- 
ptu-prés semblable à celle de l’autre : ü

î



4tè • T R A I T 'T ;ï
n’y  a presque de différence que dans le 
degré de vivacité avec lequel ils sentent. 
L ’expérience et la réflexion seront’ pour 
eux ce qu’est le ciseau entre les mains du 
sculpteur qui découvre une statué parfaite 
dans une pierre informe; et, suivant l’art 
avec lequel ils magierant ce ciseau, ils 
verront sortir de leurs sensations une nou
velle lumière ét de nouveaux plaisirs.

Si ripus les observons, nous connoîtrons 
comment ces matériaux restent grossiers 
ou sont mis en œuvre ; et, considérant l’in
tervalle que les hommes laissent entr’eux, 
nous serons étonnés combien, dans un même 
espace de temps, les uns vivent plus que les 
autres : car vivre, c’est proprement jouir, et 
la vie est plus longue pour qui sait davan
tage multiplier les objets de sa jouissance.

Nous ayons vu quela jouissance peut com
mencer à la première sensation agréable. 
Au premier moment, par exemple, que 
nous accordons la vue à notre statue, elle 
jouit; ses jeu x  ne fussent-ils frappés que 
d’une couleur noire. Car il ne faut pas 
juger de ses plaisirs par les nôtres. Plu
sieurs sensations nous sont indifférentes,



ou même désagréables, soit parce qu’elles 
n’ont rien de nouveau pour nous, soit parce 
que nous en connoissons de plus vives. Mais 
sa situation est bien différente ; et elle peut 
être dans le ravissement lorsqu’elle éprouve 
d.es sentimens que nous ne daignons pas re
marquer , ou que nous ne remarquons 
qu’avec dégoût.

Observons la lumière, quand le toucher 
apprend à l’œil à répandre les couleurs dans 
toute la nature : voilà autant de nouveaux 
sentimens, et par conséquent autant de nou 
veaux plaisirs, autant de nouvelles jouis
sances.

Il faut raisonner de même sur tous les 
autres sens et sur toutes les opérations de 
l’ame. Car nous jouissons non seulement 
par la vue, l’ouïe, le goût, Vodorat, le tou
cher; nous jouissons encore par la mémoire, 
l’imagination, ; la réflexion, les passions 
l’espérance; en un mot, par toutes nos fa
cultés. Mais ces principes n’ont pas la
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même.activité chez tous les hommes.
3. Ce sont les plaisirs et les peines .i-'ix»«»« ,

ï * ris-11 , qu air

comparés, c’est-à-direnos besoins qui ':“‘1 * “ r'1, 
exercent nos facultés. Par conséquent c’est:
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à êi«  que tous devons le bonheur que 
SOBg SvofiS à jdtiie Alitant de besoins , 
»titani de jouissances différentes; autant de 
dêgrësdabs lé besoin, aütamtdeetegrés dans 
la joüiâsauee. Voilà lfe germe de tout ceqiie 
fietis sommes* lâ sOüi-c© dé notre malheur 
étti dë notte bdnhétir. Observer l'influence 
de ce principe, c’est donc le séni mojen de 
flotiS éifudier fidüs^niéïHes.

L ’histoirë des facultés de notre stallie 
tèiid sëhSiblé fë progrès été toutes ces 
èhOs'ëk Lorsqu’elle éfoit bornée an Seütï- 
mëntfondàmëntâli une sensation liniformë 
étoit tout son être, touie-sa eonnoissance, 
tout soit plaisir. En tei donnant successi- 
Ÿernéat de hôuvëllés mânièirês d’êtrë et de 
fio-ia veaüx sens* fiotié Favoni Hmé Ibrrfier 
dés désirs, apprendre de Fëxpérieneè à tes 
réglér ou à les satisfaire* èt passer de be
soins en besoins , de cônnoissânees en eôn- 
fioissâncës, dé plaisirs en plaisirs. Elle ti’est 
donc rien qü’auiant qtfellë a acquis. Pour
quoi n’éu séroi t-il pas dé m ême dé Fhomixiè ?

FIN BU TRAITÉ ©ES SENSATIONS.



D e s  observations sur un homme
*■ y

qui n a encore contracté aucune 
sorte d’habitude, doivent être re
gardées comme les commencemens 
de l’histoire de l’esprit humain: il 
me paroît qu’elles détruisent dans 
le principe tous les systèmes méta
physiques, qui sont nés des pré
jugés , et qu’elles dispensent de 
jeter les yeux sur cette multitude 
d’opiniôns qui voilent la vérité, 
l’altèrent ou la combattent. C’est 
pour en donner un exemple sen
sible que je joins ici une Disser
tation sur la Liberté. Comme il n’y  
a peut-être pas de question sur 
laquelle on ait plus écrit, ni avec
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plus de subtilité, elle sera très-. 
propre à montrer les avantages--de
là méthode que nous avons suivie
tlctiiS le Traité des Sensations,
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s. - . s u P p o s o N s que notre statue SttfiuosÎMouî fi?*
ne trouve jamais d’obstâcle à ses désirs

y i> *, - 4 . 1C3 désira
qu elle ne soit jamais exposée a aucune 
peine pour les avoir satisfaits, et qu’elle 
jouisse toujours de ce qui peut lui faire 
le plus grand plaisir; en ce cas, elle ne 
connoîtra pas la crainte, elle vivra sans 
précaution, et obéira sans inquiétude à tous 
ses pendians.

§. 2. A -t-elle  tout-à-la-fois plusieurs 
besoins également pressans ? Elle a plu
sieurs désirs qui agissent avec des forces 
égales : aucun ne peut vaincre ; elle flotte 
entre plusieurs objets, ét elle ne se porte 
pas plus à l’un qu’à l’autre.
. §. 3, M ais, s’il survient une circons- 0(l iU 

tance qui lui retrace plus vivement le »ù'ÙV"; 
plaisir de jouir d’un de ces objets, l’in
quiétude que produit la privation de ce

Ob te* désirs sa il équilibré ;

sont jU-
périetin les uns î\uk
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plaisir eri devient plu» grande, .De- lâ 
uait' un désir- qui tiouVe dans’ les autres 
tf au tant moins de résistance, qu’il leur est 
plus supérieur, et qui les soumet quelque^ 
fois si xUpidemént , qu’il ne paroft presque 
pas avoir eu àles combattre.

¿Varions souvent les circonstances , à 
chaque changement ce sera un nouveau 
besoin qui dominera, e t la statue ira de dé
sirs eu désirs, sans savoir jamai® SS fixer. 
Le goût qu’elle avoit hier .pour un fruit 
cédera à la passion .quelle a aujourd’hui 
pour un autre, et qui demain, ne subsis
tera plus.

u iis trouvent ĵL. Jusq'ues-là elle n’a point occasion
s o b s ta c le s , et *-

L!«?nt 4 i** de délibérer. Mais si ,, pour ne supposer que 
ce qui doit naturellement arriver t nous
l'abandonnons au epurs naturel des événe-
jnens, elle rencontrera non seulement des 
obstacles à ses désirs , elle sera encore sou
vent bien éloignée dp.trouver , quelque. s,orté 
dé plaisir dans les objets qu’elle aura re
cherchés ; quelquefois même elle éprou
vera des maux auxquels elle ne s’étoit pas 
attendue, '

: «peni, .§• 5. Dans une pareille situation , elle



se rappelle les circonstances où elle a été 
plus heureuse. Elle se-souvient qu’au mo
ment où elle s’est livrée à l’objet qui fait 
son tourment, il y en avoit d’autres dont 
la jouissance lui étoit offerte, et qu elle, sait 
par expérience être propres à son bonheur. 
Elle juge aussitôt qu’il a été en son pou
voir >de lès préférer , comme en effet elle 
les a préférés dans d’autres occasions. Dès- 
lors elle les regrette . et elle souffre non 
seulement par les maux qui aceompa- - 
gnent le choix qu’elle à fa it, elle souffre 
encore par l'a privation des avantages qui 
eussent été la suite d’un choix différent.
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Or la peine qu’elle éprouve , lorsqu’elle 
fait cette comparaison ,;et qu’elle juge qu’il 
n’a tenu qu’à elle de mieux choisir, la peine, 
en tm m o t, qui accompagne ses regrets,
est ce que nous nommons repentir.

§. 6. Le repentir ,-dont elle fait souvent El'.r irnt qn1
, . 1 ■ M j * lll! llt! dé1 expérience, lui apprend combien il iiu hl)«er- 

importe de délibérer avant de se déier-
rainer;

§ .;y. Lorsqu’elle a plusieurs désirs, elle m*aaiK-ro. 
les considère donc par les moyens de les 
satisfaire , paries obstacles à surmonter-»



4 par lés plaisirs de lajouissanee , et par lea 
peines auxquelles elle peut être exposée. 
Elle les compare sous chacun de ces égards.

- 'iéiflé̂ ÌQ:i3r-''tieà-t la balance*;';et, au lieu do
cHeréksr Jobjet  ̂'qpivi©f&e 1(3 plaisir le plus 
v if , elle observe celui où il y a le plus de 

lâisir avec le moins de peine, et qufy Ôtant
■luüfé;.dctaaon^nu^l■eppítìl^>''peut■■'.çeî ;t̂ ^̂ ■ 
bue? auplus grand bonheur, ,Gai* l̂e motif 
qui porte notre statue a délibérer,, ce n’est 

,, pas de joule des plus vives sensations , c’est 
dê Eaire des choix ; quii ne daissent point ode 
regretsaprès eux.,i »

las >c..uie i §, 8,. Elle ne donne doué plus la préfé-.
ronce à l’objet qui promet les sen!¡mens 
les plusagréables, comme elle faisoit, 
quand Fexperienceine lui avoit point encore 
appris à en appréhender les suites. L ’in-t

■ J,p$ ■ payions riilvutt-s Ud eulè- 
yftÈîàe.il'icsif' [itili' ruu ut* délibérer.

térêt qu'elle a d’eiûter la douleur l’àçcou-. 
tume à résister à ses désirs : elle délibère , 
surmonte quelquefois ses passions ; et pré-, 
fère ce qti’elle desiroit moins. >

§.égi'JVlais, pour donner lieu à la cleli-̂  
bératiôn , il faut que les; passions soient 
dans un degré;gui laisse agir les faeultés 
de 1 a rue. X-eur violence pourroit être telle A
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que le statué nlaura égard.ni aux moyens y-, ■ : y , 
quelle peut employer,ni aux obstacles à 
franchir, ni;i aux peinesauxquelieselle 
s’expose: èlle ûe spn^ra quyàu plamt ;

■ desire, et elle en voudra jouir, quoi qu’il y ; 
puisse arriver/ ; ^  lecom parera donc ; ; j
pas; r,avec d’aûtrés::’ pour décôùvrib 
est qui méritent faipréffirèriée 
séquent, elle ne délibérèra pas.

P,. io. Ce cas seul excepté, elle aura Dm*«mia«™ 
toujours le pouvoir de délibérer. Il suffit Qoiaîiircrs q u ’cille,'-

,  , , .  .  a acquues,
poiir cela de lui supposer quelque çonnois- 
sance des objets parmi lesquels elle doit 
choisir ; il suffit que > l’expérience lui ait fait
■ voir üne partie des avantagesetdes incom- • 
véniens qui leur sont attachés. , o 

Qr quelles que soient ses connoissances, 
nous avons vu qu’elle en sait assez pour être 
sujette ;au repeùtip: elle en ;Sàit doüc assez 
y pour avoir occasion de délibérer.
: Supposqns qu'étant dans iin lieu où elle 
trouve, de quoi se nourrir sans a voir rien à 
craindre, le goût qu’e lle a  pour un fruit 
l’engage à passer dans un a afre où-, elle 
court; des dangers.- elle juge qu’il ne terfoit 

:.qu’4  elle de ; rester où elle étoii, comme il

to
i;



dépend d’elle d’y retourner. Revenue dans 
ce premier lieu, le désir de ce fruit peut re
naître. Alors elle balance le plaisir d’en 
manger avec le danger auquel il faut s’expo
ser. Elle délibère, et le désir vaincu est sou
vent l’effet de cette délibération. Son expé
rience lui confirme donc dans mille occa-

4^8 D ï ;S S E R T A T I fl S

Elle a en cou- 
séquence le pou*

£:as à£îr.

Elle est donc lliu:’,

sions qu’elle peut résister,à ses désirs, et 
que, lorsqu’elle a fait un choix, il étoit en 
son pouvoir de ne le pas faire.

§. 11. Par conséquent il n’y a aucune 
de ses actions, si elle les prend chacune à 
part, quelle ne puisse considérer comme 
n’ayant pas lieu, et par rapport à laquelle 
elle ne puisse se réduire au seul pouvoir. En 
effet, quand elle est en repos, elle est .orga
nisée comm e quand elle marchoit : il ne lui 
manque rien de ce qui est-nécessaire pour 
marcher. De même, quand elle est en mou
vement, il ne lui manque rien de ce qu’il 
faut pour rester en repos. Voilà le pouvoir: 
il emporte deux idées; l’une, qu’on ne fait" 
pas une chose, l’autre, qu’il né manque rien 
pour la faire.

§. 12. Dès que notre statue se connoîfr un
pareil pouvoir, elle se counuît libre : car lia
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liberté n’est que le pouvoir de faire ce qu’ on 
ne fait pas, ou de-ne pas faire ce qu’on fait, 

g. i 3. Mais ceseroit une absurdité à,elle 
d’imaginer qu’elle peut se réduire au simple 
pouvoir parrappor tà deux actions contradic
toires; qu’elle peut, par exemple, au même 
instant, vouloir et ne pas vouloir se prome
ner et ne pas se promener. Le choix entre ces

P ouvoir  qui U* est 
pas nécessaire à-la 
liberté.

actions est l'effet de sa liberté : mais elle est
nécessairement voulant ou ne voulant pas, 
se promenant ou ne se promenant pas.

g. 14. Il ne faut donc pas demander en 
général si on a .le pouvoir de vouloir et de ne 
pas vouloir : mais il faut demander si, quand 
on veut, on a celui de ne pas vouloir : et si, 
quand on ne veut pas, on a celui de vouloir- 

g. i 5. Si on ne délibère pas, on ne choisit 
pas : on, ne fait que suivre l’impression des 
objets. En pareil cas la liberté ne Muroit 
encore avoir lieu.

Pouvoir qui 
voasdtus la liberté*

Mais, pour délibérer, il fautconnoîireles 
avantages et les inconvéniens d’obéir à ses 
désirs ou d’y résister ; et la délibération, 
comme nous avons vu, suppose de l'expé
rience et des connoissances. La ■ liberté en 
suppose donc également.



/
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: : i ; , ; Si notreslatuefayant un besoin, ne cou* 
noissoitencore qu’unseul objet propre à la 

î sdulagei-^gt; ;ne prévhîÿoita^
nient u en jouir, elle s’y  porteroit non seuio 

/ mont sans délibérer, mais même sans enavoir 
le p ou voir : car elle n1 aurait pas de quoi déli
bérer, Èlle né serôit donc pâé libre. L ’expé
rience lui montre-t-elle de nouveaux obîets 
qui peuven t aussi la satisfaire ? Elle a dans 
les avantages et les inconvéniens qu’elle y dé
couvre j de quoi délibérer. Elle a donc tout 
ce quil faut: pour examiner si elle êmpor
tera à ce qu’elle desiroit d’abord, ou si elle ne 
s’y portera pas, si elle Je voudra, ou si elle 
ne le voudra pas. Elle est libre.

Les connaissances la; dégagent donc peu 
de l’esclavage auquel ses besoins parois
se ni; d’abord l’assujettir : elles brisent les 
chaînes qui la tenoient dans la dépendance 
des olîjets, et lui apprennent à ne se livrer 
qu’avec choix-, et qu’autant qu’elle croit 
trouver son bonheur.

Les roù'no:̂ isn-
s. J0s plus 
ni. fi; Uv le. iîït;d- 
x'r usa g« de la 
crié', '■

5. j G. Mais il faut remarquer que, n’étant 
nécessaires à la liberté que pour donner le 
pouvoir de délibérer, les moins exactes y  
contribuent aussi-bien que les autres. Nous
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ïrëzx^sommes donc i pa$ïnicüiîs libres? p 
avoirquelquefois des idées peu justes.Notre 
conduite en est feulement moins sûre. Cher1- 
cbons donc à acquérir' toutes les commis“ 
sances nécessaires à notre état , afin de faire 
le meilleur usage possible de noire ■ liberté.
D ieulüi-m êm ëri’üsë si bien cle la.sienne, : 'r
que parce que , eonnoissant tout , il ne fait 
jamais que ce qui est le plus digue de lui. ; :

§. 17. La liberté ne cohsis te donc pas clans i5éaiItù|tri q«,* 
des déterminations indépendantés de l ’àc '̂lbaiLnd11̂  
tion des objets , et de toute influence des 
eonnoissances que nous avons acquises. Il 
faut bien que nous dépendions dèa objets 

par lmquiétiide que cause leur prit^tiori, 
puisque nous avons dés-b.fesqid$.;;-'êt iblattt 
bien encore que nous nous réglions d’après 
notre expérience sur le ehoix de ce qui 
peut nous être Utile, puisque c’est elle seule 
qui nous instruit à cet égard, Si nous vou
lions une chose indépendamment des eon
noissances que noué û ■ ■ ■ àvô s:/-,n0ùsdœy.dltT,'. 
drions, quoique persuadés qu’elle ne peut 
que nous nuire. .Nous voudrions nôtre illal 
pour notrë mal, ce qui est impossible. ; b

§• 18. La liberté consiste donc clans dés
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; ! ; déterminations\ qui » êp; sMppolantqweÆQüs 
^dépendons tçrujours :partjiie}qüÆ-^clrpit dé 
l’avion : ês objeià^spnt; ü̂ n 
béràliousù tjü&̂ àoMS ,;avpiïS; - laites, ou que 
Hou  ̂avoRs eu le/ ppuyoirdf lâire.

Confiez la conduite d’un vaisseau à un 
homme qui n’a aucune connoissance de 
la navigation j le vaisseau serale jouet des 
vagues. Mais un pilote habile en saura 
suspendre, arrë ter la course ; avec un même
vent il en saura varier la direction ; et ce 
ii1 est que dans la f enipête que le gouver
nail cessera d’obéir à sa main. Voilà 1’image 
de l’homme.

t e  nial-aiseMans son origine, est unsouffie 
léger tjuî peut devenir un aquilon furieux- 
ria a t  qu’on ne connoit pas ce qii’on a à 
craind re, on en suit toute fim  pression, on l ui 
obéit■ instruit au çoHtraii'epaid’êxpériénce, 
on dirige ses mouvemens, on les suspend, on 
jette-l’ancre. Il n’y a plus que des passi ons 
violentes qui puissent enlever cet empire.

F I N  D E  LA D I S S E R T A T I O N :
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É projet n’est pas neuf , m’à-t-on dit ; 
il est proposé dans la lettresurles Sourds 
et M uets, imprimée éri ;

Je conviens que l’auteur de cette I etfre 
propose de décomposer un homme ; mais 
il y  avoit déjà long-temps que mademoiselle 
Ferrand m’avoit communiqué cetteidée. 
Plusieurs personnes savoient même que 
c’étoit là l’objet d’un Traité auquel je Ira- 
vaillois, et l’auteur de la Lettre sur les 
Sourds et Muets ne Fignoroit pas.

Cependant, conduit à cette idée par ses 
propres réflexions , il a pu la regarder 
comme à lui. « L ’idée, dit-il, du muet de 
» convention, ou celle d’ôter la parole à . 
n un homme, pour s’éclairer sur lai fox-*
» mation du langage; cette idée , dis-je ,
» un peu généralisée, m’a conduit à con- 
» sidéx-er l’homme distribué en autant

28



» d’êtres distincts et séparés qu’il à de
» sens » . /7. 2 2-6.

Il seroit bien plus aisé d’expliquer cette 
rêueohtre que de dire pourquoi ce sujet 
n’a pas é té traité plus tôt. Il semble que la 
décomposition de l’hônime auroit dû se 
présenter à l’esprit de tous les métaphy* 
siciens. Quoi qu’il en soit, l’auteür de la 
Lettre en question est trop riche de ses 
propres idées, pour être soupçonné d’avoir 
besoin de celles de autres. Il se distingue 
également par la nouveauté de ses vues, 
par la finesse de ses réflexions et par le co
loris de son style ; et je dois seul me décla
rer plagiaire, si c’est l’être qüe de'm'appro
prier des idées qu’on m’a abandonnées, 
et dont on ne vouloit faire aucun usage.

A u  reste, si nous avons eu à-peu-près 
le même objet, nous ne nous sommes pas 
rencontrés dans les observations que nous 
avons faites. Le lecteur jugera des unes 
et des autres ; et, pour lui en faciliter les 
moyens, je vais transcrire tout ce que dit à 
ce sujet l’auteur de la Lettre sur les Sourds 
et Muets.

« Mon idée, dit-il, seroit donc de dé-
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» composer, pour ainsi d u e, un homme » 
» et de considérer ce qu’il tient de chacun 
» des sens qu’il possède. Je me souviens 
» d’avoir été quelquefois occupé de cette 
» espèce d’anatomie métaphysique, et je  
» trouvois que, de tous les sens, l’œil 
» étoii le plus superficiel, l’oreille le plus 
33 orgueilleux, l’odorat le plus voluptueux} 
» le goût le plus superstitieux* et le plus 
» inconstant, le toucher le plus profond 
» et le plus philosophe. Gé seroit, à mon 
» avis , une société plaisante , que celle 
»3 de cinq personnes dont chacune n’au- 
3> roit qu’un sens; il n y  a pas de douté 
j) que ces gens-là ne se traitassent tous 
33 d’insensés, et je vous laisse à penser avec 
>3 quel fondement.C’est là pourtant une 
» image de ce qui arrive, à tout moment 
>3 dans le mohde ; on n’a qu’ün sens et l’on 
» juge de tout. A u  reste , il y aune obser- 
33 vation singulière à faire sur cette société 
>3 de cinq personnes, dont chacune ne joui- 
33 roit que d’un sens; c’est que, par lafacilitë 
33 qu elles auraient d’abstraire, elles pour- 
33 l’oient toutes être géomètres, s’entendre 
33 à merveille, et ne s’entendre qü’en géo- 
» mé trie ; mais j e reviens. ..p '.zz ... 2 5,



» Vous ne concevez pas , dites-vous* 
3) ( p. 2 5 o , au commencement d’ une 
y> seconde lettre qui donne des éclair- 
» cis'semens sur la première') comment, 

dans la distribution singulière d’un 
» homme distribué en .autant de parties 
v pensantes que nous avons de sens, il 
» arriveroit que chaque sens devînt géo- 
j) mètre , et qu’il se formât jamais entre 
» les cinq sens une société où l’on par- 
» leroit de tout, et où Ton ne s’entendroit 
3> qu’en géométrie. Je vais tâcher d’éclair- 
» cir cet endroit ; car toutes les fois que 
» vous aurez de la peine a m’entendre, 
» je dois penser que c’est ma fauté.

» L ’odorat voluptueux n’aura pu s’ar- 
« rêter sur des fleurs ; Toreille délicate 
» être frappée des sons ; l’œil prompt et 
33 rapide se promener sur différens objets ;
33 le goût inconstant et capricieux chan- 
» ger de saveurs ; le toucher pesant et ma- 
» lériel s’appuyer sur des solides, sans 
¿3 qu’il reste à chacun de ces observateurs 
33 la mémoire ou la consience d’une, de 
33 deux , trois , quatre, etc. , perceptions 
» diflêrentes , ou celle de la même per- 
»3 cepiion , une , deux , trois, quatre fois
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» réitérées; et, par conséquent, la notion 
» des nombres un, deux, trois, quatre, etc- 
» Les expériences fréquentes , qui nous 
» constatent l’existence des êtres ou de 
» leurs qualités sensibles, nous conduisent 
» en même temps à la notion abstraite des 
» nombres; et quand: le toucher , par 
» exemple, dira, J ’ai saisi deux globes, 
53 un cylindre de deux choses l’une, out 
» il ne s’entendra.pas, ou, avec la notion, 
» de globe et de cylindre,, il aura celle, 
3) des nombres un et d e u x , qu’il pourra. 
» séparer, par abstraction, des corps aux- 
». quels ils les appliquoit, et se former' vu. 
» objet de méditation et: de calculs ; de, 
>3 calculs arithmétiques, si les symboles 
» de ses notions numériques ne désignent 
» ensemble ou séparément qu’une collée- 
» lion d’unités déterminée. ; de calculs,: 
» algébriques, si, plus généraux, iis s’éten- 
» dent chacun indéterminément à toute 
»> collection d’unités.

» Mais la vue, l’odorat et le goût sont 
» capables des mêmes progrès scienti- 
» fiques. -Nos sens, distribués en autant 
» d’êtres pensans ,. pourroient donc s’éle

ver tous aux spéculations les plus su-»
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» blimes de i’àrithrnétique et de l’algèbre ; 
» sonder les profondeurs de l’analyse; se 
» proposer entr’èux les problèmes les plus 
j) compliqués sur la nature des équations , 
» et les résoudre comme s’ils étoient dès 
y> cl io pliant es : c’est peut-être ce que fait 
» l’huître dans sa coquille.

» Quoi qu’il en soit, il s’ensuit que les 
» mathématiques püres entrent dans notre 
» ame par tous les sens , et que les no~ 
>i tions abstraites nous devroiént être bien 
» familières ; cependant , ramenés sans 
» cesse par nos besoins et par nos plaisirs , 
» de la sphère des abstractions vers les 
» êtres réels , il est à présumer que nos 
x sens personnifiés ne fei'oient pas unè 
» longue conversation sans rejoindre les 

n qualités des êtres à la notion abstraite 
x des nombres. Bientôt l’œil bigarrera son 
» discours et ses calculs de couleurs , et 
» l’oreille dira de lui, Voilà sa f o l ie  q u i 
» le tient • le goût, C’ est grand dom- 
f  mage ; l’odorat, I l  entend l ’analyse à 
» merveille ; et le toucher , Mais i l  est 
» fo u  à lier quand il en est sur ses 
» couleurs. Ce que j’imagine de l’ceilcon- 
» vient egalement aux quatre autres sen-



» Ils se trouveront tous; ùn ridicule ; ; et- 
v pourquoi nos sens ne fei’oient - ils pas 
». séparés ce qu’ils font ¿bien quelquefois. 
» réunis ? , ^

» Mais les notions des nombres n ese- 
» ront pas les seules,quais auront com-. 
v. munes. L ’odorat j devenu, géomètre , et 
» regardant la fleur comme un centre, 
» trouvera la loi selon laquelle l’odeur 
» s’afibiblit en s’éloignant ; et il n’y  en a 
». pas un des autres qui ne puisse s’éle-* 
» v e r , sinon au calcul f i du moins à la 
» notion des intensités et dés rémissions. 
». On pourrait former une -labié assez 
» curieuse des qualités sensibles et des 
» notions abstraites , communes et parti« 
» culières à chacun des sens ; mais ne n’êst 
» pas ici mon affaire, Je remarquerai seu- 
» lement que plus un sens serait rich e, 
» plus il aurait de notions particulières, 
» et plus il paroitroit extravagant aux 
» autres. Il traiterait ceux-ci d’êtres bornés, 
» mais, en revanche, ces êtres bornés le 
» prendraient sérieusement pour un fou, 
» Que le plus sot d’entr’eux se croirait 
» infailliblement le plus sage. Qu’un sens 
» ne serait guères contredit que sur ce

D E S S E N S A T I 0 N s. 4'Sg-,



» qu’il sauroit le mieux. Qu’ils seroient
» presque toujours, quatre contre un : ce 
» qui doit donner bonne opinion des ju- 
a gemens de la multitude. Qu’au lieu de 
» faire de nos sens personnifiés une société 
» de cinq personnes, si on en compose un 
» peuple , ce peuplé' se divisera nécessai- 
a rement en cinq sectes ; la secte des yeux, 
» celle des nez, la secte des palais, celle 
» des oreilles, et la secte des mains. Que 
» ces sectes auront toutes la même origine 
» l’ignorance et l’intérêt. Que l’esprit d’in- 
51 tolérance et de persécution se glissera 
» bientôt entre elles. Que les yeux seront 
» condamnés aux petites maisons comme 
si des visionnaires ; les nez regardes comme 
» des imbécilles; les palais évités comme 
» des gens insupportables par leurs ca- 
>j prices et leur fausse délicatesse ; les 
» oreilles détestées pour leur curiosité et 
5> leur orgueil, et les mains méprisées pour 
» leur matérialisme; et, si quelque puis- 
» sance supérieure secondoit les intentions 
» droites et charitables de chaque parti, 
» en un instant la nation entière serait 
» exterminée. »

4 4 6  StTk LE TRAITÉ DES SENSATIONS.
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DES ANI MAUX.

O ù , après avoir fait des observations 
critiques sur le sentiment de Descartes, 
et sur celui de M. de BufFon, on entre
prend d’expliquer leurs principales fa
cultés.





I  l  seroit peu curieux de savoir ce 
que sont les bêtes, si ce n é  toit pas 
un moyen de connoître mieux ce que 
nous sommes. C’est dans ce point de 
vue qu il est permis de faire des con
jectures sur un pareil sujet. S ’i l  
rié x isto it p o in t (Tanim aux, dit M.de 
Buffon, la  nature de l ’hom m e seroit 
encore p lu s incom préhensible. Ce* 
pendant il ne faut pas s’imaginer 
qu’en nous comparant avec eux nous 
puissions jamais comprendre la na
ture de notre être : nous n’en pou
vons découvrir que les facultés, et 
la voie de comparaison peut être un 
artifice pour les soumettre à nos ob
servations.

Je n’ai formé l e  projet de cet ou
vrage que depuis que le T ra ité des 
Sensations a. paru; et j’avdue que je 
n’y  aurois peut-être jamais pensé, si



M. de Biiffon n’a voit pas écrit sur le 
même sujet. Mais il a voulu répandre 
qu’il avoit rempli l’objet du Traite 
des Sensations, et que j’ai eu lé tort 
de ne l’avoir pas cité.

Pour me justifier d’un reproche qui 
certainement ne peut pas m’être fait 
par ceux qui auront lu ce que nous 
avons écrit ' l’un,et l’autre, il me suf
fira d’exposer ses opinions sur la na
ture des animaux et sur les sens ( i J.

444 E K É F A C E.

( i )  Je conviens qu’il y  a des choses dans le
'‘Traité des Sensations 3 qui ont pu servir de pré
texte â ce reproche. La première , c’est que M-, de B* 
dit, comme m oi, que le toucher ne donne des idées 
que parce qu’il est formé d’organes mobiles et 
flexibles ; mais je l’ai cité, puisque j’ai, combattu 
une conséquence qu’il tire dé ce principe. La 
seconde et là dernière, c’est qu’il croit que la vue 
a besoin des leçons du toucher; pensée que Mali** 
n eu x9 Loche., B a r d a i, ont eue avant lui. Or je 
n’ai pas dû parler de tous ceux qui ont pu répéter 
ce qu’ils ont dit. Le* seul tort que j’aie eu a été de 
ne pas citer M. de V olta ire; car il a mieux fait que 
répéter: je réparerai cet oubli. D ’ailleurs M. de B. 
n’a pas jugé à propos d’adopter entièrement le sen
timent de B a rd a i*lin e  dit p as, comme cet Anglais,
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Çe sera presque le seul objet de la pre
mière partie de cet ouvrage.

Dans la seconde, je fais un système 
auquel je me suis bien gardé de don
ner pour titre, de la  N ature des mini
m aux. J’avoue à cet énard toute mon

que le toucher nous est nécessaire pour apprendre à 
voir des grandeurs , des figures, des objets , en un 
mot. Il assure, aq. contraire, que Toeil voit natu
rellement et par lui-même des objets, et qu’il ne 
consulte le toucher que pour se corriger de deux 
erreurs, dont l’une consiste h voir les objets doubles t 
et l’autre à les voir renversés. I l n’a donc pas 
connu, aussi bien que B a r d a i, l’étendue des se
cours que les yeux retirent du toucher. C’étoit une 
raison de plus pour ne pas parler de lui : je n’au- 
rois pu que le critiquer, comme je ferai bientôt 
Enfin, il n’a pas vu que le toucher veille à l'ins
truction de chaque sens ; découverte qui est due 
au Traité des Sensations. Il 11e doute pas, par 
exem ple, que dans les animaux Y odorat ne montre 
de lui-même , et dès le prem er instant, les objets 
et le lieu où ils- sont II est persuadé que ce sens * 
quand il seroit seu l, pourroit leur tenir lieu de 
téus les autres. J ’établis précisément le contraire ; 
mais la lecture de cel ouvrage démontrera qu’il 
n est pas possible que j^ e  rien pris dans ceux do 
M, ue 13.



ignorance, et je me contente d'obser
ver les facultés de l'homme d'après 
ce que je sens, et de juger de celles 
des bêtes par analogie.

Cet objet est très-différent de celui 
du Traité des Sensations. On peut 
indifféremment lire avant ou après 
ce traité que je donne aujourd'hui, 
et ces deux ouvrages s’éclaireront 
mutuellement.

44$ ï R É ! À C E.
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D E S  A N I M A Ü  X

P R E M I È R E  P A R T I E .

Du système de Descartes, et 
de l’hypothèse de M. de 
Buffon,

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

Q ue les bêtes ne son t pas de purs 
automates , e t p ou rqu oi on est 

p orté à im aginer des systèm es qui 
n o n t  p o in t de'fondem ent.

L e sentiment de D escartes, sur les bétes
commence à être si vieux, qu’on péut pré
sumer qu’il ne lui reste guères de par
tisans ; car les opinions philosophiques



Suivent le sort des choses de mode : la 
nouveauté leur donne la vogue, le temps 
les plonge dans l’oubli ; on diroit que leur 
ancienneté est la mesure du degré de cré
dibilité qu’on leur donne.

G’est la faute des philosophes. Quels 
que soient les caprices du public, la vé
rité bien présentée y  mettroit des bornes; 
e t, si elle l’avoit une fois subjugué, elle 
le subjugueroit encore toutes les fois qu’elle 
se î présenterait à lui.

Sans doute nous sommes bien loin de 
ce siècle éclairé , qui pourroit garantir 
d’erreur toute la postérité. Vraisemblable
ment nous n’y arriverons jamais : nous eu 
approcherons toujours d’âge en âge; mais 
il fuira toujours devant nous. Le temps 
est comme une vaste carrière qui s’ouvre 
aux philosophes. Les vérités, semées de 
distance en distanceront confondues dans 
une infinité d’erreurs qui remplissent tout 
l’espace. Les siècles s’écoulent, les erreur* 
s’accumulent, le plus grand nombre des 
vérités échappe, et les athlètes se dispu
tent des prix que distribue un spectateur 
aveugle.



tJ’dtóit peu pour. ÈésèërteS'. d’atvtìir tenté 
d’expliquer la formation et la conserva
tion de l’univers par les seules lois du 
mouvement, il falloit encore borner ait 
pur mécanisme jusqu’à des êtres ani
més. Plus un philosophe a généralisé une 
idée, plus il veut la généraliser. Il est in
téressé à l’étendre à tout, parce quii lui 
semble que son esprit snténd avec ellép 
et elle devient bientôt dans son imagina
tion la première raison des phénomènes: 

C’est souvent la vanité qui enfante tes' 
systèmes , et la vanité est toujours igno
rante; elle est aveugle, elle veut l’être, et 
elle veut cependant juger. Les fantômes 
quelle produit ont assez de réalité pour 
elle : elle craindroit de lës! voir se dissiper.

Tel est le motif secret qui porte les 
philosophes' à expliquer la natiîre sans 
l’avoir observée , ou du moins apjrès des 
observations assez légères'. Ils ne présèn- 
lent.que des notions vagues,'dés termes 
obscurs ,: des suppositions gratuite», des 
contradictions' sans nombre ; mais ce chaos- 
leur est favorable : la lumière détrüiroit

‘ , ► n

Filhasion; et, s’ils ne s’égaroient pas, que

2 9



resteroit-il à plusieurs? Leur confiance est 
donc grande, ,et ils jettent un regard mé
prisant sur cessages observateurs, qui ne 
parlent que d’après ce qu’ils voient , et 
qui ne veulent voir que ce qui est : ce 
sont, à leurs jeu x, de.petits esprits qui ne 
savent pas généraliser.

Est-il donc si difficile de généraliser, 
quand on ne connoît ni. la justesse ni la 
précision? Est-il si difficile de prendre 
une idée comme au hasard, de l’étendre 
et d’en faire un système?

C’est aux philosophes qui observent 
scrupuleusement qu’il appartient unique-1 
ment de généraliser. Us considèrent les 
phénomènes chacun sous toutes ses faces j 
ils les comparent; et, s’il est possible de 
découvrir un principe commun à tous, ils 
ne le laissent pas échapper. Us ne se hâtent 
donc pas d’imaginer; ils ne généralisent, 
au contraire, que parce qu’ils y sont forcés 
par la suite des observations. Mais ceux 
que je blâme, moins circonspects, bâtissent, 
d’une seule idée générale, les plus beaux 
systèmes. Ainsi, du seul mouvement d’une 
baguette , l’enchanteur élève , détruit ,
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change tout au gré de ses désirs; et l’on 
croiroit que c’est pour présider à ces phi
losophes ,que les fées ont été imaginées, ( i)  

Cette critique est chargée , si on l’ap
plique à Descartes ; et on dira sans doute 
que j’aurois dû choisir un autre exemple. 
En effet, nous devons tant à ce génie, 
que nous ne saurions parler de ses erreurs 
avec trop de ménagement ; mais enfin 
il ne s’est trompé que parce qu’il s’est 
trop pressé de faire des systèmes ; et j’ai 
cru pouvoir saisir cette occasion , pour 
faire voir combien s’abusent tous ces es
prits qui se piquent plus de généraliser 
que d’observer* (i)

( i )  Ce n'est pas qu’ils n'aient des ialens. On 
pourroit quelquefois leur appliquer ce que M. de 
B uffon  dit de Burnet. « Son livre est élégam«* 
» ment écrit ; il sait peindre et présenter avec 
»> force de grandes im ages, et mettre sous le$ 
» yeux des scènes magnifiques. Son plan est 
» vaste , mais l'exécution manque , faute de 

moyens ; son raisonnement est petit, ses preuves 
» sont foibles, et sa confiance est si grande, qu'il 

la fait perdre à son lecteur . T. 1 , pag. 180 f 
in~40.;  et pag. a63,



Ce qu’il y a de plus Favorable pour 
lies principes qu’ils adoptent, c’est l’im
possibilité ôù l’ôia est quelquefois d’en dé
montrer, à la rigueur, la fausseté. Ce sont 
des lois auxquelles il semble que Dieu 
auroit pu donner la préférence; et, s’il l’a 
pu, il l’a du, conclut bientôt le philosophe 
qui mesure la sagesse divine à la sienne.

Avec ces raisonnemens vagues , on 
prouve tout ce qu’on veu t, et par consé
quent on ne prouve rien. Je veux que Dieu 
ait pu réduire les bêtes au pur mécanisme ■ 
mais l’a-t-il fait ? Observons et jugeons : 
c’est à quoi nous devons nous borner.

Nous voyons des corps dont le cours' 
-est constant et uniforme ; ils ne choisissent 
point leur route, ils obéissent à une im
pulsion étrangère ; le sentiment leur seroit 
inutile, ils n’en donnent d’ailleurs aucun 
signe; ils sont donc soumis aux seules lois 
du mouvement.

D ’autres corps restent attachés à l’en
droit où ils sont nés; ils n’ont rien à re
chercher , rien à fuir. La chaleur de la 
terre suffit pour transmettre dans toutes 
leurs parties la sève, qui les nourrit ; ils

j$2  ' T R A I T É .
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n’ont point d’organes pour juger de Ce qui 
leur est propre; ils ne choisissent point, 
ils végètent.

Mais les bêtes veillent elles-memes à 
leur conservation; elles se meuvent à leur 
gré; ellès saisissent ce qui leur est propre, 
rejettent, évitent ce qui leur est contraire ; 
les mêmes sens , qui règlent nos actions, 
paroissent régler les leurs. Sur quel fon
dement pourroit-on supposer que lem’s 
yeux ne voient pas', quêteurs oreilles n’en-- 
tendent pas , qu’elles ne sentent pas, en un 
mot ?

A  la rigueur,1 ce n’est pas là une dé
monstration. Quand ii s’agit de sentiment s 
il n’y  a d’évidemment démontré pour nous 
que celui dont chacun a conscience. Mais, 
parce que le sentiment des autres hommes 
ne m’est qu’indiqué, sera-ce une raison 
pour le révoquer en doute ? Me suffira-t-il 
de due que Dieu peut former des auto
mates, qui feroient, par un mouvement 
machinal, ce que je fais moi-même avec 
réflexion ?

Le mépris seroit la seule réponse à de 
pareils doutes. C’est extra:vaguer que de
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chercher l’évidence par-tout; c’est réver 
que d’élever dès systèmes sur des foride- 
mens purement gratuits ; saisir le milieu 
entre ces deux extrêmes, c est philosopher.

Il y a donc autre chose dans les bêtes 
que du mouvement. Ce ne sont pas de 
purs automates : elles sentent.
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C H  A P I  T  R  E I I .

Que > sites bêtes sentent, eu es sentent 
com m e nous^

&  î les idées que M. de B. a eues sur la 
nature des animaux , et qu’il a répandues 
dans son Histoire Naturelle , formoient 
un tout dont les parties fussent bien liées, 
il seroit aisé d’en donner un extrait court 
et précis j mais il adopte, sur toute cette 
matière , des principes si diiférens , que, 
quoique je n’aie point envie de le trouver 
en contradiction avec lui-même , il m’est 
impossible de découvrir un point fixe 
auquel je puisse rapporter toutes ses ré# 
flexions.

J ’avoue que je me vois d’abord arrêté : 
car je ne puis comprendre ce qu’il entend 
par la faculté de sentir qu’il accorde aux 
bêtes, lui qui prétend , comme Descartes, 
expliquer mécaniquement toutes leurs 
actions.

Ce n’est pas qu’il n’ait tenté-de faire



connpître-sapensée. Âpres avoir remarqué 
que ce mûi &entïv renferma un si grand 
/nombre d'idées, qu'on ne doit pas le 
prononcer avant que d'en avoir f a i t  Vana* 
ly se , il ajoute : « Si par rijoias en -
» tendons seulement faire une action de 
» mouvement, à l’occasion d’un choc ou 
» d’une résislauce, nous trouverons que la 
P plante appelée sensitive est capable do 
» cette espèce de sentiment comme les 
» animaux. Si, au contraire , on veut que 
3> signifie apercevoir ëtcpmpàrer des
i> perceptions, nousne sommes pas sûrs que 
» les animaux aient cette espèce de-, sentir 
» ment: » ( i n - f  . f .  2, p.7; ¿>^12, t. 3, p. S 
et 9) il la leur refusera mente bientôt.

Celle analyse q’offre pas ce grand nom*' 
bre d’idées iqu’effe sembloit promettre : 
cependant elle donne au mot sentir une 
signification qu’il ne me paraît point avoir. 
Sensation et action de mouvement, à F oc
casion d'un choc ou d'une résistance S: 
sont deux idées qu’on , n’a jamais confon
dues; e t , si ou ne les distingue pas, la ma
tière la plus brute sera sensible : ce que 
M. de B. est bien éloigné de penser.



D E S A  N  T M  A  U  X .  . 4 , 5 7

: proprement ce que nous
éprouvons lorsque nos organe sont re
mués par Faction des objets; et cette im
pression est antérieure à l’action de com
parer. Si, dans ce moment, j’étois borné 
à une sensation , je ne eomparerois pas, 
et cependant je sentirois. Ce sentiment ne 
sauroit être analysé : il se connoît nnique- 
ment par la conscience; dç ce qui se passe 
en nous. Par conséquent, ou ces proposi
tions , les bêtes sentent et Fliomme sent% 
doivent s’entendré de la même manière ; 
ou sentir, lorsqu’il est dit des bêtes , est 
un mot auquel on n’attache point d’idée. 

Mais M. de IQ croit que les bêtes n’ont 
pas; des sensations semblables aux nôtres, 
parce que, selon lu i, ce sont des êtres pure
ment matériels ( 1 y  Il leur refuse encore 
le sentiment pris poux* l’action d’apercevoir 
et de comparer. Quand donc il suppose

(1) Il appelle intérieures, les, sensations propres, 
à l’iiom m o , et il, dit que les: anim aux n  ont point, 
de sensations de cette espèce, qu ’ elles ne peuvent
appartenir à la ma lier er, n i dépendre p a r leur na» 
ture 4es organes sporpatek. Ift-q3. ,  t  A » p. 442 J

y ^*4? P* ïjj^Qï'
■ $  ' ■ ■' ' '
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î qn elles sentent , veut 7 i} seulementdire 

qu’elles se meuvent à l’occasion d’un choc 
' ; ■■ dufÆüae redstance  ̂ mot

sentir  semblerait le faire croire.
Dans le système de D escartes, on leur 

aecorderoit celte espèce de sentiment , et 
on croiroit ne leur accorder que la faculté 
d’êtres mueSv Gependant il faut bien que 
3VL de B. ne confonde pas se mouvoir avec 
sentir. Il reconnoît que lès sensations des 
bêtes sont agréables ou désagréables.' Or 
avoir du plaisir et de la douleur, est sans 
doute autre chose que se mouvoir à I’occa- 
sion d’un choc. ‘

Avec quelque attention que j’aie lu les 
ouvrages de cet écrivain , sa pensée m’a 
échappé. Je vois qu’il distingue dés sensa
tions cor porellès et des sensations spiri- 
tuelles ( i ) ; qu il aècdrdë les ùhes et lès

(1) « H paroît que la douleur que l’enfànt ressent 
>v dans les premiers temps , et qu’il exprimé par 
si des gémissemeus, n’est qu*une Sensation corpo- 
» relie, semblable à celle des animaux qui gé- 

missent aussi dès qu’ils sont nés , et que lès sen- 
» sations de l’ame ne commencent à se manifester 

qu’au bout de quarante jours ; car le rire e t  les



'■ atijÿëŝ àvr̂  ̂ borne los bêtes
aux premières. Mais en vain je réfléchis sur 
ce que j’éprouve eh moi-même , je ne puis 
faire avec lui cette différence. »Je ne sens 
pas d’un côté mon corps, et de l’autre 
mon ame ; je sens mon ame dans mon 
corps ; toutes mes sensations ne me pa- 
roissent que les modifications d’uoc même 
substance ; et je ne comprends pas ce qu’on 
pourrait entendre par des sensations cor-

D’ailleurs, quand on admettrait ces deux 
espèces de sensations , il me semble que 
celles du corps ne modifieraient jamais 
Fame, et que celles de Fame ne modifie- 
roient jamais le corps. Il y  aurait donc dans 
chaque homme deux moi, deux personnes, 
qu i, n’ayant rien de commun dans la ma
nière de sentir , ne sauraient avoir aucune 
sorte de commerce ensemble, et dont cha
cune ignoreroit absolument ce qui se passe
rait dans l’autre.

D’unité de personne suppose nécessaire-

w larmes sont des produits de deux sensations in- 
» térieures, qui toutes deux dépendent dé l’action 
S» de i’ame.>>/«-4a., t.a,p. ¿5a; in-la , t.4 ,p. 18&



meritlMnitç de J’être

iinè seule substance siririplejM
rem nient a l’occasion des impressions qui 
se foritdariMerpartiës du corpsrTJnseul 
moi, formé <1 e deux principes sëntarisvl un 
simple , l’aütre étendu est une contradic
tion manifeste : ce rie seroit qu’une seule 
personne dans la supposition , c’en seroit 
deux dans le::ixai,i ; : ,'vn;. : ■

Cependant Mï de B. croit que Yhomme 
intérieur est double, q u i l ■ est composé 
4 e deux principe si différens par ¡leur na
ture , et contraires parleur action ,, Fun 
spirituel, l ’autre; matériel qu’i l  est aisé ? 
en rentrant en soi-même, de reconnaître 
Vexistence de l’un et de l’autre , et que 
c’est de leurs combats que naissent toutes 
nos contradictions. (.1/2-4% Mm, 4, p .;6g, 
714m  - 12 ,;tOm. 7,;p. 98, XQO;,̂ ; i r

Mais /on aura bien de la peine à com
prendre que ces deux principes puissent 
jamais se combattre , s i, comme il  Je prér 
tend ludmêine, ( 2/2-4.°, t. 4; p. âd , 84 - 
222-12, t. 7 , p. 46) celui qui est .irraté-. 
iifilést infininient surbordonnéà Vautre^ 
si la, substance spirituelle le  commande^



'\ p .'-Î
si elle en détruit 'ou en fa it  naître V ac
tion, f v  Je sens matériel, qui fait tout 
dans Vanimal , ne fa it  dans Vhomme 
que ce que le sens supérieur rf empêche 
p a s , s’il u’ est que le  moyen ou la cause 
secondaire de toutes les actions.

Heureuserhent pour son hypothèse, 
M. de B, dit , quelques pagesaprès, (in-y°., 
p. yâ , 74 ; in- iz  , p. 104 , io5 ) que 
dans le temps de J  enfance , le principe 
matériel domine se u l, et agit presque 
continuellement..... que , dans la Jeu
nesse , i l  prend un empire absolu, et com
mande impérieusement à toutes nos fa
cultés....qu’ i l  domine avec p lus davan
tage que jamais. Ce n’est donc plus tin 
moyen: une cause secondaire ; ce n’est plus 
un principe infiniment subordonné , qui 
ne fait que ce qu’un principe supérieur lui 
permet ; et Yhotnme ri a tant de peine à 
se concilier avec lu i-m êm e, que parce 
qu’ il  est composé de deux principes op
posés. ;

Ne seroit-il pas plus naturel d’expliquer 
•pos. contradictions , en disant que suivant 
l’âge et les circonstances, nous contractons
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- se c o m b a tte n t s o u v e n t , d o n t  q u e lq u e s -  
u n e s  son t ù o n à a r a n e e s r a i s o n  , 

q u i se fo r m e  trop  tard  p o u r  les v a in cre  

to u jo u rs san s efïbrt.
q u e  je  v o is  q u a n d  je  rentre en mot- 
même, ( i)

(i) Plusieurs philosophes anciens ont eu recours, 
comme M. de B.> à deux principes. Les Pythago
riciens admettaient dans l'homme , outre Famé 
raisonnable , une ame matérielle , semblable à 
celle qu ils accovdoiëiit:aux bêtes, et dont le propre 
ëlbit de sentir. Ils croyoient, ainsi que lu i, que les 

. appétits, et tout ce que nous avons de commun avec 
les bêtes , étoi eut propres à cette ame matérielle , 
connue sous le nom d'urne sensitive x et qu’on peut 
appeler, avec Fauteur de THistoire Naturelle , 
sens intérieur matériel.

Mais lés anciens ne croyoient pas que ces deux 
principes lussent d'une nature tout-à-fait opposée, 
Dans leur système /  Famé raisonnable ne différoit 
de Famé materielle que du plus au moins : c'étoit 
seulement une matière plus spiritualisée. Aussi 
P la to n , au lieu d'admettre plusieurs âmes,,admet 
plusieurs parties dans Famé ; Fune est le siège du 
sentiment, elle est purement matérielle ; Fautre 
esl Feu tende nient pur, elle est le siège de la raison; 
la trois.ème est un esprit melèÿ elle est imaginée 
pour servir de lien aux deux autres. Ce système

îjiîtiSiêïK^lïateitü^ passions qui



Concluons que, si les ISetCs sentent, çîtes 
sentent comme nous. Pour combattre eetie

. A N 1 M A U

proposition, il faudrait pouvoir dire ce que 
c’est que sentir autrement que nous ne 
sentons ; il fandroit pouvoir donner quelque 
idée de ces deux principes senlans, qxie 
suppose M. de liujfon.

est faux, puisqu’il suppose que lu matière sent et 
pense ; mais il n’est pas exposé aux difficultés que 
je viens de faire contre d eu x prin cipes d ifféren t 

p a r le u r  nature.



J-X^G ;-ï' I  l

Q u e > Ûcçris Wfi0pdmèse"pu les bêtes 
seroientdes êtres purem ent m até
riels ,M . de B iiffon ne peut pas 
rendra raison du sentim ent q i i i l  
leu r accorde.

iVl. de B. croit que dans l’animal l’action 
des objets, sur les sens extérieurs, enpro- 
duit une autre sur le sens intérieur ma
tériel, le cerveau ; que, dans lés sens exté- 
rîeurs , les ébranlémens sont très-peu du* 
râbles , et, pour ainsi dire, instantanés ; 
mais que le sens interne et matériel a 
l’avantage de conserver long - temps les 
ébranlemens qu’il a reçus, et d’agir à son 
tour sur les nerfs. Voilà en précis les lois 
mécaniques qui, selon lu i, font mouvoir 
ranimai, et qui en règlent les actions. Il 
n’en Suit pas d’autres : c’est un être pure
ment matériel ; le sens intérieur est le 
seul principe de toutes ses déterminations.
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(D2-40., tom. 4 , p. 25 , etc,; ¿2-12, t  7,
p. 3 1 , ju s q u  à 5o ou davantage . ( 1)

Pour moi, favoueque je ne conçois point 
de liaison entre ces ëbranîemens et le sen-̂  
timènîi,. Des nerfs ébranlés par üii sens i n *  

teneur, qui Fest lui-même par des sens

(1) C’est, en d’autres term es, le mécanisme ima
giné par les Cartésiens. Mais ces ébraniemens sont 
une vieille erreur que M. Qucsnay  a détruite. Êco-* 
no mit-) anim ale , sec. 3 , c. i 3. Plusieurs physiciens , 
d it-il, ont pensò que le -seulébranlement des nerfs ' 
cause par les objets qui, touchent les , organes du  
co rp s , suffit pour occasionner le mouvement' et le 
sentiment dans les parties où les nerfs sont ébranles. 
Ils  se représentent les nerfs com m e ¿Ces cordes fort  
tendues*} qu- un léger contact met eu r i  b ration dans 
toute leur, étendue. D es p h ilosop hes , ajoute - t - i l ,  
peu instruits en anatom ie , ont p u  se form er une telle 
idée. . . .  -fiais cette ten sion , q u o ti  suppose dans les 
n erfs , et quz des rend s i susceptibles dnbrahlè-* 
m ent et de vibration ̂  est s i grossièrement in ia ci-  
72¿¿0 qu ii serait ridicule de s .occuper sérieusement 
à la réfuter, Îles grandes connoissaiices de lvL Ques- 
nay  sur Véconomie animale, et lësp rit! philoso
phique avée lequel il lès expose j : sont une autorité 
qui a\ plus; cl e force que tout ce que je pourrois dire 
contre ce mécanisme des ebranleniens, C'est pour
quoi, au Heu de combattre cette supposition, je

ue rien.
3 o

ine bornerai; frfaire voir quVné ifc xpliq
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extérieur s , ne donnent qu’une idée d ém ou , 
veruent j et tout ce mécanisme n’oflre 
qu’une xnacliine sans arne, c’est-à-dire y une 
matière que cet écrivain reconnaît, d ans un 
endroit de sës ouyràges, être incapable de 
sentiment. (In-40. , t, 2 , p. 3 et 4 ; in -12 } 
t. 3, p. 4 .) Je demande donc comment il 
conçoit, dansun autre, qu’un animal pure
ment matériel peut sentir.

En vain se fonde-t-il (¿//-40., t. 4, p. 41 ; 
in-x 2 , t. 7 , p. 67, 58 ) sur la répugnance 
invincible et naturelle des bêtes poür cer
taines choses, sur leur appétit constant 
et décidé pour d’autres, sur cette faculté 
de distinguer sur-le-champ et sans incer
titude ce qui leur convient de céqhiïeur est1 
nuisible. Cela fait voir qu’il ne peut se re
fuser aux raisons qui prouvent qu’elles sont 
sensibles. Mais il ne pourra jamais con
clure que lé sentiment soit Uniquement 
l’effet d’un mouvement qui se transmet 
des organes au sens intérieur, et qui se 
réfléchit du sens! intérieur aux organes. Il 
ne suffit pas de prouver d’un côté que les 
bêtes sont sensibles , et de supposer de 
l’autre que ce sont des êtres purement



matériels : il faut expliquer ees deux 'pro

positions l’une par l’autre. M. de B. ne Ta 
point fait, il ne Ta pas même tenté : d’aii- 
lenrs la chose est impossible. Cependant il 
ne croit pas qu’on puisse avoir des .doutes 
sur son hypothèse. Quelles sont donc les 
démonstrations qui doivent si bien les dé
truire ?
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Q u e,  dans la supposition où les ani- 
m aux sera ¿en itou t-à-la - f i is  pure
m ent m atériels et sen sib les, ils  ne 
sauroient v eiller  à leu r conserva
tio n , s’ils  n étaient p a s encore
capables de connoissance.

\

I l est impossible de concevoir que le 
mécanisme puisse seul régler les actions 
des animaux. On comprend que l'ébranle
ment donné aux sen3 extérieurs passe au 
sens intérieur; qu’il s’y  conserve plus ou 
moins long-temps; que de là il se répand 
dans le corps de l’animal, et qu’il lui com
munique du mouvement. Mais ce n’est 
encore là qu’un mouvement incertain, une 
espèce de convulsion. Il reste à rendre 
raison des mouvcmens déterminés de rani
mai, de ces motívemeos qui lui font si 
sûrement fuir ce qui lui est contraire, et 
reclierclier ce qui lui convient; et c’est ici



que là connoissance est absolument néces
saire pour régler l’action même du sens, 
intérieur , et pour donner au. corps des 
mo uve mens diiïerens, suivant la difrérence 
des circonstances.

D E S  A N I M A U X. 4 6 3

M; de B. ne le croit pas; et, s ’ i l  y  a tou
jours eu du doute à ce su jet, il se faite 
de le ja ire  disparaître, et même à’ arriver 
à la conviction, en employant les prin
cipes qu’il a établis. ( J/z-40. , t. 4, p. 35, 
36, etc.; in~ 12, t. 7 ,  p. 48, 49>e*c-)'

Il distingue donc deux sortes de sens : 
les uns relatifs à la connoissance , le tou
cher , la vue ; les autres relatifs à l’instinct, 
à l’appétit, le goût, l’odorat; et, après 
avoir rappelé ses ébranîemeris, il reconnoît 
que le mouvement peut être incertain , 
lorsqu’ i l  est produit par les sens qui ne 
sont pas relatifs à Vappétit ; mais il as
sure , sans eu donner aucune raison qu’ il
sera déterminé si îimpression vient des 
sens d,e Vappétit. Il assure, par exemple, 
que l’animal au moment de sa naissance, 
est averti de la présence de la nourriture 
et du lieu où i l  fa u t  la chercher > par 
ïodorat, lorsque ce sens est ébranlé par
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les émanations du lait. C’est en assurant
tout ce a qu’il croit condüii’e son lecteur à 
la conviction.

Il "n’est- que trop ordinaire aux philoso
phes de croire satisfaire aux difficultés, 
lorsqu’ils peuvent répondre par des mots 
qu’on est dans l’usage de donner et de 
prendre pour des raisons : tels sont instinct, 
•appëüt. Si nous recherchons comment ais 
ont pu s’introduire, nous connaîtrons le peu 
dé solidité des svsternes auxquels ils servent 
de principe.

Pour n’avoir pas su observer nos pre
mières habitudes jusques dans l’origine, 
les philosophes ont été dans l’impuissance 
de rendre raison delà plupart de nos mou- 
vemens, et on a dit:, Ils sont naturels et  
'mécaniques.

Ces habitudes ont échappé aux obser
vations , parce qu’elles se sont formées 
dans un temps où nous n’élions pas capa« 
bies de re'fléchir sur nous. Telles sont les 
habitudes de toucher, dé voir, d’enten
dre, de sentir, d’éviter ce qui est nuisible, 
de saisir ce qui est utile, de se nourrir j 
ce qui comprend les mouvemens les plus
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nécessaires à la conservation de l’animal-

Dans cette ignorance, on a cru que les 
désirs qui se terminent aux besoins du 
corps diffèrent des autres par leur nature, 
quoiqu’ils n’en diffèrent que par l’objet. 
On leur a donné le nom appétit, et on 
a établi, comme un principe incontesta
ble , que l’homme qui obéit à ses appétits 
ne fait que suivre l’impulsion du pur mé
canisme, ou tout au plus d’un sentiment 
privé de connoissance; et c’est là sans doute 
ce qu’on appelle agir par instinct (i).- 
Aussitôt on infère que nous sommes à cet 
égard tout-à-fait matériels, et que, si nous 
sommes capables de nous conduire avec 
connoissance, c’est qu’outre le principe 
matériel qui appète, il y  a en nous un 
principe supérieur qui desire et qui pense.

Tout cela étant supposé, il est évident 
que l’homme veilleroit à sa conservation, 
quand même il seroit borné au seul prin
cipe qui appète; par conséquent on peut 
priver les bêtes de connoissance, et conce-

. i, \  ' ; . y . . ' . . :

( i )  In stin ctt à consulter l'étymologie* est fe 
même chose q u im pulsion.
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Ypir: cependant ; qu'elles'auront; des mo u-' 
vemeas déterminés. Il suffit d’imaginerque 
Y impression vient des sens de l ’ app étit ; 
car si lappétit règle si souvent iios actions, 

' il pourra toujours règlèt celles dès bêtes.
Si l’o-iï demande donc pburqiioi Faction 

de l’œil sur le sens intérieur ne donne à 
ranimai que" des înouvemens incertains , 
la raison en est claire et convaincante ,
c'est que cet organe n’est pas relatif 
à Vappétit ; et, si l’on demande pourquoi 
l ’action de l’odorat sur le sens intérieur:
donne au contraire des mouvemens détér- 
.minés', la chose ne souffre pas plus de diffi- 
cultéj c’ est que ce sens est relatif à Vap- 
pétlf. ( I ) ■

V oilà , je pense , comment ; s’est établi 
ce langage philosophique ,* et c’est pour 
s’y conformer que M. d e B. dit que l ’odorat

(i)  M. de T5. ii’en donne pas d’autre raison. Pour 
moi., je crois que ces deux sens ne produiseiif, par 

•cux-niémes.,-: que des mouvemens incertains. Les 
veux ne peuvent pas guider ranimai nouveau n é , 
lorsqu’ils ' '¿-’ont.pas .encore appris à. voir j ei si l’odo
rat commence de bonne Heure à le conduire, c’est 
qu’il est plus prompt ; à prendre: aies, Jurons du 
um iH ’Ct .
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n’a point besoin d’être instruit, que ce sens 
e$t le premier dans les bêtes, et que seul 
il pourroit leur tenir lieu de tous les autres. 
(In-4°. , toni. 4 5 p- 5o ; ln-\z  , t. 7 ,

P- 4? » 7°-) ■ . ■' ■ ■■■
Tl ma semble qu’il en auroit jugé tout

autrement i s’il ¿voit applique à l’odorat 
les principes qu’i l  adopte en traitant de la 
• vue .* c’etoit là le cas de généraliser.

L ’anim al, suivant ces principes , voit 
d’abord tout en lui-même, parce que les 
images des objets sont dans ses yeux (1). 
Or M. de B. conviendra sans doute que 
les images trabées par les rayons de lu
mière ne sont que des ébranlemens pro
duits dans le nerf optique, comme les sen
sations de l’odorat ne sont que des élira n- 
Temens produits dans le nerf qui est le 
siège des odeurs. Nous pouvons donc subs 
tituer les ébranlemens aux images ; et ,

(r) Sans le toucher, tous les objets nous paroi-
Iroienl être dans nos yeux , parce que les images! 

P de ces objets y  sont en effet ; et un enfant, qui 
v  n’a encore rien louché, doit être affecté comme 
ii si tous les objets éloicnt en lui-même, >> In -40. 3 
13 vp, 3i£ j  in* 13, b 6 3 p vi i 3î 2.



raisonnant sur l’odorat, comme il à fait 
sur la vu e, nous dirons que les ébranle- 
mens ne sont que dans le nez ; et que par 
conséquent l ’animal ne sent qu’en lai- 
même tous les objets odoriférans.

Mais , dira-t-il, l’odorat est dans les 
bêtes bien supérieur aux autres sens : c’est 
Je moins obtus de tous. Gela est-il donc 
bien vrai? L’expérience confirme-t-elle une 
proposition aussi générale ? La vue n’a- 
t-elle pas l’avantage dans quelques ani
maux , le toucher dans d’autres , etc. ? 
D ’ailleurs , tout ce qu’on pourroit con
clure de cette supposition , c’est que l’odo
rat est, de tous les sens, celui où les ébranle- 
mens se font avec le plus de facilité et 
de vivacité; mais, pour être plus faciles et 
plus vifs, je ne vois pas que ces ébranle- 
mens en indiquent davantage le lieu des 
objets. Des yeux , qui s’ouvriroient pour la 
première fois à la lumière, ne verroient- 
îls pas encore tout en eurx , quand même 
on les supposeroit beaucoup moins obtus 
que l’odorat le plus fin ? (i)

Ce mot obtus explique pourquoi l’odorat s e
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Cependant, dès < qu’on se contente dé 
répéter les mots instinct , appétit,  et 
qu’on adopte à ce sujet les préjugés de tout 
le monde, il ne reste plus qu’à trouver , 
dans le mécanisme * la x'aison des actions 
des animaux ; c’est aussi là que M. de B. 
va la chercher : mais il me semble que ses 
raisonnemens démontrent l’insuffisance de 
ses principes ; j’en vais donner deux 
exemples.

Ayant supposé un chien q u i , quoique 
pressé d’ un violent appétit, semble ré oser 
toucher, et ne touche point en effet à 
ce qui pourrait le satisfaire, mais en 
même temps f a i t  beaucoup de înoiwe- 
mens pour Vobtenir de la main de son 
maître , il distingue trois ébranlemens 
dans le sens intérieur de cet animal. L ’un 
est causé par le sens de l’appétit, et il dé- 
termineroit, selon M. de B . , le chien à se

donne pas des mouvemens déterminés à l’enfant 
nouveau né : c’est que ce sens , dit -  on , est p lus  
obtus dans lhom m e que dans tanim al. / « - 4 0. ,
t. 4 , ,  p  35 |  in-iT* j  t  7  ,  p. 4 8 , 49. Obtus ou n on ,  

il'üy arien clans ce sens qui puisse faire soupçon
ner q u il y  ait delà nourriture quelquepart*
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jeter sur là pipiè;; mais un aütret^é^ 
ïemënt; le retient , c’est celui de la dau- 
leurdes coups qu’il à reçuspour avoirvoulu 
¿ ’autres lois s’emparer de cette proie.Il de
meure donc enéquilibre,parceque cesdeux 
ébraniemens, dit-on, sontdeux pnissances 
egalescontraires, et quise détruisent thu-.. 
tuellement Alors un troisième ébranle
ment survient ; c’est celui qui est produit 
lorsque le maître offre au chien le morceau 
qui est l’objet de son appétit; et , comme 
ce troisième ébranlement n est contre- 

■ balancé par rien de contraire, i l  devient 
{■ là causé 'détèrmindntè .̂ :du {tiiouvement*. 

(In~40, t. 4 , p. 38 , etc.; in -iz  , t. 7 y 
p. 53 , etc.)

Je remarque d’abord que si c’est là * 
comme le préf end M. de B . , tout ce qui se 
passe dans ce chien, il n’y a en lui ni 
plaisir} ni douleur, ni sensation : il n’y a 
qu’un mouvement qu’on appelle ébranle
ment du sens intérieur matériel, et dont 
on ne saur oit se faire aucune: idée. O r , si 
Ianimal ne sent pas, il n’est intéressé ni 
à se jeter sur la proie , pi à: se contenir. 

Je Conçois ; en second lieu ", que si fe



étoit poussé, comme une
eux forces égales et directement contrai

res , il resferoit immobile , et qu’il fcom- 
menceroit à se mouvoir lorsque lune des 
deux forcés deviendroit supérieure. Mais,
avant de supposer que cés ébranlemens 
donnent des déterminations contraires, II 
fan droit prouver qu’ils donnent chacun 
dés déterminations certaines : précaution 
que Ivï. de B .ifa  pas prise.

Enfin i l" x ù é  pàroît que Je plaisir et. la 
douleur sontr les seules choses qui puissent 
se contre-balânceret qu’un animal n’est 
en suspens, ou n e  se détermine, que parce 
qü’il compare {es sèn timons qu’il éprouvea 
et qu’il jugé de ce qu’il a à espérer ou de 
ce qu’il a à craindre. Cette interprétation 
est vulgaire, dira M. de B., fen conviens; 
jnais elle a du moins un avantage , c’est
qu’on peut la comprendre.

Eés explicatiohs qii’il donne des' travaux 
des abeilles noos fournirontun second.
exemple : elles n’ont qu’un défaut, c’est 
de supposer des choses toüt-a-fait con
traires aux observations,.’

Je  lui accorde que les ouvrages de dir



automates seront r ers , comme

il le s u p p o s e ¿/z-4Q-, t. 4*, p- 98; i n - 1 2 , 
t. 7 , p. 140) pourvu que les conditions 
suivantes soient remplies; i°. que dans 
tous les ' individus la forme extérieure 
et intérieure soit exactement la même ; 
2°. que le mouvement soit égal et conforme; 
3°. qu’ils agissent tous les uns contre les 
autres a\ec des forces pareilles; 40. qu’ils 
commencent tous à agir au même instant- 
5°. qu’ils continuent toujours d’agir en
semble ; 6°. qu’ils soient tous déterminés 
à ne faire que la mêmë chose, et à ne la 
faire que dans un lieu donné et circonscrit.

Mais il est évident que ces conditions 
11e seront pas exactement remplies, si nous 
substituons dix mille abeilles à ces dix mille
automates, et je né conçois pas comment 
M. de B. ne s’en est pas aperçu. Est-il si 
difficile de découvrir que la foi’me exté
rieure et intérieure ne sauroitêtre parfaite
ment la même dans dix mille abeilles, 
qu’il ne sauroit y avoir dans chacune - un 
mouvement égal et conforme, des forces 
pareilles ; que, ne naissant pas et ne se mé
tamorphosant pas toutes au même instant,



elles n agissent pas toujours toutes ensem
ble; et qufenfin, bien loin d’être déter
minées à -n’agir que dans un lieu donné et 
circonscrit, elles se répandent souvent de 
côté et d’autre ?

Tout ce mécanisme de M. de B. ^expli
que donc rien ( i )  ; il suppose au contraire

D E S A N I  M A V X.

( i)  On vient de traduire une Dissertation dé 
M . de Haller , sur 1*irritabilité* Ce sage observa
teur de la nature, qui sait généraliser les principe» 
qu’il découvre, et qui sait sur-tout les restreindre, 
ce qui est plus rare et bien plus difficile, rejette 
toute cette supposition des ébranlemens* Il ne croit 
pas qu’on puisse découvrir les principes de la sen
sibilité. T o u t ce qu on peut dire là-dessus, dit-il , 
se borne à  des conjectures cjue j e  ne hasarderai p a s ? 
j e  suis trop éloigné de /vouloir enseigner qu oi que 
ce soit de ce que j ’ ignore y et la v a n ité  de vouloir  
guider les autres dans des route# où to n  ne v o it  
rien soi-m ém e r me par oit le dernier degré d e  

iignora?zce* Mais en vain , depuis Bacon , on eri$ 
qu’il faut multiplier les expériences, qu’il faut 
craindre de trop généraliser les principes, qu’il 
faut éviter les suppositions gratuites : les Bacon et 
les Haller n’empêcheront point les physiciens mo
dernes de faire ou de renouveler de mauvais sys
tèmes. Malgré eux » ce siècle éclairé applaudira à 
des chimères, et ce sera à la postérité à mépriser
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ôë qu il faut prouver. II ne porte que sut 
les idées vagues d’instinct , d’appetit , 
d’ébrânleinent, et il fait Voir combien il 
est nécessaire d’accorder aux bêtes un 
degré de connoissance proportionné à leurs 
besoins.

Il y a trois sentimens sur les bêtes. On 
croit communément qu’elles sentent et 
qu’elles pensent ; les Scholastiques préten
dent qu’elles sentent et qu’elles ne pensent 
pas, et les Cartésiens les prennent pour 
des automates insensibles. On diroit que 
M. de B. /  considérant qu’il hé poürroil se 
déclarer pour l’une de ces opinions * sans 
choquer ceux qui défendent les deux autres, 
a imaginé de prendre un peu de chacune 5 
de dire avec tout le monde que les bêtes 
sentent, avec les Scholastiques qu’elles ne 
pensent pas , et avec les Cartésiens que 
leurs actions s’opèrent par des lois pure
ment mécaniques. : ; ! 1

•.................................- ■ - - MH ■■ ■ I ■ IJ' -I— Ml ■**« ■■' ■! Il IPIIIM «CI

toutes ces erreurs., et à juger de ceux qui les auront 
approuvées.

M. de Haller a réfuté solidement le système de 
M. de Buffon sur la génération 2 dans une Préface 
q u ia  été traduite en 1751/
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Que les bêtes, qómpare&t jugent ¿ 
quelles ont des idées et de la.

. mémoire.

‘f

I  l me sera aisé de prouver que les bêtes : 
ont toutes çès, facultés : je n’aurai qu’à .râi- 
sonner conséquemment d’après lés pria- 
çipes mêmes de M. de B.

« La matière inanimée, dit-il, n’a ni
; ‘ \  | - ' s,

» sentiment, ni sensation, ni conscience 
» d’existence ; et lui attribuer quelques
-u n e s  dé ces facultés, ce aeroit lui don- 
» ner celle de penser, d’agir et dé sentir 
* à-peu-près dans la même ordre et de la 
p rtiêrae façon que nous pensons, agissons 
» et sentons. » ( 1 4 '4?; t. a , p. 3 ,n 4  : 
¿«- I2 j t. 3 , p. 4 . )
' Qr il accorde aux bêtes sentiment , 
sensàtion et conscience d’existence, (jlngf*; 

t .4 , p. 4 ï ';;/«-î 2 ., t, 7 , p. 6 9 , ÿov)-Elles 
pensent donc, agissent et sentent à-pèu- 
près dans le même ordre et de la même

3i

/



façon que nous périsOiiŝ iagisson̂  et Sen-
tons. Cette prêtive est forte: en yoit»;une
autre.

Selon lui, (ir,î-4°., t. ' 3 , p. 807; in -iz ,

t. 6, p. 5) la se é sulwn p d é Idgpéllé 

nous voyons les objets simples e t droits 

n’est au*un jugem ent de notre ame occa

sionné par le toucher; et, s i  nous étions 

privés du, toucher, les y e u x  nous trom

pe roient y non seulem ent sur la position} 

mais encore sur le nombre d.es objets.

Il croit encore que nos yeux ne voient 
■qu’en eux-mêmes lorsqu’ils s’ouvrent pour 
la première fois à la lumière. Il ne dit pas 
comment ils apprennent à voir au-dehors ; 
mais ce ne peut être, même dans; ses: prin
cipes,,que Veffet dlun jugem ent de V ame 

occasionné par le toucher.

Par conséquent, supposer qpe les- bêtes 
n ’ont point d’ame, qu’elles ne comparent 
point, qu’elles ne jugent point, c’est sup
poser qu’elles voient en elles-mêmes tou# 
les objets, qu’elles les voient doubles et 
renversés. : ; . ■ Y ■. / " '

M. de B. est obligé lui-même de recon- 
soître qu’elles ne voient, comme nous,



filles ont jo in t a u x  impressions du sens 

de la vue celles; dit g o û t, de C odorat 

o u  du toucher. ( ,L4, p- 38; in~iz »
, t. 7 , p. Bz.) ;.

Mais en vain évite-t-il dedire qu’elles 
ont fait des çoraparaisonset porte des juge- 
raens; car le mot joindre ne signifie rien^ 
ou e’est ici la même chose que comparer
«l juger- .

Afin donc qu’un animal apperçoive hors 
de lui les couleurs, les sons et les odeurs, 
il faut trois choses; l’ùne, qu’il touche les 
objets qui lui donnent ces sensations; l’au
tre , qu’il compare les impressions; de la 
VUé, de l’ouïe et de fodorat avec celles 
du toucher ; la dernière , qu’il juge que 
les couleurs , les sons et les odeurs sont 
dans lès objets qu’il saisit. S’il touchoit saûs 
faire aucune comparaison, sans porter 
aucun jugement j il eontinuerôit à  né-voir, 
à  n^ntendre, à ne sentir, qu’en lui même.

Or tout animal qui fait ces opérations 
a  des idées; ear; selon 
ne sont que des sensations comparées  ̂

ou des associations de sensations j  (in-40.



ou
jpprirvpaÆleripltïs Lclairëmeiîty il ci dés idées ¿ 

Aparee qtfii a qui lui repré-
.feefltériti lies objets ■ rixiérieprs . et les rap- ;
ports qu’ils oxrL à lui- ; / . A
- Il a encore cle la mémoire; : car, pour / 
rioritraçiër, Fhabitude: de qnger à l’odorat t
¿i la vue, etc., avec: tant de précision et de 
sûreté ÿ il faut ; qu’l L ait; co mparé„ 1 es j u g e 

m e n t s  qu’il a portés dans une circonstance 
avec ceux q u i !  a .' portés dans une autre. 
Un Seul jugement ne lui donnera pas toute 
l’expérience dont il est capable : par consé
quent le ceutiéine rie la lui donnera pas 
davàntage, s’il ne lui reste aucùn souvenir 
■ dés autres : il fera, pour cet animal, comme 
s’il étoit le seul et le premier, (x)

' ( i)  a Les tassions dans l’animal sont, dit M -de  
j» B . , fondées sur l’expérience du .sentiment,, c’est- 
î> à-dire,; sur la répétition des actes de douleurs et 
» de plaisir, et le renouvellement des sensations 
» antérieures de niême genre J ’avoue auc. j ’a i  
de lit peine à entendre cette dèfitiûioh de texp é
rience. Mais; ou ajoute: « Le cenrage naturel se 
» remarque dans les animaux qui sentent leurs 
a forcés, c’cit-à-ciirc, qui les .ont éprouvées, n;o-
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y', arl met- il dans les -bêtes
une espèce de mémoire. E lle ne consiste.
que dans le
tiÔŸlS:ÿ ou chran

sens a,- 
ns qui

les ont causées ; elle n'est produite .que  
par le renouvellement du sens intérieur, 
materiel l il rappelle réminiscence-z
( In-40, t. 4, p. 60; in -12, (. 7 , p. 85. ) 
e Mais s i. la réminiscençe ue#  que le 
renouvellement de, certains mouvemens ;i
on pourrait dire qu’une montre: a de, la 
rêminiséence ; et, si çll4u ’(est".qùç:'léTenôaV 
tellement des sensations, elle est inutile
à ranimai. M. de B. en donne; la'preuve
lorsqu’il dit que, s i  la mémoire ne ec/i- 
sistoït que dans • le  ;■ renouvellement -Ües 
sensations passées, ces sensations se

à notré sens intérieur

« stmies, 'et trouvées supérieures à celles des autres.»* 
In -40. , t. 4, p. 80; in-\%, t. 7 , p. 114. r ‘ * 

’Plus ou pèsera ces ex pressions, plus on sera con
vaincu qu’elles supposent des jugemeir. et de la 
mémoire ; car jtiesurer, c’est juger ; e t, si lés ani
maux ne se souvenoient pas d’avoir trouvé leurs 
forcés- supérieures, ils u’auroient pas le courage 
giron leur,suppose. ,-V| , : Ti ,;, :  ̂ i,. ,,
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sans y  laisser un impression détenni* 

Yïjÿelïesi s^YppdSenieppipjit, - parëk 
aucun ordre, sans liaison entre elles. 
( In-4°., t. 4 p. S6 ;yin*i2 t. 7 ,  p. 78.) 
D equel secours seroit donc une mémoire 
gui ré^aderfflt les sensations en désordre,

. .sansliaison' et sans laisser uneirripression 
déterminée? Cette mémoireest cependant 
la seule qu’il aecordeaux bêtes.

;■’■ IfijTeh aéëorde;;:4»as M|me ̂  jl’atitre ;à 
rhomme enciormi ; carypour avoir- uns 

: nouvelle demonstration contre Veriten* 
dement et lu mëikoite des ânihiauic^ iè 
voudrait pouvoir prouver que lés rêves 
sont tout-à-faitindépendans de î’arnepqu’ilg 
sont uniquement 1-éffêtde lu réminiscënca 
tnatëripllë i  et quY'/s resident en entier 
dans le sens intérieu rrnatérieh Voici 
donc la preuve qu’il en donne.(/«-4°. s 

‘ t. 4 , p. 61; tn - iz , 1. 7 , p. 86.)
« Les imbecilles, diidl, dont rame est 

» sans action, rêvent comme les autres 
» hommes : il se produit done dès rêves 
» Indépendamment de rame ? puisque clans 
» les imbëciiles ram en é produit rien. » 

Dans les imbêcilles l’ame est sans action i
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se contente d e l e  supposer. C’est cepen
dant leùiv ame|qui touche , qui voit, qui 
sent et qui meut lèurs cor^s süiyarit

-1/ ■ ':;f ;*
^Mais, persuadé qu’il a ddjà trouvé des 

rêves où l’ame n’d 'point de p a r t , il lui 
paroîtra bientôt démontré qu’il n y en a 
point qu’elle produise, et que , par consé
quent , tons ne résident que dans le sens 
intérieur inatëriel. Soit principe est qu’il 
Rentre.dans; lèë rêves aucune sorte d’idées, 
aucune comparaison, aucun jugement; et

rien I I l  daùt jgÙO pela ait 
a Mé de; B. ; puisqu’il

il avance ce principe avec confiance, parce 
que sans doute il ne remarque rien de tout 
cela dans les siens. Mais cela proüve seu-. 
lement qu’il no rêve pas comme un autre.

Quoi qu’il en soit, il me semble que 
M. de B. a lui-même démontré que lès 
bêtes comparent, jugent, qu’elles Oxit des 
idées et de la mémoire.

t
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Moçàniëiit des observations q u eM . de 
B u jf on a faM es sur les sëiis.

L e s  philosophes, qui croient que les bêles 
’-pensent ;̂ ont Fait bien des raisonnemens 

pour prouver leur sentiment mais io plus 
solide do tous leur a échappé, ¡;:i£rëvëhus 
que nous naVons qu à ouvrir les yeux pour 
voir comme nous voyons, ils n’ont pas pu 
démêler les opérations de l’arrie dans l’usage 
que chaque animal faitvde ses sens. Ils ont 
cm que nous-mêmes nous nous servoiis des 
no très mécaniquement et par instinct, et 
ils ont donné de fortes armes à ceux qui 
prëtendént que les bêtes sont de purs au- 
; tomates, V--

Il me semble que, si M. de B. avoit plus 
approfondi ce qui concerne les sens j il 
n'auroit pas lait tant d’efïbrts pour expli
quer ,mécaniquement les actions des ani
maux. A iin de ne laisser aucun doute sur 
le fond de son hypothèse, il faut donc dé
truire toutes les erreurs qui l’y  ont engagé,
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on qui du moins lui ont fermé les yeux à 
là ’Vérité; ’ ©’ailleurs y uest" d’après cette 
paiiie de son ouvrage que le Traiié des 
Sensations a été fait, si l’on en croit eer- 

' taines personnes.-, ,v.. y.
ïia^vue est le jùenHdseàSiqif ilobsç^ 

Après q Ùelqùës;dëtàilsanidorniques, inu
tiles à l’objet que je me propose , i l  dit 
qu’un enfant voit d’abord tous les objets 
douilles et reuyerséSv( ^ 4 ° .  * t. 3 , p, $07 ; 
in - 12 , t ' :d,'p:.:L4', :$-i) VJ ■ y;:1:’

Ainsi lés' yeux, selon lui , voient par 
eux-inémes des objets; ils en voient la 
moitié plus que lorsqu ils ont reçu desleeons 
du toucher : ils aperçoivent des grandeurs., 
des figures, des situations; ils në se tramé 
pont que sur le nombre et la position des 
choses ; et si le tact est nécessaire à leur 
instruction, c est tnoinspour leurapprendre 
à voir, qu epour leur apprendre à éviter 
les erreurs où ilSjtombent^  ̂V

Bardai a pensé différemment , et M. de 
Voltaire Aajouté de nouvellesdumièrés àü 
sentiment de ccl Anglais (x). ïlsméritoient

(1) Il fini, dit-il, absolument conclurefjue lu»



bien l’on e t l’autre que M. de B. leur fit 
voir en quoi ils se trompent, et qu’il ne se

distances, les grandeurs > les situations ne sont 
*5 pas, à proprement parler, des choses visibles, 

c’est-à-dire, ne sont pas les objets propres etim- 
» médiats de la v u e . L’objet propre et immédiat 
>> de la vue n’est autre chose que la lumière co- 

lorée : tout le reste, nous ne le sentons qu’à la 
longue et par expérience. Nous apprenons à voir, 

m préqisémexit comme nous apprenons à parler et à 
5» lire. La différence est que fart de voir est plus 

facile, et que la nature est également à tous 
notre maître.
v Les jugemens soudains, presque uniformes * 

w que toutes nos âmes, à un certain âge, portent 
■» des distances , des grandeurs, des. situations , 
» nous font penser quil n’y a qu a ouvrir les yeux 
>> pour voir de la manière dont nous voyonSrOn se 
n trompe, il y  faut le secours des autres sens, (d*un 
v autre sens.)Si les hommes n’avoient que le sens 
>> de la v u e , ils n’auroient aucun moyen pour con- 
v  noitre l’étendue en longueur, largeur et profori- 
» deur; et un pur esprit ne la connoîtroit peut-être 
>> pas, à moins que Dieu ne la lui révélât. Il est 

très-difficile de séparer daas notre entendement 
l’extension d’un objet d’avec les couleurs de cet 

& objet. Nous ne voyons jamais rien que d’élendu* 
» et de4à nous sommes tous portés à croire que, 

nous voyons en effet l’étendue.^ Pïiysig . New& 
#//. y,.

.• 4 g  O T R A I T É
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epnfenfât pas de Supposer que l’œil voit 
naturellement des objets.

I l est vrai que cette supposition n’a pas 
besoin de preuves pour le commun des 
lecteurs .-elle est tout-à-fait conforme à 
nos préjugés. On aura toujours bien de là 
peine à imaginer que les yeux puissent 
voir des couleurs sans voir de l’e'tendue ; 
or, s’ils voient de l’étendue, ils voient dé® 
grandeurs, des figurés et des situations.

Mais ils n’aperçoivent par eux - même» 
rien de semblable, et par conséquent il ne 
leur est pas possible de tomber dans les 
erreurs que leur attribue M. de B. Aussi 
l’aveugle de Chezelden n’a -t-il jamais dit 
qu’il vît les objets doubles, et dans une si
tuation différente de celle où il les touÿhoit.

Mais, dira-t-on, (¿«-4°.,t. 3 , p. 3o8 ,, 
3og ; in - 1 5 , , t. 6 ,'p. 6 7 ) les images qui 
se peignent sur la rétine sont renversées, 
et chacune se répète dans chaque œil. Je 
réponds qu’il n’y  en à d’image nulle pârt. 
On les voit, répliquera-t-on, et on citera, 
l’expérience de la chambre obscure. Tout 
cela ne prouvé rien ; car , où il n’y  à point 
de couleur, il n’y a point d’image : or JJ



n’y  a pas plus de couleur sur la réline 
et sur le mur de la chambre obscure 
que sur lès objets. Ceux - ci n ont d autre 
propriété que de réfléchir les rayons de 
lumière ; et, suivant les principes mêmes 
de M. de B ., il n’y  a dans la rétine qu’un 
certain ébranlement : or un ébranlement 
n est pas une couleur, il ne peut être que 
la ; cause occasionnelle d’une modification 
de faine.

En vain la cause physique de la sen
sation est double , eu vain les rayons agis
sent clans un ordre contraire à la position 
des objets : ce n’est pas une raison de croire 
qu’il y ait dans l’ame une Sensation double 
et renversée ; il ne peut y avoir qu’une ma
nière d’être, qui, par elle - même \ n’est 
susceptible d’aucune situation. C’est au 
toucher à apprendre aux yeux à répandre 
cette sensation sur la surface qu’il par
court; e t , lorsqu’ils sont instruits, ils ne 
voient ni double ni renversé : ils aper
çoivent nécessairement les grandeurs co
lorées dans le même nombre et dans la 
même position que le toucher aperçoit les 
grandeurs palpables. Il est singulier qu’on

^02 T R A I T i  V



ait cru le toucher nécessaire pour apprendre 
aux yeux à se corriger de deux erreurs 
où il ne leur est pas possible de tomber.

On demandera sans doute comment , 
dans mes principes, il peut se faire qu’on 
voie quelquefois double : il est aisé d’en 
rendre raison.

Lorsque le toucher instruit les yeux, il 
leur fait-prendre l’habitude de se diriger 
tous deux sur le 'même objet , de voir 
suivant des lignes qui se réunissent au 
même lieu, de rapporter chacun au même 
endroit la même sensation, et c’est pour
quoi ils voient simple.

Mais si, dans la suite, quelque cause 
empêche ces deux lignes de se réunir, 
elles aboutiront à des lieux différent Alors 
les yeux continueront chacun de voir le. 
même objet, parce qu’ils ont l’»n et l’autre 
contracté rhabitude de rapporter au dehors 
la même sensation ; mais ils verront double, 
parce qu’il ne leur sera plus possible de 
rapporter cette sensation au même endroit: 
c’èst ce qui arrive, par exemple, lorsqu’on 
se presse le coin de l’œil.

Lorsque les yeux voient double, c’est
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donc parce qu’ils jugent d’après jfes habi
tudes même^ que le tact leur a fait con
tracter ; et on ne peut pas accorder à M. de 
B. que l’expérience d’un homme louche , 
qui voit simple après avoir vu double , 
prouve évidemment que nous voy ons en 
effet les objets doubles, et que ce ré est 
que par P habitude que nous les jugeons 
simples. (In -4 0. , t. 3 , p. 3 i i ; in - 12 , 
t. 6, p. 10 ) Cette expérience prouve seu
lement que les yeux de cet homme ne 
sont plus louches, ou qu’ils ont appris à 
se faire une manière de voir conforme à 
leur situation.

Tels sont les principes de M. de B. 
sur la vue. Je passe à ce qu’il dit sur 
l’ouïe.

Après avoir observé que l’ouïe ne donne 
aucune idée de distance , il remarque que, 
lorsqu’un corps sonore est frappé, le son 
se répète comme les vibrations : cela n’est 
pas douteux. Mais il en conclut que nous 
devons entendre naturellement plusieurs 
sons distincts, que c’est l’habitude qui nous 
fait croire que nous n'entendons qu’un son ; 
et, pour le prouver, il rapporte une chose
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qui lui est arrivée. Etant dans son lit à 
demi endormi > il entendit sa pendule , 
et il compta cinq heures, quoiqu’il n’en 
fût qu’une* et qu’elle nen eût pas sonné 
davantage ; car la sonnerie n’étoit point 
dérangée. Or il ne lui fallût qu’un moment 
d e réflexion  pourco n cl ure qu’il ven oit d’être 
dans le cas ou serait quelqu’ un qui èn- 
tendroitpour la première f o is , et qui, ne 
Sachant pas qu’un coup ne doit5'produire 
qu’un son , jugerait de la succession des 
differens sons sans préjugé, aussi bien 
que sans règle, et par la seule impres
sion qu’ils fo n t  sur V organe ; et, dans ce 
cas, i l  entendrait en effet autant de sons 
distincts qu'il y  a de vibrations succes
sives dans le corps sonore, ( J/z-40. , t. 3 , 
p. 336; t, 6 , p. 47.Û

Les sons se répètent comme les vibra
tions, c’est-à-dire, sans interruption- Il n’y 
a point , d’interyalle sensible entre les vibra
tions ; il n’y a point de silence entre les sons : 
voilà pourquoi le son paroît continu, et 
je ne vois pas qu’il soit nécessaire d’y  mettre 
plus de mystère. M. de B. a supposé que 
l’œil voit naturellement des objets dont il



ne 
qüè Jé t 
pose ici

eormoissaaeeqü’apxliabitudes 
ui a fait 
l’oreille doit

■ (•„ et i! 
à l'habitude un

■■ jiéiaüm  ̂ ■
ricuCe ■ a p i î r q i ï ^ e j  r "Fjjten?,/.îpéiiucie 
qu’il étoit ïh idem iendorm f quand il l’a 

: 'Îaitë̂ '̂ ineî vQisNP̂ S-'' ipOhrquoio éàéldeiïn- 
«omtneil dM&rbitomis:.' dans le cas d'on
homme QUI ont poiirf ■ ■ fe'prïet inn é
fois. Si i e’étoit là üü moyen de nous de-■ " % ' ' ‘ J ;r ■"*■ " ly. */ • , ,1, irj

pouillerode nos habitudes et de décou
vrir ce dont nous étions capables ayant 
d’en avoir contracté , il . faudrpit croire
que le ';défoat :;de$. 'métaphÿsi^-çÿs a-, été 
jusqu’ici de se tenir trop éveillés : mais 
cela ne les a pas empêché d’avoir des 
songes ; et c’est clans pea sprtgçs qu’on 
pourroit dire qu’il n’entre souvent aucune 
sorte d’idées. ■ ' .

Un sommeil profond est le repos de
toutes nos facultés, cle toutes nos habi
tudes. Un demi-sommeil est le demi-repos 
de. nos. facultés j il ne leur permet pas 
cl agir avec toute leur foihe ; et, comme 1111 
réveil entier nous rend toutes; nos habi
tudes , un demi-re y eil nous; les  ̂rend en
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; sur 1* • •

ïf qnt'ducnih ^
Il nous rèste à examiner ce qu’il dit sur

ires queiques oDservanons sur 
siqde dès sensations
éliër v qui ne donne des idées exactes de 
la forme des corps que parce qu’il est 
divisé eû  paCtiç^iuôbiles et flexibles, il së 
propose de rendre compte des pnemiers 
mouvemens , àes premiëres sensations 
et dés ïpréiM&s 'jûgébië^

, mais qui s* '

a

our iiu-meme
quiUenvironrie.Q In -^°., t. â , p.
^ 1 2   ̂t> ^  J/V;è

qu’onverra plus souvent 
e de M. de B. qu’on ne Verra M. de 

K  à la sienne, nousapprend que son pre
mier instânt; aiëtq7?îS^ife/qi^ etd elro u -  
Mëî M aisdévè^ fe n ’ cnère::^ 
est le sentiment que nous goûtons lorsque 
nôuèriôüs trouvonsplièuX'qufeno



moins aussi nous
sommes comme nous pouvons desirer d’être. 
Elle ne peut donc se trouver que dan§ celui 
q u ia  vécuphisieurs ■ momens, et qui a

A* -Vk '.u n  r  i if i  11 a

troüblé e$t vl’ë | e t Ü îi- 
méfiance : sentimens qui supposent des 
coanoissances que cet homme certainement 
n’avûii point encore. ' v ■; .
■ ;paà’ t̂â ilsxie ré
fléchit déjà sur lùi-mêine. 11 remarque 
qu’il ne savoit ce quil étoif, où il était, 
d’où il venoit. Yoilà des réflexions bien 
prématurées : il feroit mieux de dire qui! 
ne s’occupoit point encore de tout cela.

I l ouvre les yeux , aussitôt il voit la  lu

mière f la voûte céleste, la verdure de 

ici, terre, le cristal des eaitsc , et il croit 
que tous ces objets sont en lui et font partie 
de lui-même. Mais comméntses veux ont- 
ils appris à démêler tous ces objets ? et, s’il 
les dëihéiecom m ent peut-il ci'oire qu’ils 
font partie de lui-même ? Quelques per
sonnes ont eu de là peine a comprendre que 
là statue, bornée à la vue, n és  e crû t  q ue 
lumière et couleur. Il est bien plus difficile



d’imaginërqüe cet liom m e, qui distingtie
si bien les objets les uns des autres, ne 
sache pas les .distinguer ;jd e^ffli-'mêine.A ;

c'est-à-dire, selon M. de B., sur sa rétine, 
car c’est là que èoiit lesimages* \\ tourne

: mais
cela est encore bien difflçilë à  épheevoité 
Tourner les yeux vers 
pas lè cheuchér hors de soi ? Peut-il savoir 
ce que c’est que diriger ses yeux d’une 
façon plutôt que d’une autre ï Ert; sent- 
il le besoin ? Sait - il même qu’il a des 
yeux ? Remarquez quecet homme se meut 
sans avoir aucune raison do se mou voir. 
Gë n’est pas ainsi qu’on a fait agir la 
statue  ̂ ■: /- ■ ,--ç ' ■ /v. .

L ’éclat, de la lumière le blesse» il ferme 
la paupière; et, croyant avoir perdu tout 
son être, il est afflige* saisi d’étonnement. 
Cetteafflicfionestfondée;mais elle prouve 
que le çprèmief: insiant n’a pas p u ê tre  
plein de jo ie . Car si l’affliction doit être 
précédée d’un sentiment agréable qu’on a 
perdu, la joie doit l’être d’un, sentiment 
désagréable dont p iie s t délivré.
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A u  milieu de cette àffhction et les yetïx 
toujours férmés, sans qu’on sache pourquoi,

, il entend le chant des oiseaux r le mur. 

m uté des airs. Il écoute lo n g - tem ps, et 
il se persuade bientôt cjue cette harmonie 

e s t lui. ( I n - 4° . ,  t. 3 , p. 365 ; i n - i 2, t. 6 , 

p, 8g.) Mais écouter n’ est pas exact : cette 
expression suppose qu’il ne confond pas 
íes sons avec lui-même. On diroit d’ailleurs 
qu’il, hésite'pour se persuader que cette 
harmonie est lui; car il écoute long-temps. 

Il devroit Jè croire d’abord, et sans cher
cher à se le persuader. Je pourrois deman
der d’où il sait que les premiers sons qu’il 

, a entendus étoient formés par le chant des 
oiseaux et par le m rmure des airs.

Il ouvre les y e u x  et f i x e  ses regards 

sur mille objets divers. Il voit donc encore 
bien plus de choses que la première fois : 
mais il y a de la contradiction à fixer ses 
regards sur des objets, et à croire, comme 
il fait, que ces objets sont tous en lu i, 
dans ses yeux. Il ne peut pas savoir ce que 
c’est que fixer ses regards, ouvrir, fermer 
la paupière. Il sait qu’il est affecté d’une 
certaine manière; mais il ne connoît pas



D E S  A N I M A U X .  ScÆ

encore l’organe auquel il doit ses sensations.
Cependant il va parler en philosophe 

qui a de'jà fait des découvertes sur la lu
mière. Il nous dira que ces mille objets, 
cette partie de lu i- même lui paroît im
mense en grandeur par la quantité des 
accidens de lum ière et par la variété 
des couleurs. Il est étonnant que l’idée 
d’immensité soit une des premières qu’il 
acquiert.
- Il aperçoit qu’il a la puissance de dé
truire et de produire à son g ré cette 
belle partie de lui-m êm e, et c’est alors 
qu’z'Z commence à voir sans émotion e t  
à entendre sans trouble. Il me semble 
au contraire que ce seroit bien plutôt le 
cas d’être ému et troublé. >

Un air léger dont il sent la fraîcheur 
saisit ce moment pour lui apporter des 
parfums, qui lui donnent un sentim ent 
d’amour pour lu i - même. Jusques-làil ne 
s’aimoit point encore. Les objets visibles, 
les sons, ces belles parties de son être 
ne lui avoient point donné ce sentiment. 
L ’odorat seroit-il seul le principe de l’amour- 
propre ?



l)OZ T Ü A I T É

Gomment sait'il qu’il y, a un air léger? 
comment sait-il que les parfums lui sont 
apports de dehors par cet air léger} lui 
qui croit que tout est en lui , que tout est 
lui ? ne diroit-on pas qu’il a déjà pesé l’air ? 
enfin ces parfums ne lui paroissent-ils' pas 
des parties de lui-même ? e t, si cela est, 
pourquoi juge-t-il qu’ils lui sont apportés ?

Amoureux de lui-même , pressé par les 
plaisirs de sa belle et grande existen ce, 
il se lève tout d’ un coup et se sent trans
porté par une force inconnue.

Et où transporté ? Pour remarquer pa
reille chose, ne faut-il pas connoître un 
lieu hors de soi ? Et peut-il avoir cette con- 
noissance, lui qui voit tout en lui ?

Il n’a point encore touché son corps : 
s’il le eonnoît, ce n’est que par la vue. 
Mais où le voit-il ? Sur sa rétine, comme 
tous les autres objets. Son corps pour lui 
n’existe que là. Comment donc cet homme 
peut-il juger qu il sèr-îl^it: qu’il est trans
porté ? " .

Enfin quel motif pour le déterminer à 
se mouvoir ? C’est qu’il est pressé ' par les 
plaisirs lie sa belle et grande existence.
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Mais, pour jouir de ces plaisirs, il • n’a qu’à 
rester où il est ; et ce il’est que pour en 
chercher d’autres qu’il ‘ pourrait penser à 
se lever , à se transporter. IL ne se déter
minera donc à changer de lieu que lors
qu il saura qu’il a un espace hors de lu i, 
qu il a un corps, que ce corps , en se trans
portant , peut lui procurer une existence 
plus belle èt plus grande. Il faut même 
qu’il ait appris à en régler les mouvement. 
Il ignore toutes ces choses , et cependant 
il va marcher et faire des observations sur 
toutes les situations où il se trouvera.

A  peine fait-il un pas que tous les objets 
sont confondus , tout est en désordre. Je 
n’en vois pas la raison. Les objets 'qu’il a 
si bien distingués au premier instant doi
vent dans celui-ci disparoître tous, ou en 
partie , pour faire place à d’autres qu’il 
distinguera encore. Il ne peut pas plus y  
avoir de confusion et de désordre dans un 
moment que dans l’autre.
, Surpris de la situation où il se trouve, 
il croit que son existence fu it , et il de
vient immobile sans doute pour l’arrêter; 
et, pendant ce repos, il s’amuse à porter
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ppur iuiqhp .sufsaréühè , v uhe jn^
Vlfa point encore appris a  voir hors de ses
y è u x i a u s s L s u r e m
ayqit, appris a e» ré inouvemens

sî  pilesdpi’ aYOffipfe ̂ e dqpnde|v ai^nt 
ie«s eût. touchées. ' .;,
.';s Alorsilremarque que to u tc e q u il tou- 
él^surluit^ ndè^  sentiment pour
sentiment, et il saperait 'bientôt qhn cette 
faculté de sentir est répandue dans toutes

les parties de son être qu’au moment ou 
il découvre cette faculté. ; Hsnpj; les conr 
poissoit pas lorsqu’il ne ■ les sentait pas. 
Elles ïvexistoient que dans ses yeuA:; celles 
qu’il ne voycit pas n’existaient pas pour 
luiN ous lui avons cependant entendu dire 
qu’il se lève, qu’il se transporte, et quoi 
parcourt son corps avec là mainv ; ^

Il remarqué ensuite qu’avant qu’il se fut 
.touché, son corps lui paroissoit immense., 
sans qu’on sache où il a pris cette idée
d’immensité, La vue n’a pu la lui donner : 
çaç , lorsqu’il voyoit, son corps, il voyoit



aussi l’c
par conséquent le limitoienb Iià;don^ 
tort drajouter quetous ¡lë̂  àiWrés objets iie. 
lui uaroissoienl en comparaison que des

sur sai
imagesipIuS1Hétendue$; âêvoiéüt

lui jsa^ître p ]^  grande 
il continuedese toucher et 

de se regarder. Il de son aveu, les ü

main lu i paToît une esp ècecééxisten ce  
fu g itiv e , une suceesiijii de choses sem
blables. On peut bien lui accorder que ces 
idée,ssojit étranges

Mais ce qui me paroît : plus étrange 
encore, c’est la manière dont il découvre 
qu’il y  a quelquéselioséfe 11 faut
qu’il marche la tête haute et levée vers le. 
c ie l, qu’il aille se heurter contre u n  pal
m ier, qu’il porte la main sur ce corps 
étranger ;, et qu’il le ju g e  te l ¿parce qui i l  
ne luirèndpas sentim ent pour sentiment.

Quoi ! lorsqu’il portoit un pied devant 
l’autre, n’e'prouvoit-it pas un sentiment 
qui dé lui p<ais rendu ̂ î% p b^



pas remarquer que ce que son pied touchoit 
n’étoit pas une partie de lui* même ? N’étoit- 
il réserve' qu’à la main de faire cette dé
couverte ?E t si jusqu’alors il a ignoré qu’il 

‘y  eût quelque chose hors de lui , comment 
a -t- il  pu songer à se mouvoir , à marcher, 
à porter la tête haute et levée vers le ciel ?

Agité par-cette nouvelle découverte, il 
a peine à se rassurer, il veut toucher le 
soleil, il ne trouve que le vide des airs : 
il tombe de surprises en surprises, et ce 
n’est qu’après une infinité d’épreuves qu’il 
apprend à se servir de ses yeux pour guider 
sa main, qui devroit bien plutôt lui ap
prendre à conduire ses yeux.

C’est alors qu’il est suffisamment ins
truit Il a l’usage de la vue, de rouïe, de 
l’odorat, du toucher. Il se repose à l’ombre 
d’tm bel arbre : des fruits d’une couleur 
vermeille descendent en forme de grappe 
à la porte'e de sa main; il en saisit un, il 
le mange, il s’endort, se réveille, regarde 
à côté de lui, se croit doublé, c’est-à-dire, 
qu’il se trouve avec une femme.

Telles sont les observations de M. de 
B. sur la vue, l’ouïe et les sens, en général.
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Si elles sont Vraies, tout le Traité des sen
sations porte à faux.

Con clu sion  de la  prem ière P ortie.

Il est peu d’esprits assez sains pour se 
garantir des imaginations contagieuses. 
Nous sommes des corps foibles, qui pre
nons toutes les impressions de l’air qui 
nous environne, et nos maladies dépen
dent bien plus de notre mauvais tempé
rament, que des causes extérieures qui 
agissent sur nous. Il ne faut donc pas 
s’étonner de la facilité avec laquelle le 
monde embrassé les opinions les’ moins 
fondées : ceux qui les inventent ou qui les 
renouvellent ont beaucoup de confiance ; 
et ceux qu’ils prétendent instruire Ont, 
s’il est possible, plus d’aveuglement encore: 
comment pourroient- elles ne pas se ré
pandre?

Qu’un philosophe donc qui ambitionne 
de grands succès exagère les difficultés 
du sujet qu’il entreprend de traiter ; qu’il 
agite chaque question, comme s’il alloit 
développer les ressorts les plds secrets' des
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phénomènes ; qu il né baknce point à, 
donner pour neufs ies principes les plus 
rebattus,; qu’il les généralise autant qu’il 
lui sera possible; qu’il affirme les choses 
dont son lecteur pôurroit douter, et dont 
il. devroit douter lui-même ; et qu’après 
bien des efîbrts, plutôt pour faire valoir 
ses veilles, que pour rien établir, il ne 
manque pas de conclure qu’il a démontré 
ce qu’il s’étoit proposé de prouver. Il lui 
importe peu de remplir son objet : c’est 
à sa confiance à persuader que tout est dit 
quand il a parlé.

Il ne se piquera pas de bien écrire
lorsqu’il, raissonnera : alors les construc
tions longues et embarrassées échappent 
au lecteur, comme les raisonnemens. P 
réservera tout l’art de son éloquence pour 
jeter de temps en temps de ces périodes 
artistement faites, où l’on se livre à' son 
imagination sans se mettre en peine du ton 
qu’on vient de quitter et de celui qu’on 
va reprendre, où l’on substitue au ternie 
propre celui qui frappe davantage, et où 
! on se plaît à dire plus qu’on ne doit 
dire. Si quelques jolies phrases, qu’un



écrivain pourroit ne pas se permettre , ne 
font pas lire lin livre, elles le font feuilleter  ̂
et Fon en parle. Traitassiez-vous les sujets 
les plus graves , on s’écriera : Ce philo
sophe est charmant.

Alors considérant avec complaisance 
vos hypothèses, vous direz : E lles form en t  
le système le pins digne du créateur. 
Succès qui n’appartient qu’aux philosophes ̂  
q u i, comme vous , aiment à généraliser.

Mais n’oubliez pas de traiter avec mépris 
côs observateurs qui ne suivent pas vos 
principes , parce qu’ils sont plus timides 
que vous quand il s’agit de raisonner i 
dites ofUls admirent d’autant plus s 
q u ils observent' davantage ,  et qu'ils 
raisonnent moins ; qu’ ils nous étour
dissent de merveilles qui ne sont pas 
dans la nature , comme s i le créateur 
n étoit pas assez grand par ses ouvrages ,  
et que nous crussions le fa ire  plus grand 
par notre imbécillité. Reprochez - leur 
enfin des monstres de raisonnemens sans 
nombre.

t

Plaignez sur-tout ceux qui s’occupent 
è  observer des insectes ; car une mouche
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ne doit pas tenir dans la tête d’ un na* 
turaliste plus de place qu’ elle n’en tient 
dans la nature , et une république 
d’abeilles ne sera jam ais , aux yeux de 
la raison, qu’ une fo u le  de petites bêtes 
qui n’ ont d’autre rapport avec nous que 
celui de non. ¿fournir de la d r e e t du miel 

Ainsi , tout entier à de grands objets , 
vous verrez D ieu creer Vunie ers f ordon
ner les ex isten cesfo n d er  la nature sur 
des lois invariables et perpétuelles ; et 
vous vous garderez bien de le  trouver 
attentif à conduire une république de 
niouches , e ffo r t  occupée de la manière 
dont se doit plier l ’ aile d’ un scarabée. 
Faites- le à votre im age, regardez - le 
comme un grand naturaliste qui dédaigne 
les détails , crainte qu’un insecte ne tienne 
trop de place dans sa tête; car vous char
geriez sa volonté de trop de petites lois, 
et vous dérogeriez à la noble simplicité 
de sa nature, si vous l ’embarrassiez de 
quantité de statuts particuliers , dont 
l ’un ne serait que pour les mouches } 
Vautre pour les hiboux } Vautre pour 
les m ulots, etc.
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C’est ainsi que vous vous déterminerez 

à n’admettre que les principes que Vous 
pourrez généraliser davantage. Ce n’est 
,pas au reste qu’il,ne vous soit permis dé 
]es oublier quelquefois. Trop d’exactitude 
rebute. On n’aime point à  étudier un 
livre dont on n’entend 4es différentes parties 
que lorsqu’on l’entend tout entier. Si yous 
avez du génie , vous connoîtrez la portée 
des lecteurs , vous négligerez la méthode , 
et vous ne vous donnerez pas la peine de 
rapprocher vos idées. En effet , avec des 
principes vagues , avec dés contradictions, 
avec peu de raisonnemens , ou avec des 
raisonnemens peu conséquens , on est en
tendu de tout le monde.

« M ais, direz-vous , est-il donc d’un 
» naturaliste dé juger des animaux par le 
» volume ? ne doit - il entrer dans sa 
« vaste tête que des planètes , des mon- 
» fagne , des mers ? et faut-il que les plus 
» petits objets soient des hommes , des 
» chevaux, été. ? Quand toutes ces choses 
» s’y arrangeaient dans le plus grand 
w ordre et d’une manière toute à lu i, 
» quand l’univers entier seroit engendré



 ̂ ^anscsêüi eërvëam , et qu’i le n  sortîroît s 
» comme du sein du chaos , il me semble 

i » que le plus petit iiisecte peut bien rem- 
» Plir ia tête d’un philosophe moins ara- 

jbïldëüxi Son organisation , ses’faeulte's j I 
■ 3?: sgsimpu^ ï
àï ; npus;Îddin^ plus que nous

:> dên’Sai^^ D’ailleurs, IV
» hèilïéVhièndlâtUrès rapportsavéc nous ;

; » que celui de nous fournir de la cire et ;
: » du miel. Elle a un sensintérieurm a- 

» té n e l, des sens extérieurs^ une remi- 
r mscènee maténeUe  ̂ d̂ is sensations : 
» corporelles , du plaisir ̂  de la douleur}
» des besoins, des passions , des sensa- 
5> fions combinées , /’expérience du sen- 
» timent : elle a , en un m o t, toutes les 
», facultés qu’on explique si inérveilleuse- 
» meut par l’ébranlement desnerfs.

"» Je rie vois pàs-,•ajoiâtërèz.-vbusy-pour- 
» quoi je cràiudreis de ehai'gef et d’em-1 
» barrasser la volonté du créateur , ni 
» pourquoi le soin de créer l’univers ne 
» lui pennetlroit pas de s’occuper de la 

i » manière dont doit se pliëii raile d’iin
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» scarabée. Les lois, continuerez- vous -,
» sé multiplient autant que les êtreg. Il 
»' ©St vrai que le système de l’univers est;

lu’il.ÿda rpât conséquentune loi 
» generaie que nous ne connoissons pas 5 
» mais cette loi agit diffé^mment; suî% 
»pvant{;lés|cirçojistap^ ■ ,̂ et: ;;:d.'ê làv ■
» des lois particulières pour chaque espèce 
» de chose ,et mêmepéür'chique mdly idü* 
» O y  a non seulement des statuts parti- 
» culiers pour les mouches, il y eu a 
3) encore pour chaque mouche. lis nous 
» paroissent de petites lois , parce que 
» nous jngeons de leurs objets par le yo*.: 
» lu me ; mais co sont de grandes lois 
» puisqu’ils entrent dans le système de 
35 l’uniyers. Je voudrois donc bien vaine* 
j3 ment suivre vos; conseils, rues hypothèses 
» n’éleveroient pas la divinité, mes cri- 
» tiques ne rabaisseraient pas les philo- 
33 sophes qui observent et qui admirent. 
13 Ils conserveront sans doute la considé* 
» ration aue le duoiic leur a
»

*
à e u s

» que la phildsOphie doitsêiéprpgrèS. >> ;
il ne me



•^#.v<jtfà". 'ialæëiiïlliêr lès différentes pro
positions jjûë-'Md d o  ; & : 4 ^  
établir ses ■ b^ppfHësëd I I ; ëst i bon d’expo-

-% iiilf?aâpptëlëcprd  ' qu’il y a  entr’eux 
et les conséquences qu’il eu tire. Je m'ar
rêterai sur-tuüt aux choses qui ne rae pa- 
foissent pas ' àüssi' .̂'i îdëntéS; -<pl’à: lui , et 
sür lesquelles il me perraettra de deman
der des éclaireissemens.

ip,Sêdtipne pédt îl se^pi^dçeatïe ppur 
se ijQauvoir à roccabion d’un choc ou d’une 
tésistance,etpouraperceyoiretcom parer? 
et si les bêtes n’aperçoivent, ni ne corn* 
parent , leur faculté de sentir n’esl-elle 
que la faculté d’êlré mues ?

2. O u, si sentir est avoir du plaisir ou 
de la douleur, comment concilier ces doux 
propositions ? L à  matière est incapable 
de sentiment ,\ et les bêtes , quoique pu- , 
Tement matérielles, ont du sentiment.
3. Que peut-on entendre par des sensa

tions corporellessi la rnatlère nè sent pas ?'
4. Gomifient une seule et même per

sonne peut - elle être composée de deux 
principes différens par leur nature, eofl-
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Iràft^s par leur action , et 
d’une manière desentirqui leur estpropre 
S::̂ Goinnaehticés:d^ 
la source des contradictions de l’homme, 
si ^unî éét infîminent subordonné n l’autrèÿ 

¡que le^^mpyen-yvlai cffüsé^sëèpn- 
et s’ils ne fait ; que ';<çpigüe^lç;:ipiîh  ̂

cipe : sup^èiui lui -p^met ^
6. Comment le principe matériel es -̂il 

infiniment subordonne , s’il domine seul

sement dans la jeunesse ?
sl’opn assurer que lè méeanisme 

tout dans les aniinaüxsuffit-il désSüppd*- 
sér d’un c ô té ’tÿue ce; sont dés êtres ¡pure
ment matériels, çts de prouver de l’autre

Ne faüdroit'il pas expliquer comment la 
faculté de Sentir est Reflet s des lois pure
ment mécaniques ?
' 8.

con-
noissance. ? De

■

ne les éclaire{pas, et si les lois méea-



9 3Uoi le sens intérieur , ébranlé
par lès sens ^erieurs ̂  ̂nëédbïipg^ilép^; ; i 
dûy|ours ;à >; ranimai un mouvement in
certain ?

sens relatifs à Tappotit 
unldiso!ï^ déterminer ses
inbuxéineb;Sî

appétit ? si3^^û. à& \m prononcer pour 
rendre raison des choses ?

■ ■ -tz,' Oomnaent. j ^o^ç >ï ^t l e s  
émanations du. lait, raontre-il le lieu de 
la nourriture; a ranimai qui vient de naître ? 
Quel rapport '..ya-t- il entre c et ébranl e * 
ment qui est dans l?aniinal, et leélieù où 
est la nourriture ? Quel guidé; fâit si sûre
ment franchir ce passage ? ;

i 3. Peut-on dire que, parce que fodorat 
est en nous, plus: obtus, il ne doit pas éga- 
lement instruire' l’enfant nouveau; n é  ? ;;

34, De ce que les organes sont moins 
obtus, s’ensuit-il autre chose sinon que, 
les ébranlemens du sens inténeur sônt plus ' 
vifs ? Et , parce qu’ils sont plus vifs, est-ce
une raison pour qu’iis indiquent le lieu des

? ■■" ' : d:' ■■'■■■."* > ' L
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i 5. Si les ébranlemens qui se fon t dans 
nerf, qui est Ite siégëfie Fodorat|raón¿ 

si bien lésobjetŝ .̂ .■ ■ ;ïfei,:lrëïii s '
eeúx:;-qui;:̂ ^ 

u^nt-ilspasdtai;ubaíéme
ifÇ^iDesÿeiixgwîs^ alisa ̂ eüiDbfTO

l’ôdoratle plus fin aperceyrqient-ils, 
le prexnier instant , le lie u d e s  objets? 

i j .  S il ’on ne peut-accorder à là matière
et la conscience

sans ii *
ir et ue sentir u : 

comme nous, comment se pëùfril: que les
, de sen- 

, et qu’elles 
ji7aient eepëndanfcpas la  f^ ü lte  áepénsér ?

ï Si fii da, sédition ; par laquelle nous 
voyons lesO bjets' siïfiples éfi 
qu’un jugement de notre ame occasionné 
par le toucher, comment 5les: bêles qui 
n’ont point d’ám é, qui ne jugent point, 
parviénfiénfi-éli^ a v o ir  les objets siifi

rÿ .̂ Ne fôüfiil pas qiFeiîe^ ^  
jugeméns pour
odeurs, les sons et les couleurs?
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20. Peuvent-elles apercevoir les objet» 

extérieurs et n’avoir point d’idée ¡Peuvent- 
elles sans mémoire contracter des habitudes 
et acquérir, ,de, l’expérience ?

21. Ou est-ee qu’une réminiscence maté
rielle, qui ne consiste que dans le renouvel
lement des ébranlemens du sens intérieur 
matériel ?
, 22. De quel secours seroit une mémoire
ou une réminiscence, qui rappelleroit les
sensations sans ordre, sans liaison, et sans 
laisser une impression déterminée ?

28. Gomment les bêtes joignent-elles les 
sensations de l’odorat à celles dos autres 
sens, comment combinent-elles leurs sen
sations, comment s’instruisent-elles , si elles 
ne comparent pas, si elles ne jugent pas?

24. Parce que le mécanisme suffirent 
pour rendre raison des mouvemens de dix 
mille automates qui agiroient tous avec des 
forces parfaitement égales, qui auroieiit 
.précisément la . même formé intérieure et 
extérieure , qui naîtroieut et qui sem é ta- 
morphoseroient tous au même instant, et 
qui seroient déterminés à n’agir que dans 
un lieu donné et circonscrit, faut-il croire
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que le mécanisme suffise aussi pour rendre 
raison des actions de dix mille abeilles qui 
agissent avec des forces inégales, qui n’ont 
pas absolument la même forme intérieqï'e 
et extérieui’e , qui ne naissent pas et qui ne 
§e métamorphosent pas au même instant, 
ét qui sortent souvent (jp lieq où elles traf 
vaillent?
25;Pourquoi pieu ne pourroit-il pas s’ocr 

euper de la manière dont se doit plier l’ajlp 
d’un scarabée ? Comment se plieroit cettp 
aile si Dieu ne s’en occupoit pas ?

26. Comment des lois pour chaque espèce 
particulière chargeroient-elles et embarras 
seroient-elles sa volonté ? Les différente^ 
espèces pourroient - elles se conservai: si 
elles n’a voient pas chacune leurs lois?

27. De ce que les images se peignent dans 
chaque œil, et de ce qu’elles sont renver
sées peut-on conclure que nos yeux yoient 
naturellement les objets doubles et renver
sés ? Y a-t-il même des images sur la rétine ? 
Y  a-t-il autre chose qn’iin ébranlement? 
Cet ébranlement ne se borne-t-il pas à être 
la cause occasionnelle d’une modification 
de famé? et une pareille modification peut-



$ÎQ T W A I T Û ' _ "  '
elle par eïîe-même représenter de l’étendue 
et des objets ? .

28. Celui qui, oüYfârit pour la première 
fois les jeu x, croit que tout est en lu i, 
disco ne-f-ii la voûte céleste, la verdure de 
la terre, le cristal des eaux ? Démêle-t-il 
mille objets divers ?

29. Pense-t-il à tourner les je u x , à fixer 
sés regards sur des objets qu’i f  n’aperçoit 
qu’en lui-même ? sait-il seulement s’il a 
des yeux ? ■

30. Pense-t-il à se transporter dans un 
lieu qu’il ne voit que sur sa rétine , et 
qu’il ne peut encore soupçonner hors de 
lu i?

S i. Pour de'couvrirun espace extérieur, 
faut-il qu’il s’y promène avant de le con-> 
noître, et qu’il aille, la tête haute et levée 
vers le ciel, se heurter contre un palmier?

Je néglige plusieurs questions que je 
pourrais faire encore ; mais je pense qu i 
celles-là suffisent.
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S E C O N D E  P A R T I E .

des facultés des

jy A  première ¡ partie de cet ouvrage de
montre ; que : les bêtes sont -capables de 
quelques eonnoissances, Ce sentiment est 
celui du vulgaire,:.il n’est combattu que 
par des philosophes, c’est-à-dire, par des 
hommes qui d’ordinaire aiment mieux une 
absurdité qu’ils, imaginent, qu’une vérité 
que tout le monde, adopte. Ils sont excu
sables; car s’ils a voient dit moins d’absur
dités , il y  a,uroit parmi , eux moins d’écri
vains célèbres.

J ’entreprends donc de mettre dans son 

jour une vérité tonte commune; et ce sera 
sans doute un prétexte à bien des gens 
pour avancer que cet ouvrage n’a rien de 
neuf. Mais si, jusqu’ici, cette vérité a été 
crue sans être conçue; si on n’y a réfléchi 
que pour accorder trop aux bêtes , ou pour.
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ne leur accorder point assez, il me reste 
à dire bien des choses qui n’ont pas été 
dites. . . - -

En effet, quel écrivain a expliqué là 
génération de leurs facultés, le système 
de leurs connoissanees, l’uniformité de 
leurs opérations , l’impuissance où elles 
sont de sé faire une langue proprement 
dite, lors même qu’elles pedvent articuler 
ï 'iir instinct leurs passions et la supé
riorité que l’homme a sur elles à tous 
égards ? "Voilà - cependant les principaux 

x objets dont je me proposé de rendre raison. 
3Le système que je donne n’est point arbi
traire : ce n’est pas dans mon imagina
tion que je le puise, c’est dans l’observa
tion ; et tout lecteur intelligent, qui rentrera 
en lui-même, en reconnoîtrà la solidité.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

¿De la génération des habitudes 
communes à tous les minimaux,

-Au premier instant de son existence, 
un animal ne peut former le dessein de 
se mouvoir. Il ne sait seulement pas qu’il 
a un corps, il ne le voit pas, il ne l’a pas t 
encore touché.

Cependant les objets font des impres
sions sur lui ; il éprouve des sentimens 
agréables et désagréables : de-là naissent 
ses premiers mouvemens; mais ce sont des 
mouvemens incertains, ils se font en lui 
sans lu i, il ne sait point encore les régler.

Intéressé par le plaisir et par la peine, 
il compare les états,, où il se trouve suc
cessivement. Il observe comment il passe 
de l’un à l’autre, et il découvre son corps 
et les principaux organes qui le composent.

Alors son ariie apprend à rapporter à 
son corps les impressions qu’elle reçoit.

Elle sent eu lui ses plaisirs, ses peines,
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ses besoins; et cette manière de sentir suffit 
pour établir entré l’un et l’antre le coœ- 
rnerce le plus intime. En efiet, des que 
l’aine ne sent que dans son corps, c’est 
pour lui comme pour elle qu’elle se fait 
une habitude de certaines operations; et 
c’est pour elle comme pour lui que le corps 
sé fait une habitude de certains mouve- 
mens.

D’abord le corps se meut avec diffi
culté; il tâtonne, il chancelle ; Famé trouve 
les mêmes obstacles à réfléchir ; elle hésite » 
elle douté.

Une seconde fois les mêmes besoins 
déterminent les mêmes opérations , et elles 
se font de la part des deux substances avec 
moins d’incertitude et de lenteur.

Enfin les besoins se renouvellent, et les 
opérations se répètent si souvent, qu’il ne 
reste plus de tâtonnement dans le corps  ̂
ni d’incertitude dans l’ame : les habitudes 
de se mouvoir et de juger sont contractées.

C’est ainsi que les besoins produisent 
d’un côté une suite 'd’idées , et de l’antre 
'une suite de mouvemens correspondâns.

X̂ es animaux dosent donc à l’expérience



les habitudes qu’on croit leur être natu
relles. Pour achever de s’en convaincre, 
il suffit de considérer quelqu’une de leurs 

, actions.
Je suppose donc un animal qui se voit, 

pour la première fois, menacé delà chute 
d’un corps, et je dis qu’il ne songera pas 
à l’éviter ; car il ignore qu’il en puisse 
être blessé : mais, s’il en est frappé, l’idée 
de la douleur se lie aussitôt à celle de 
tout corps prêt à tomber sur lui ; l’une 
ne se réveille plus sans l’autre, et la ré
flexion lui apprend . bientôt comment il 
doit se mouvoir pour se garantir de ces 
sortes d’ accidens.

Alors il évitera jusqu’à la chute d’une 
feuille. Cependant si l’expérience lui ap
prend qu’un corps aussi léger ne peut; pas . 
l’offenser, il l’attendra sans se détourner, 
il ne paraîtra pas même y  faire attention^

Or peut-on penser qu’il se conduise ainsi 
naturellement ?, Tient-il de la nature la 
différence de ces deux corps, ou la doit- 
il à l’expérience ? Les idées en sont-elles 
innées ou acquises ? Certainement, s’il ne 
reste immobile à la vue d’une feuille qui

B  £ 3 A !f I M. A- ü X. Bz
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tombe sur lui , que parce qu'il a appris 
■ qu’il n en doit rien craindre, il ne se dé
robe à Une pierre que parce qu’il a appris 
qu’il en peut être blessé.

La réflexion 'veille donc à la naissance 
des habitudes, à leurs progrès; mais, à 
mesure quelle les forme, elle les aban
donne à elles-mêmes, et c’est alors que 
Tanimal touche, voit, marche, etc., sans 
avoir besoin de réfléchir sur ce qu’il fait

Par-là toutes les actions d’habitude sont? C 1
autant de choses soustraites à la réflexion : 
il ne reste d’exercice à celle-ci que sur 
d’autres actions, qui se déroberont encore 
à elle , si elles tournent en habitude ; et 
comme les habitudes empiètent sur la ré- 
fle don , la réflexion cède aux habitudes.

Ces observations sont applicables à tous 
les animaux \ elles font voir comment ils 
apprennent tous à se servir de leurs or
ganes, à fuir ce qui leur est contraire., à 
rechercher ce qui leur est utile, à veiller, 
en un mot % à leur conservation.
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C H A P I T R E  I  I,

Systèm e des connaissances dans les
m in im aux.

U n animal ne peut obéir à ses besoins^ 
qu’il ne sé fasse bientôt une habitude d’ob* 
server les objets qu’il lui importe de -re- 
connoître. Il essaie ses organes sur chacun 
d’eux : ses premiers momens sont donnés 
à l’étude ; e t , lorsque nous le croyons tout 
occupé à jouer, c’est proprement la nature 
qui joue avec lui pour l’instruire.

Il étudie , mais sans avoir le dessein 
d’étudier ; il ne se propose pas d’acquérir 
des connoissances pour en faire un système: 
il est tout occupé des plaisirs qu’il recherche 
et des peines qu’il évite : cet intérêt seul 
le conduit : il avance sans prévoir le terme 
où il doit arriver.

Par ce moyen, il est instruit, quoiqu’il 
ne fasse point d’effort pour l’être. Les 
objets se distinguent à ses yeux, se dis
tribuent avec ordre; les idées se multiplient



suivant les besoins, se lient étroiterrient 
les unes aux autres : le système de ses 
connoissances est formé.

Mais les mêmes plaisirs n’ont: pas tou
jours pour lui le même attrait , et la crainte 
d’une même douleur n’est pas toujours 
également vive : la chose doit varier sui
vant les -circonstances, Ses études changent 
donc d’objéts, et lé système de ses con
noissances s’étend peu-à-peu à differentes 
suites d’idées.

Ces suites ne sont pas indépendantes: 
elles sont au contraire liées lés unes aux 
autres, et ce lien est formé des idées qui 
se trouvent dans chacune. Comme elles 
sont et ne peuvent être que differentes 
combinaisons d’un petit nombre.de sen
sations , il faut nécessairement que plu
sieurs idées soient communes à toutes. On 
conçoit donc qu’elles né forment ensemble 
qu’une même chaîne. •'"'V’ •

Celte liaison augmente encore par la 
nécessité où l’animal se trouve de së re
tracer à raille reprises ces differentes suites 
d idees. Comme chacune doit sa naissance 
à un besoin particulier, les besoins qui se
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Ÿepèient efc se succèdent tour-à-tour , les 
entretiennent ou les renouvellent conii-* 
miellement; et l’animal se fait une si 
grande habitude cle parcourir ses idées, 
qu’il s’en retrace une longue suite toutes 
les fois qu’il éprouve un besoin qu’il a, 
déjà ressenti.

Il doit donc uniquement la facilité de 
parcourir ses idées à la grande liaison qui 
est entre elles. A  peine un besoin déter
mine son attention sur un objet, aussitôt 
cette faculté jette une lumière qui se ré
pand au loin : elle porte un quelque sorte 
le flambeau devant elle.

C’est ainsi que les idées renaissent pat 
l’action même des besoins qui les ont 
d’abord produites. Elles form ent, pour 
ainsi dire, dans la mémoire des tourbil
lons qui se multiplient comme les besoins. 
Chaque besoin est un centre d’où le mou* 
vement se communique jusqu’à la circon
férence. Ces tourbillons sont alternative
ment supérieurs les uns aux autres, selon 
que les besoins deviennent tour-à-tonr plus 
violens. Tous font leurs révolutions avec 
une variété étonnante : il« se pressent, il*

3 4



se détruisent, il s’en forme de nouveaux 
à mesure qu,é les sentimens, auxquels ils 
doivent toute leur force, s’afîbiblissent, 
s’éclipsent, ou qu’il s’en produit qu’ou 
n’avoit point encore éprouvés. D ’un instant 
à l’autre , le tourbillon qui en a entraîné 
plusieurs est donc englouti à son tour; 
et tous se confondent aussitôt que les be • 
soins cessent : on ne voit plus qu’un chaos. 
Les idées passent et repassent sans ordre , 
ce sont des tableaux mouvans qui n’offrent 
que des image» bizarres et imparfaites, 
et c’est aux besoins à les dessiner de nou
veau et à les placer dans leur vrai jour.

Tel est en général le système des con
naissances dans les animaux. Tout y  dé
pend d’un même principe, le besoin ; tout 
s’y  exécute par le même moyen ; la liaison 
des idées.

Les bêtes inventent donc, si inventer 
signifie la même chose que juger, com
parer , découvrir. Elles inventent même 
encore , si par-là on entend se représenter 
d’avance ce qu’on va faire. Le castor se 
peint la cabane qu’il veut bâtir ; l’oiseau , 
le nid qu’il veut construire. Ces animaux

£3o t r a i t é
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ne feroient pas ces ouvrages si l’ira agi- 
nation ne leur éa donnoit pas ïe modèle.

Mais les bêtes ont infiniment moins 
d’invention que nous, soit parce quelles 
sont plus bornées dans leurs besoins, soit 
parce quelles n’ont pas les mêmes moyens 
pour multiplier leurs idées et pour en faire 
des combinaisons de toute espèce.

Pressées par leurs besoins et n’ayant que 
peu de choses à apprendre , elles arrivent 
presque tout-à-coup au point de perfection 
auquel elles peuvent atteindre ; mais elles 
s’arrêtent aussitôt, elles n’imaginent pas 
même qu’elles puissent aller au-delà. Leurs 
besoins sont satisfaits, elles n’ont plus rien 
à desirer, et par conséquent plus rien à re
chercher. Il ne leur reste qu’à se souvenir 
de ce qu elles ont fa it, et à le répéter toutes 
les fois quelles se retrouvent dans les cir
constances qui l’exigent. Si elles inventent 
moins que nous, si elles perfectionnent 
moins, ce n’est donc pas qu’elles manquent 
tout-à-fait d’intelligence, c’est que leur in
telligence est plus bornée, ( i )

CO ée B. prétend cpie 1 «uiedogie ne preuve
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jms que la; faculté de penser soit commune à tous 
les animaux. a Pour que cette analogie fut bien 

fondée , (dit-il , ï/z -4 e* * *• 4« P* |  i^ -1 2 , t. 7 r 
jj p. 54^ il faudrait du moins que rien ne pût la 
S* démentir ; il serait nécessaire que les ; animaux 
»  pussent faire et fissent dans quelques occasions 

f »  tout ce que nous faisons. Or le contraire est évi- 
0  demment démontré f  ils n’inventent, ils ne per-» 
0  féctionneat rien ; ils ne réfléchissent par couse- 
5* quant sur rien ; ils ne Font jamais que les mêmes 
» choses de la même façon. »

L e contraire est évidemment dém ontré ! Quand 
nous voyons, quand nous m archons, quand nous 
nous détournons d’un précipice, quand nous évi
tons la chiite d’un corps, et dans mille autres 
occasions, que faisons-nous de plus qu'eux ? Je 
dis donc qu’ils inventent, qu’ils perfectionnent :

■ est-ce en effet que f  invention ? C'est le résultat 
de plusieurs découvertes et de plusieurs compa
raisons. Quand M olière, par exem p le, a inventé 
*m caractère ; il en a trouvé les traits dans diffé
rentes personnes , et il  les a comparés pour les 
réunir dans un certain point de vue- Inventer 
équivaut donc à trouver et à comparer.

Or les bêtes apprennent à toucher , à voir , 
à marcher, à se nourrir , à se défendre, à veiller 
à ; leur conservation. Elles font donc des décou
vertes ; mais elles n’en font que parce qu’elles 
comparent , elles inventent donc. Elles perfec
tionnent m êm e; car ? dans les commenccmens , 
elles ne savent pas toutes ces choses comme elles 
tes savent lorsqu’elles put plus d’expérience,*
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<3 H À  ÎP I T R E  III .

Q ue tes individus d ’une m êm e espèce  
agissent d’une m anière d 'autant 
p lu s  u n ifo rm e y f ie  ils  cherchent 
m o in s d  se copier ' et q u e , p a r  
conséquent, les h om m esn e sont s i  
différens les uns des autres $ q u e  
parce que ce sont de tous les uni? 
m a u x ceu x  q u i son t le  p lu s  portés 
d V  im itation,

.C) n* croit communément que les animaux 
d’une même espèce ne foui: tous les mêmes 
choses que parce qu’ils cherchent à se 
eopier, et que lès hommes së copient d’atK 
tant moins que leurs actions different 
davantage. Le titre de ce chapitre passera 
donc pour Un paradoxe : c’est îè sort de 
toute vérité qui choque les préjugés reçus ; 
mais nous la démontrerons, cette vérité 
si nous considérons les habitudes daùs leur 
principe.



Les habitudes naissent du besoin d’exer
cer ses facultés : par conséquent le nombre 
des habitudes est proportionné au nombre 
des besoins.

Or les bêtes ont évidemment moins de 
besoins que nous; dès qu’elles savent se 
nourrir, se mettre à l’abri des injures de 
l’air, et se défendre de leurs ennemis ou les 
fuir, elles savent tout ce qui est nécessaire 
à leur conservation.

Les moyens qu’elles emploient pour 
veiller à leurs besoins sont simples ; ils sont 
les mêmes pour tous les individus d’une 
même espèce : la nature semble avoir 
pourvu à tout, et ne leur laisser que peu 
de chose à faire : aux unes, elle a donné 
la force ; aux autres, l’agilité ; et à toutes, 
des alimens qui ne demandent point d’ap- 
prêt.

Tous les individus d’une même espèce 
étant donc mus par le même principe, 
agissant pour les mêmes fins, et employant 
des moyens semblables, il faut qu’ils con
tractent les mêmes habitudes, qu’ils fassent 
les mêmes choses, et qu’ils les fassent de 
la même manière.

534 t r a i t é
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S’ils vivoient donc séparément, sans 

aucune sorte de commerce, et par consé
quent sans pouvoir se copier, il y  auroit 
dans leurs opérations la même uniformité 
que nous remarquons dans le principe qui 
les meut, et dans les moyens qu’ils ein-

Or il n’y  a que fort peu de commerce 
d’idées parmi les bêtes, même parmi celles 
qui forment une espèce de société. Chacune 
est donc bornée à sa seule expérience. Dans 
l’impuissance de se communiquer leurs 
découvertes et leurs méprises particulières, 
elles recommencent à chaque génération 
les mêmes études, elles s’arrêtent après 
avoir refait les mêmes progrès, le corps de 
leur société est dans la même ignorance 
que chaque individu, et leurs opérations 
offrent toujours les mêmes résultats.

Il en seroit de même des hommes s’ils 
vivoient séparément et sans pouvoir se faire 
part de leurs pensées. Bornés au petit 
nombre de besoins absolument nécessaires 
à leur conservation, et ne pouvant se satis
faire que par des moyens semblables, ils 
agiroient tous les uns comme les autres, et
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toutes les générations se ressembleroîent 
aussi voit-on que les opérations, qui sont les 
mêmes dans chacun d’eux, sont celles par 
où iis ne songent point à se copier. Ce n’est 
point par imitation que les enfans appren
nent à toucher, à voir, etc.; ils rappren
nent d’eux-mêmes,et néanmoins ils touchent 
et voient tous de la même manière.

Cependant, si les hommes vivoient sé
parément, la différence des lieux et des 
climats les placer oit nécessairement dans 
des circonstances differentes : elle mettroit 
donc de la variété dans leurs besoins, et 
par conséquent dans leur conduite. Chacun 
feroit à part les expériences auxquelles sa 
situation l’engageroit ; chacun acquerroit 
des coî]iioissauces particulières; mais leurs 
progrès seroient bien bornés, et ils diffère-, 
roient peu les uns des autres.

C ’est donc dans la société qu’il y  a 
d’homme â homme une différence plus 
sensible. Alors ils se communiquent leurs 
besoins, leurs expériences : ils se copient 
mutuellement, et il se forme une masse 
de connoissances qui s’accroît d’une géné
ration à l’autre.
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Tous ne contribuent pas également à ces 
progrès. Le plus grand nombre est celui des 
imitateurs serviles : les inventeurs sont 
extrêmement rares, ils ont même com
mencé par copier, et chacun ajoute bien 
peu à ce qu’il trouve établi.

Mais la société étant perfectionnée »elle 
distribue les citoyens en differentes classes, 
et leur donne différens modèles à imiter. 
Chacun élevé dans l’état auquel sa nais
sance le destine, fait ce qu’il voit faire, et 
comme il le voit faire. On veille long-temps 
pour lui à ses besoins, on réfléchit pour lui 
et il prend les habitudes qu’on lui donne ; 
mais il ne se borne pas à copier un seul 
homme, il copie tous ceux qui l’approchent » 
et cVst pourquoi il ne ressemble exactement 
à aucun.

Les hommes ne finissent donc par 
être si différens que parce qu’ils ont com
mencé par être copistes, et qu’ils conti
nuent de l’être ; et les animaux d’une même 
espèce n’agissent tous d’une même ma
nière que parce que, n’ayant pas au même 
point que nous le pouvoir de se copier , 
leur société ne saurait faire ces progrès



cjiiîvarienttqut-àdadfoi$ notre état et noire 
conduite (t).

( i)  Je demande si l'on.peut dire avecM . de B.: 
<< D ’oii peut venir cette uniformité dans tous les 

ouvrages des animaux ? Y  a-t-il de plus forte 
i> preuve que leurs opérations : né sont que des re- 
» sultats purement mécaniques et matériels ? Car, 
>* s'ils a voient la moindre étincelle de la lumière 
»  qui nous éclaire , ou trouveroit au moins de la 

variété, , * dans leurs: ouvrages mais non ,
iv tous travaillent sur le même m od èle, Tordre
v  de leurs actions est tracé dans Tëspècë entière, 
» il iTappartient point à l'individu ; e t , si Ton

vpuloit attribuer une ame aux animaux, ou 
^ seroit obligé à n'en faire qu'une pour chaque 
» espèce , à laquelle chaque individu participe- 
w- roit également. In-40. , t. 2 ,  p. 440 ; in -12 , t.4, 
p-167.

Ce seroit se perdre dans une opinion qui tfex- 
pliqueroit rien , et qui souffriroit d'autant plus de 
difficultés qu'on ne sauroit trop ce qu'on voudroit 
dire; Je viens, ce me semble , d'expliquer d'une 
manière plus simple et plus naturelle ^uniformité 
qu’on remarque dans les opérations des animaux.

Cette ame unique pour une espece entière lait 
trouver une raison toute neuve de la variété qui 
est dans nos ouvrages. C'est que nous avons cha
cun une ame à part, et indépendante de celle 
d'un autre, J/z-40, , t. 2 ,  p. 442; //z-12 , t. 4 ,  p. 169̂
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M ais, si cette raison est bonne , ne faudroit-il 
pas conclure que plusieurs hommes qui se copient 
n’ont qu'une aine à eux tous ? En ce cas , il y au- 
roit moins d’ames que d’hommes ; il y  en auroit 
même beaucoup moins que d’écrivains*

M. de B* , bien persuadé que les bêtes n’ont: 
point d’am e, conclut avec raison qu’elles ne sau
raient avoir la volonté d’être différentes les  unes des / 
autres ; mais j’ajouterai qu’elles ne sauroient avoir 
la volonté de se copier* Cependant M . de B. 
cro il® qu’elles ne font les m êm es choses que parce 
qu’elles se copient C’est q u e, selon lui , l'imita
tion u’est qu’un résultat de la m achine, et que les 
animaux doivent se copier toutes les fois qu’ils se 
xessexiihTeht par l’organisatibn*  ̂ t  4  , p. 86 ,
etc ; f/z-12, t  7, p* 122, etc* C’est que toute ha
bitude commune  ̂ bien loin d'avoir pour cause le 

\-principe d'une intelligence éclairée, ne suppose an 

contraire que celui d'une aveugle imitation. In -40. ? 
t- 4 ,  p. g5 ; in -12, t  7 , p. 136* Pour m o i, je ne 
conçois pas que l’imitation puisse avoir lieu parmi 
des êtres sans intelligence*.



D u  langage des A n im a u x ,  ( r )

l  y  a d e s  bêtes qui sentent comme nous 
! besoin de vivre ensemble : maisdeur 

•société manque de ce ressort qui donne tous

; (i)  M. de B* croit que la supériorité de l’homme 
sur les botes, et l’impuissance ou elles sont cle se 
faire une langue, lors même qu’elles ont des or
ganes. propres à articuler, prouvent qu’elles ne 
pensent pas. //¿-40. y t. 2 , p. 488 » etc. ; m îi , 
£. 4 * p* 16 4 ,; etc. Ce chapitre détruira ce rai
sonnement , qui a déjà été fait par les Carté
siens , ainsi que tous ceux que M . de B. em
ploie à ce sujet. Tous ! je me trompe : en voici 
un qu’il faut excepter.

« Il en est de leur amitié (des animaux^ comme 
de celle d’une fengme pour son serin, d’un en- 

h> tant pour son jouet , etc. : toutes deux sont 
>ÿ aussi peu réiiéchies, toutes deux ne sont qu’un 
** sentiment aveugle ; celui de l’animal est seu- 
5V lement plus naturel, puisqu’il est fondé sur le 

besoin, tandis que l’autre n’a pour objet quiuv 
& insipide amusement auquel l’ame n a  point do 

parti iî In-4% b 4 , p, 84 J « -  12 ?t. 7 vp. H9f
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les jours a la nôtre de nouveaux mouve- 
ni eus ; ët qui la fait tendre à une plus

Ce ressort est la parole. J ’ai fait voir 
ailleurs combien le langage contribue ans 
progrès de' l’esprit Humain. C’est lui qui 
pre'side aux sociéte's, et à ce grand nombre 
d ’habitudes qu’un homme qui vivroit seul 
ne contracterait point. Principe admirable, 
de la communication des idées , il fait cir
culer la sève qui donne aux arts et aux 
sciences la naissance, l’accroissement et les 
fruits.

Nous devons tout à ceux qui ont le don 
de la parole, c’e st-à -d ire , à ceux qui t 
parlant pour dire quelque chose , et faire 
entendre et sentir ce qu’ils disent , répan-.; 
dent dans leurs discours la lumière el le sen- 
liment. Ils nous apprennent a les copier 
jusques dans la manière de sentir : leur 
arae passe en nous avec toutes ses habitudes : 
nous tenons d’eux la pensée.

On veut prouver par - là que rattachement # 
par exemple , d’un chien pour son maître , n*esi 
qu’un effet m écanique, qu’il ne suppose ïü ré- 
ile x io n , ai p e n s é e} ni idée.
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Si >:■ alu liai* d ^ V é ï dès systèmes sur de 
mauvais fondemens, on considéroit par 
quels moyens la parole devient l’interprète 
dès sentimens de la m e , i l  seroit aisé, ce 
me semble, de comprendre pomquoi les 
bêtesm êm es celles qui peuvent articuler,
sont dans l’impuissance d’apprendre à

\ ' ,
parler une langue. Mais ordinairement les 
choses les plus simples sont celles que les 
philosophes découvrent les dernières.

Cinq animaux n’auroient rien de com
mun dans leur manière de sentir, si l’un
étoit borné à la vue, l’autre aü goût, le 
troisième à l’ouïe, le quatrième a l’odorat
et le dernier au toucher. Or il est évident 
que , dans cette supposition , il leur 
seroit impossible de se communiquer leurs
pernees.

Un pareil commerce suppose donc
comme une condition essentielle, que tous 
les hommes ont en commun un même fonds
d’idées. Il suppose que nous avons lés mêmes 
organes, que l’habitude d’en faire usage 
s acquiert de la même manière par tous les 
individus, et qu’elle fait porter à tous les 
mêmes jugemens.
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Ce fonds varie ensuite parce que la diffé
rence des conditions , en nous plaçant 
chacun dans des circonstances particu
lières, nous soumet à des besoins différens. 
Ce germe de nos connoissances est donc 
plus ou moins cultivé ; il se développe par 
conséquent plus ou moins. Tantôt c’est un 
arbre qui s’élève et qui pousse des branches 
de toute part pour nous mettre à l’aBri y 
tantôt ce n’est qu’un tronc où des sam 
vages se retirent r

Ainsi le système général des connois
sances humaines embrasse plusieurs systè
mes particuliers, et les circonstances où
nous nous ! trouvons nous renferment dans 
un seul, ou nous déterminent à nous ré
pandre dans plusieurs.

Alors les hommes ne peuvent mutuelle?* 
| ment se faire connoître leurs pensées que 
I par le moyen des idées qui sont communes 

à tous. C ’est par-là que chacun doit com
mencer , et c’est là , par conséquent, que 
le savant doit aller prendre . l’ignorant 
pour l’éleVer insensiblement jusqu’à lui.

Les bêtes qui ont cinq sens participent 
plus que les autres à notre fonds d’idées ;
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m aiscom uieelles sont, à bien dès égards* 
organisées différemment , elles ont aussi 
des besoins tout différées-. Chaque espèce
a des rapports particuliers avec ce qui F en
vironne : ce qui est utile à Fune est inu
tile ou même nuisible à l’autre; elles sont 
dans les mêmes .lieux sans être dans les
mêmes circonstances.

Ainsi, quoique les principales idées, qui 
s’acquièrent par le tact , soient communes 
à tous les animaux * les espèces se forment, 
chacune a part, un système de conçois- 
sances.

Ces systèmes varient à proportion que 
les circonstances diffèrent davantage ; et,, 
moins ils ont de rapports les uns avec les 
autres, plus il est difficile qu’il y  ait quel
que commerce de pensées entre les espèces 
d’animaux.

Mais i, puisque les individus, qui sont 
organisés de la même manière, éprouvent 
lès memes besoins, les satisfont par des 
moyens semblables, et se-trouvent à-peu- 
près dans de pareilles circonstances , c’est 
une conséqu enee qu’ils fassent chacun les 
mêmes études, et qu’ils aient eu commun
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fetóéméfofidsd’i'ftáes, ïïspeHvenfâoneavoiiî 
un langage, et tout prouve eh elFet qu’ils 
en ont ùh. Ils ¿e demandent, iis se don
nent des secours : ils parlent de leurs be
soins , et eé langage est plus ëteiidu , à 
proportion qu’ils ont des bësoins en plus 
grand nombre, et qu’ils peuventm ut uel- 
lemeiit se secourir davantage.
3Les -érfè; inarticulés et les- actions du 

corps spHt lés signes de leurs pensées;- rnaii 
pour cela il faut què lesimê aies Sen timèns 
occasionnent dàxis chacun les memes cris 
■ ht les mêmes moiivemens; et, par eonsé- 
qxïenty II faut quais se ressemblent jusqUës 
d arts- F organisât ion ex térieure. Ceu x qui 
habitent fair, et ceux qui rampent sur la 
terre, ne sauroient même se communiquer 
les idées qunls’ ont en commun;

X.e langage d'action prépare ù celui des 
sons articulés. Aussi y.-- a-t-il des animaux 
domestiques' capables d’acquérir quelque 
intelligence de ce dernier., Dans la îiéees- 
sité où: ils sont de conuoître Ce que nous 
voulons' d’eux, ils jugent de notre pensée 
par nos mouyorneas, toutes les fois qu’eÜe 
ne renier me que dés idées qui leur sont



communes, et que notre action est à-peu»
près telle que sefoit là leur en pareil cas. 
En ipêmè temps, ils se font une habitude

pénseé au son nous fac-
compagnons constamment, en sorte que, 
pour nous faire entendre d?eux, il nous 
suffit bientôt de leur parler. C’est ainsi 
que le chien apprend à obéir à notrevoix. 

Il n’en est pas de même des animaux dont 
la conformation extérieure ne ressemble 
point cl il tout à la  nôtre. Quoique le per
roquet, par exemple, ait la faculté' d’ar
ticuler, les mots qu’il entend et ceux qu’il 
prononce île lui servent ni pour découvrir 
nos pensées, ni pour nous faire connoître 
les siennes, soit parce que le fonds com
mun d’idées que nous ayons avec lui n’est 
pas aussi étendu que celui que nous avons 
avec le chien, soit parce que son langage 
d’action diffère infuiimentdu nôtre. Comme 
nous avons plus d'intelligence, nous pou
vons, en observant ses mouvemèiis, devi
ner quelquefois les sentimens qu’il éprouve : 
pour lui, il ne mur oit se rendre aucun 
compte' de ce que signifié-'l’action de nos 
bras, l’attitude de notre corps, l’altération
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de notre visage. Ges mouyemens n’ont 
point Assez de rapports avec les siens, et 
¿ ’ailleurs ils expriment souvent des idées 
qu’il n’a point et qu’il ne peut avoir; 
Ajoutez à cela que les circonstances né 
lui font pas, comme au chien , sentir le 
besoin de connoître nos pensées.

C’est donc une suite de Inorganisation 
que les animaux ne soient pâs sujets aux 
mêmes besoins, qu’ils ne se trouyent, pas 
dans les mêmes circonstances, lors même' 
qu’ils sont dans les mêmes lieux , qu’ils * 
n’acquièrent pas les mêmes idées, qu’ils 
n’aient pas le même langage d’action, et 
qu’ils se communiquent plus ou moins 
leurs sentimens à proportion qu’ils dif-' 
fèrent plus ou moins à tous ces égards. Il 
n’est pas étonnant que l’homme, qui est 
aussi supérieur par l’organisation que par 
la nature de l’esprit qui l’anime, ait seul 
le don de la parole ; mais, parce que les 
bêtes n’ont pas cet avantage, faut- il croire 
que ce sont des automates, ou des êtres
sensibles , privés de toute espèce d’intelli
gence? ¡Non sans doute. Nous devons seu
lement conclure que, puisqu’elles nont



qu’un langage fort imparfait
H-neu-nres aux
chaqn e individu peut acquérir par lui- 
rnême. Elles vivent ensemble , mais elles 
pensent presque toujours à part. Comme 
elles ne peuvent se communiquer qu’un très- 
petit nombre d’idées, elles se copient peu; se 
•copiant peu ; elles contribuent foihlement 
à leur perfection réciproque ; et , par coh-ç 
séquent , si elles font toujours les mêmes 
choses et de lu même manière ,y c ’est, 

» comme je l’ai, fait voir  ̂ parce quelles 
obéissent chacune aux mêmes besoins.

Mais si les bêtes pensent, si elles se font 
connoitre quelques-uns de leurs sentimens, 
enfin, s’il y  en a qui entendent; quelque 
peu notre langage, en quoi donc ddfFèrent- 
elles de rhoaame ? INi’est-ce donc que du 
plus au moins ?

Je réponds que, dans l’impuissance où 
nous sommes de çonnoitre la nature des 
êtres, nous ne pouvons juger- d’eux que 
par leurs opérations,. C’est pourquoi nous 
voudrions vainement trouver le moyen de-y
marquer à chacun ses, limites nous ne 
verrons jamais entre çux que du plus oir du
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moins. C’est ainsi que l’homme nous paroît 
différer de l’ange, et Fange dé Dieu même, 
mais t de l’ange à D ieu, la distance est in
finie, tahdis que, de l’homme à l’ange , 
elles est très « considérable , et sans doute 
plus grande encore de l’homme à la bête.

Cependant, pour marquer cette diffé
rence, notas n’avOns que dès idées vagues 
et des expressions figurées , plus  ̂ moins ç  
dis tance.A itssi jé n’entrëprends pès d’ex- v 
pliqüêr ces choses. Je ne fais pas un sys- 
têmé^dc la nature des êtrèsy parce que je 
ne la connois pas j’en fais tin de léurs 
opérations, parce que je crois les connoxtré. 
Or ce n’est pas dans le principe qui les; 
constitue;chacun ce'qu’ils sont, c’est seu
lement dans leurs opérations qu’ils pa- 
roissent ne différer que du plus au moins * 
et de cela seul il faut conclure qu’ils dif
fèrent par leur essence. Celui qui a le 
moins n’a pas sans joute dans sa nature 
de quoi avoir le plus. La bête n’à pas dans * 
sa nature de quoi devenir homme, comme 
Fange n à pas dans sa nature de quoi de
venir Dieu.

Cependant, lorsqu’on fait voir les rap*
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'»orts qui sont entre nos opérations et celles 
des bêtes, il y a des hommes qui s’épou
vantent: Ils croient que c’est nous con
fondre avec elles ; et. ils leur refusent le
sent imeni: el l'intelligence , quoiqu’ils ne 
puissent leur refuser ni les Organes qui en 
sont le principe mécanique, ni les actions 
qui en sont les effets. On croirait qu’il 
dépend d’eux de fixer l’essence de chaque 
être. Livrés à leurs préjugés:", ils appré
hendent de voir la nature telle qu’elle est. 
Ce sont des enfans qui, dans les ténèbres, 
s’effraient des fantômes que l'imagination 
leur présente.
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C H A  P I T  R  E V.

D e Vinstintit et de la  vais otti

X 3  N dît communément que les animaux 
sont bornés à l’instinct, et que la raison 
est le partage de l’homme. C ’est deux mois 
instinct et raison , qu’on n’explique point 3. 
contentent tout le mónde j et tiennent lieu 
d’un système raisonné..

L ’instinct n’est rien , ou c’est un coni- 
inencement. deconnoissance : car les ac’ions 
des animaux ne peuvent dépendre que de 
trois principes; ou d’un pur mécanisme, 
ou d’un sentiment aveugle qui ne compare 
point, qui ne juge point, ou d’un sentiment 
qui compare , qui juge et qui cohuoît ( x ). 
Or j’ai démontré que les deux premiers 
principes sont absolument insufiisaus.

( i )  I l  m esem ble, dit M .de B ., tjhe le p r in ip e  
de la connoissam e riest p o in t celui du sentiment. 
ïu -4" ., t. 4 , p. 78. En effet, c’est ce qu’il sup
pose par-tout.



quiconstitme linstinct? (Test une chose qui 
doit varier suivant lMrganisaiio-n des ani
maux. Ceux qui ont un plus graadinOffibrëc 
de Wa$ et' :Besqii|s , ont plqs tspp^ent 
occasion de faire des comparaisons et de 
porter des jugemens. Ainsi leur instinct est 
hn plus grand degré'.:;,4j? 'cpbnôiSBarice,. il 
n’est pas possible de le d'étei-rainer r il y a 
inêmèiidtf pluisvou du moins d’un individu 
à raiitre dans une mêrne espèce. Il jaefauè 
donc pa:s; Seconhenfepilfer^ 
en m m e n n princi pp qui d irige Fanimai 
d’iiiië manière lout-à-i'ait cachée; il ne faut 
pas sè. contenter de comparer tpiîtes les 
actions des bêtes à ees monveraepS; que nous 
faisons, dit-on , m achinalem entcom m e 
si ce mot miichinaieriient expliqitdit toiit. 
Mais recherchons: coinaignt .se font ces 
mouvemens , et nous nous ferons une idée
éxac'e de ce que nous appelons instinct. 

M nons ne voulons voir et marcher que
pour nous transporter cfrm lieu dans un 
antre , il ne nous est pas toujours néces- 
laU'e- d y réfléchir : nous Revoyons et nous
ne ; marchons souvent p ad habitude'
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obstacles sont autant d?aiguillons : la curio 
site le ïneüt Sans cesse : l’industrie fait son 
caractère. Gelùi- là est ténu, en action par 
les objets dont les impressions reproduisent 
dans l’ame les idées, les besoins et les désirs 
qui déterminent dans le corps les mouve- 
mens correspondans, nécessaires à la con
servation de l’animal.. C elu i-ci est exeilé
par toutes les choses qui, en nous donnant 
delà curiosité, nous portent à multiplier 
nos besoins. ^

Mais , quoiqu’ils tendent chacun à un 
but particulier, ils agissent souvent ensem
ble. Lorsqu’un géomètre, par exemple, est 
fort occupé de la solution d’un problème _ 
les objets continuent encore d’agir sur ses 
sens. Le moi d’habitude obéit donc à leurs 
impressions : c’est lui qui traverse Paris 
qui évite les embarras, tandis que le moi 
de réflexion, est tout entier à la solution 
qu’il cherche.

Or retranchons d’un homme fait le 
moi de réflexion, on conçoit qu’avec le seul 
moi d’habitude il ne saura plus se conduire 
lorsqu’il éprouvera quelqu’un de ces besoins 
cpii demandent de nouvelles vues et de



aojïvelles combinaisons. Mais il se con
duira encore parfaitement bien toutes les 
fois qu’il n’aura qu’à répéter ce qu’il est 
dans l’usage de faire. Lé moi d’habitude 
suffit donc aux besoins qui sont absolu *fient 
nécessaires à la conservation de l’animal. 

Or l’instinct n’est que cette habitude 
privée de réflexion, *

A  la vérité c’est en réfléchissant que les 
bêtes l’acquièrent : mais , comme elles ont 
peu de besoins, le temps arrive bientôt pù 
elles ont fait tout ce que la réflexion a pu 
leur apprendre. Il ne leur reste plus qu’à 
répéter tous les jours les mêmes choses : elles 
doivent donc n’avoir enfin que des habitudes, 
elles doivent être bornées à l’instinct.

La mesure de réflexion que nous avons 
au - delà de nos habitudes est ce qui cons
titue notre raison. Les habitudes ne suffi
sent que lorsque les circonstances sont telles 
qu’on n’a quà répéter ce qu’on a appris.
Mais . s’il faut se conduire d’une manière ' •
nouvelle, la réflexion devient nécessaire, 
comme 'elle l ’a été dans ForiglÉe des habi
tudes lorsque tout ce que nous faisions 
étoit nouveau pour nous.
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Ces principes étant établis , il est aisé 
é e  voir pourquoi I instinct des bêtes est 
quelquefois plias sur qtre- ttohi'e Mison , et 
m ême q ue nos habitudes.
' peu, de besoins, elles rte contrac*-

tent qn’un ipetit nombre d’IiabitBdes r fai-
>»aht:tpü|dhi,âi déàtinêjhH#©htpèës ■̂ elles 1

fidiéüràr^ des
: considérations qui ne; sont ' pas bien éten
dues i ; qty. sont tou jouFs Ies raêmes , et sur 
lesquelles) ̂ eileét ontapoe ̂ dfigiiééfpéfeiènce.:
Dès quelles y ont reflëchi ,: elles n’y  réflé
chissent plus: tout cé quelles doivent faire 
est déterminé, et elles se conduisent sure-

îîoiïs avons au GOntraire ïbêi'oçoiap de 
besoins, et il estnëcessaire queùous ayons 
égard: à une foule cl e considéra lions qui 
varient suivant les? çifconstànées: : de-là il 
atritep i Q. qu’il nous faut un plus grand 
 ̂nombre dthôMtudiésîj: que iëëahabitudës
ne peuvent être qntretëtnies qu’aux dépens 
fe ;  Unes :de^ptres,ÿ,:8 ujugf hi^tant-ipastén 
proportion avec la variéte des cireonstances^ 
la : raison doitvenir aü seebüKg 4?rqué , la;



-^Î^îüsiüaét .feSfr- doue plus, ç& proportion 
¿aveclësiôjiésb^^ que la raison
ine f  est- avec les nôtres j el e’est pourquoi 
il paroît brifeaÿemenpsi sûr.

Mais ilu-e faut pas le croire infaillible. 
Il ne sauroit être formé d’habitudes pins 
sûres que celles , que nousavons de voip* 
d’entendre , etc. ; habitudes qui ne sont i i  
exactes queparee que les circonstances qui. 
les produisejaLsoat en petit nombre* tou
jours lès memes, et qü’eUes se répètent, à 
tout iiistaÛti Cependant elles nous trompen i i 
qéeiquèlbisô'^ aussi
les bêtes. , pp.p.; p .ippp:

11 est d’ailleurs infiniment inférieurà 
notre raison, Idous TaUripas, cet ius duel, et
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nous n'a lirions que lui si notre réflexioii 
¿toit aussi bornée que celle des bêtes. Nous
jugerions aussi sûrement si nous jugions 
aussi peu qu’elles. Nous në tombons dans 
plus d’erreur« que parce que nous acqué
rons plus de connaissances. De tous les êtres 
crées, celui qui est le moins fait pour se 
tromper est' celtii qui a là plus petite 
portion d’intelligence. „ '

Cependant nous avons un instinct , puis
que nous avons des habitudes, et il est le 
plus étendu de tous. Celui des bêtes n’a 
pour objet que des connoissances pratiques; 
il ne se porte point à la théorie ; car la 
théorie supposé une méthode , c’est-à-dire 
de’s signes commodes pour déterminer les 
idées, pour les disposer avec ordre et pour 
én recueillir les résultats.

Le nôtre embrasse la pratique et la théo
rie : c'est l’effet d’une méthode devenue 
familière. Or tout homme, qui parle une 
langue, à une manière de déterminer ses 
idées, de les arranger et d’en saisir les ré
sultats : il a une méthode plus ou moins 
parfaite.. En un mot, l’instinct des bêtes 
ne juge que de ce qui est bon poux elles?



0 n’est que pralique. Le nôtre juge, non 
seulement de ce qui est bon püür nous, il
juge encore de ce qui est vrai et de ce qu* 
est beau : nous le devons tout-à-la-fois à
la pratique e t à la théorie.

En effet, à force de répéter les jugemens 
de ceux qui veillent àridtre éducation, ou 
de réfléchir de nous - mêmes sur les eoir
noissances que nous avons acquises, nous

1 *
contractons une si grande habitude de saisir 
les rapports des choses, que nous pressentons 
quelquefois la vérité ayant que d’en' avoir 
saisi la démonstration. îfous la discernons 
par instinct.

Cet instinct caractérise sur - tout lê  
esprits vifs, pénétrans et étendus. Il leur 
ouvre souvent la route qu’ils doivent pren
dre; mais c’est un guide peu sûr si la raison 
n’en éclaire tous les pas.

Cependant il est si naturel de fléchir 
sous le poids de ses habitudes , qu’on se 
méfie raremeUt des. jugemens qu’il fait 
porter; Aussi les faux pressentimens xè- 
guent-ils sur tous les peuples ; l’imitation 
les consacre d’une vénération à Fautre. etUr s

rhistoire même de la philosophie n’est bien
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: Cet instinct n’est guèrespluasûr lorsqu'il, 
jugja^# béaü j; la raison en sera sensible, 
si on fait deux observations, La première, 
c’est qu’il est lerésultat de certains juge- 
mens que nous nous sommes rendus fami
liers, qui , par cette raison, se sont trans
formés en; ee que nous appelons sentiment, 
goût; en, sorte <fué sentir ou goûter la 
beauté d’un : objèt, 'nlq été dans les- eom-
mencenlens que1 juger de lui par compa
raison avec d’autres.

Xa seconde, c’est que livrés dés l’enfance 
à mille préjugés, élevés dans toutes sortes 
d’usages, et par conséquent dans bien des 
erreurs, le caprice préside plus que la 
raison aux jugemens dont les hommes se 
font une habitude»

Cette dernière' observation n a pas besoin 
d eùre prouvée : mais, pour être convaincu 
de la première,■ il suffit de considérer ceuv 
qui s’appliquent à Pétüde d’un art qu’ils 
ignorent. Quand un peintre, par exemple, 
veut former un élève, il lui fait remarquei' 
la composition , le dessin,;,, l’exquessioa-



fet le ; coloris dés tableaux qu’il lui montre. 
Il les lui fait comparer souschaeun de ces 
rapports : il lui dit pourquoi la composi-
tiondecelui-ci est mieiix ordonnée, le des
sin plus poürqîioi cet autre est’
d’une expression plus naturelle^duncoloris 
plus vrai : l’élève prononcé ces jugemens 
d’abord avec lenteur, peu-à-peu il s’en fait 
une habitude ; enfin, à la vue d’un nouveau
tableau , il les répète de lui-même si rapi
dement , qu’il ne . paroîl pas juger de sa 
beauté; il la sent, il la goûte,

Mais le goût dépend sur-tout des pre
mières impressions qu’on a reçues , et il 
change d ’un homme à l’autre ; suivant que 
les circonstances font contracter des ha
bitudes differentes. Voilà fumque cause de 
la variété qui règne à ce sujet. Cependant 
nous obéissons si naturellement à notre
i ns line t, nous en répétons si naturellement 
les jugemens, que nous n’imaginons pas 
qu’il y ait deux façons de sentir. Chacun 
est prévenu que son sentiment est la mesui e 
de celui des autres. Il ne croit pas qu’on

ne lui en fait point : il pense qu’on a tout
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tuent quelle est belle ; et encore est-il per
suadé que ce jugement est bien peu fondé •'
biaisv sî nous: s a v i o n s * ' ■■

nOUë̂  recbnnbxtribiis qué ^  
nous que jugèment être devenu sen
timent pour les autres. ; : ^

C'est là une vérité qu’on aura bien de 
la peine à adopter. 'Nous croyonsavoirun 
¿dût naturel , inné , qui nous rend juges 
de tout , Sàïis avoir rien étudie. Ce pré
jugé est ge'nëràl et il devoit l’être : trop de 
gens sont intéressés à le défendre, tes  phiv 
losopbes même s en accommodent, parce 
qu’il répond à tout, et qu’il ne demande 
point de recbercbes. Mais, si nous avons 
appris à voir, à éritendre, etc., comment 
le goût , qui n est que l’art de bien voir, de 
bien entendre, etc., ne seroit-ilpasune qua
lité acquise ? Né nous ÿ trompons pas : le gé
nie n’est , dans son origine, qu’une grande 
disposition pourapprendre à sentir; le goût
n’est que le partagé de ceux qui ont fait une.
étude des arts, et les grands eonnoisseurs 
sont aussi rares que les grands artistes.
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réflexions quenous venons de faire 
sur l’instinct et sur la raison démontrent 
combien l’homme est a tous égards supé- 
rieur aux bêtes, On voit que l’instinct n’est 
sûr ' qu’auîant qu’ile s tb o rn é  ; et que si 
étant plus étendu, il oecasionne des errëurs, 
il a l’avantage d’être d’un plus grand se
cours, de conduiré à des découvertes plus 
grandes et plus utiles , et de trouver dans 
la raison un surveillant qui l’avertit et qui 
le corrige,

L ’instinct des bêtes nê remarque dans 
les Objets qu’un petit nombre de propriétés v 
il n’embrasse que des connôissances pra
tiques! par conséquent, il ne fait point ou 
presque point d’abstractions. Pour fuir ce 
dtii. leur est contraire ; pour reebercher ce 
qui leur est propre, il li’ést pas nécessaire 
qu’elles décomposent les choses qu elles 
craignent on quelles désirent. Ont-elles 
faim , elles pë considèrent pas séparément 
les qualités et les aliraeris : elles cherchent 
seulement telle ou telle nourriture. N’ont- 
elles plus faim , elles ne s’occupent plus 
des alimens ni des qualités.

Dès-qu elles forment peu d’abstractions,
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elles ont peu d’idées générales : presque 
tout n’est qu’individu pour elles. Par la 
nature de leurs besoins, il n’y  à que les 

' objets extérieurs qui puissent les intéresser.
; LeuC; instinct ¡lêS éütraîne tqujqu0 au- 

dehors, ét nous aie deeqüvrqds ûd qui 
puisse Ies faire réfléchir sur elles pour 
observer ce quelles sont.

-, L ’homme, ou contraire, capable d’abs- 
tractionsdeloute espèce, peut se comparer 
avec tout ce qui l’environne. Il rentre èn 
lui-même, il eu sort ; son être et là nature 
entière deviennent les objets de ses obser
vations : ses connoissances se multiplient: 
les arts et les sciences naissent, et ne" 
naissent que pour lui.

■ Vioilà un champ bien vaste ; ; mais je né 
donnerai ici' que deux exemples de la sii- 

,.p ériorité de l’homme Sur les bêtes ; l’un sera 
tiré de la connoissance de la divinité, l’autre 
de la connoissance de la morale.
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C om m ent V hom m e acquiert la c  on- 
naissance de D ieu, (r)

L ’ i D É E  de Dieu est le grand argument 
des philosophes qui croient aux itlees in
nées. C ’est dans là nature même de cet 
être qu’ils voient son existence ; car l’es
sence de toutes choses se dévoile à leurs 
yeux. Comment y auroit - il donc des 
hommes assez aveugles pour ne eonnoitre 
les objets que par les rapports qu’ils ont 
à nous ? Comment ces natures, ces essences, 
ces déterminations premières, ces choses, 
en un mot , auxquelles on donne tant de 
noms, nous échapperoient-elles, si on pou- 
voit-les saisir d’une main si assurée ?

( i ) Ce chapitre est presque tiré tout entier 
d’une Disserlation que j’ai faite , il y a quelques 
années, qui est imprimée dans un recueil de 
facàdéiiüë de Berlin , et à laquelle je n’ai pas 
mis mon nom . ■ -



T K A
Encore enfans, nousn’apercevons

les objets que (les qualités'relatives à nous ; 
s’il nous est possible de découvrir les 
essences, on conviendra du moins qu’il y  ;■ 
faut une longue expérience soutenue de 
beaucoup de réflexion, et les philosophes
reconnoîtront que ce n’est pas là une con- 
noissance d’enfant ; mais, puisqu’ils ont 
été dans l’enfance, ils ont été ignorans 
comme nous. 11 faut donc les observer ;

¡ remarquer les secours qu’ils ont eus ; voir 
comment ils se sont élevés d’idées en idées, :
et saisir comment ils ont passé de la cou- 
noissance de cç que jes choses sont par 
rapport à nousr, A la connoissance de ce 
quelles sont en elles - mêmes. S’ils ont 
franchi ce passage, nous pourrons les -suivre, 
et nous deviendrons £ çet égard adultes 
comme eux : s’ils ne l’ont pas franchi, il 
faut qu’ils redeviennent enfans avec nous.

l^ais tons leurs efforts sont ÿains ; le 
Traité des Sensalions l’a démontré ; et je 
crois qu’on sera bientôt convaincu que la 
connoissance que nous atohs de la divi
nité ne s’étend pap jiisqu’à sa nature. Si 
nous cônnoissiohs l’essence de Fetre infini,

-  (.
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bous connoîtrions sans doute l’esseuce de 
tout ce qui existe. M ais, s’il ne nous est 
connu que par les rapports qu’il a avec 
nous, „ces rapports prouvent invincible* 
ment son existence.

Plus une vérité est importante, plus on 
doit avoir soin de ne l'appuyer que sur de 
Solides raisons. L ’exisieuce de Dieu en est 
une, contre laquelle s’émoussent tous les 
traits des athées. Mais si nous rétablissons 
sur de fcibles principes , n’est - il pas; à 
craindre que l’incrédule ne s’imagine avoir 
sur la vérité même un avantage qu’il n’au- 
roit que sur nos frivoles raisonnemens, et 
que cette fausse victoire ne le retienne 
dans l’erreur ? N’esDil pas à craindre qu’il 
ne nous dise comme aux Cartésiens : A  quoi 
servent des principes m étaphysiques, 
qui portent sur des hypothèses toutes 
gratuites ?  Croyez-vous raisonner d ia p r é s  

une notion fo r t exacte , lorsque vous 
parlez de Vidée d'un être infinim ent 
parfait', comme, d'une idêequi renferme 
vSie in fin ité de réalités N 'y, recon
naissez - vous pas l'ouvrage de votre 
imaginationy et ne voyezTVOUspas que



vous supposez ce que vous avez

? prouver.
La notion la plus : parfaite que nous 

puisâiün ?̂";#vbïr“ de la divinité n’est pas 
infinie. Eile ne renferme p comme foute 
idée C o m p l e x é c e r t a i n  nombre 
d’idées partielles. Pour se former cette
notion, et pour démontrer enmëmetérnps 
l’existence cle D ieu, il est, ce me semble, 
un moyen bien simple; c’est, decherchër 
par quels, progrès et par quelle suite de 
réflexions rëspiit peut acquérir lés idées 
qui la composent, et sur quels fondemens 
il peut les réunir. Alors les athées ne pour
ront pas nous opposer que nous raisonnons 
d’après des idées imaginaires , et nous 
verrons combien leurs efforts sont vains
pour^soutenir des Hypothèses qui tombent 
d’elles-mêmes. Commençons.  ̂ v
. Un concours de causes m’a donné la vie; 

par un concours pareil les momeas m’en 
sont précieux ou à charge ; par un autre , 
elle me sera enlevée : je n e  saurois douter 
iion plus de ma dépendance que de mon 
existence. Les causés qui agissent immé^ 
diatemeiit sur moi Seroièat-élies lés seules



ddüt je dépends ? Je ne suis donc heureux
ou malheureux que par elles, et je irai 
rien à attendre d’ailleurs.

Telle a pu être, ou à-peu-pres, la pre
mière réflexion des hommes quand ils 
commencèrent à considérer les impressions 
agréables et désagréables qu’ils reçoivent 
de la part des objets. Us virent leur bon
heur ou leur malhéür au pouvoir de tout 
ce qui agissôit sut eux; Cette connoissahèe 
lés humilia devant tout ce'qui est; et lés 
obj ets, dont lès impressions étoient plus 
sensibles, furent leurs premières divinités- 
Ceux qui s arrêtèrent sur cette notion gros
sière, et qui ne surent pas remonter à une 
première cause , incapables de donner dans 
les „subtilités métaphysiques des athées, 
ne songèrent jamais à révoquer en doute 
la puissance, Tintelligënee et la liberté 
de leurs dieux. Le culte de tous les ido
lâtres en est là preuve. L ’homme n’a com
mencé à combattre la divinité que quand 
il étoit plus fait pour la cóñiiqítre. Le 
polythéisme prouve donc combien, nous 
Sommes tous convaincus de notre dépen
dance ; et, pour le détruire, il suffit de ne
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pas Varréteç à la prémière notion qui eit 
a été le principe. «Te continue donc. ;

Quqf! je dépefidroia uifiqfiemént des 
obiëtg:rqüi Jagissënt immédiatement sur 
moi ! Ne voiàqedóno pàa  ̂
ils obéissent à l’action de tout ce qüi lèa 
environne ? L ’air m’est salutaire ou nui
sible par les exhalaisons qu’il reçoit de ' la 
terre. Mais quelle vapeur celle-ci feroit- 
elle sortir de son sein, si elle n’étoit pas 
échauffée par le soleil ? Quelle cause a, dé 
ce dernier , fait un corps tout en feu ? 
Cette cause en reconnoîtra-t-elle encore une 
autre ? Ou , poiîr ne m’arrêter nulle part, 
admettrai - je une progression d’effets a 
l ’infini sans une première cause ? Il y  au- 
roit donç proprement une infinité d’effets 
sans cause : évidente contradiction !

Ces réflexions, en donnant ridée d’un 
principe, en démontrent en même temps 
l’existence. On ne peut donc pas soupçonner 
cette idée d’être du nombre de celles qui 
n’ont dë réalité que dans l’imagination. 
Les philosophes qui l’ont rejetée ont : été 
la dupe du plus vain langage. Le hasard 
n’est qu’un mot, et le besoin qu’ils ep ont

v
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pour bâtir leurs^systèmes, prouve combien 
il estnécessaire de reconnoître un premier 
principe.

Quels que soient les effets que je con
sidère, ils me; conduisent tous à une pre
mière cause, qui en dispose, ou qui les 
arrange , soit immédiatement , soit par 
rentremise de ; quelques causes secondes. 
Mais son action anroil-elle pour terme des 
êtres qui existeroient par eux-mêmes, ou 
des êtres qu’elle auroit tirés du néant ? 
Celle question paroît peu nécessaire, si on 
accorde le point le plus important que 
nous en dépendons. En effet, quand j’exis- 
ternis par moi-même, si je ne me sens que 
par les perceptions que cette cause me 
procure, ne fait-elle pas mon bonheur ou 
mon malheur,? Qu’importe que j’existe, si 
je suis incapable de me sentir ? Et propre
ment l’existence de ce que j’appelle m oi, 
où commence-t-elle, si ce n’est an moment 
où je commence d’en avoir . conscience ? 
Mais supposons que le premier principe ne 
fasse que modifier des êtres qui existent 
par eux-mêmes , et voyons si cette hypo
thèse se peut soutenir.



Un êtrenepeutexisterqu’il 
dille d’une ; certaine manière.
la suppositionquetous les ètres existent 

■ par-1-:feux̂ ìBénÌeŝ  iìs o n ta u s s ip à r  èux- 
memes Ielle et telie mòdification ; eri sorte 

. que les modificaiions suivent nécessaire* 
meni de la ménte nature dont on veut

O r, si le premier principe ne peut rien 
sur l'existence des êtres, il y auroit con
tradiction <]uil pût leur enlever les modi
fications, qui sont, conjointement avec leur 
existence, des effets nécessaires d’unemême 
nature. Que, par exem ple,A, B , G, qu’on 
suppose exister par eux-mêmes, soient en 
eonséquençe dans: certains rapports-;-'''celui 
qui n’a point de pouvoir sur leur existence 
n’en a point sur ces rapports , il ne les peut 
changer: car un être ne peut rien- sur un 
effet qui dépend d’une cause hors de sa 
puissance. " : v

Si un corps par sa nature existe rond, 
il ne deviendra donc carré que lorsque 
sa même nature le fera exister carré ; 
et celui qui ne peut lui ôter : T existence , 
ne peut lui ôfer là ro ü d eu r pour lui
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, donner une autre figure. De même , si par 
ma nature j’existe avec une sensation 
agréable , je n’en éprouverai une désa
gréable j qu’autant que ma nature chan
gera dra manière d’exister. En un mot , 
modifier un être , c’est changer sa manière 
d’existër : or ÿil est indépendant quant à 
son existence, il l ’est quant à la manière 
dont il existe.

^Concluons que le principe qui arrange 
toutes choses est le même que celui qui 
dpnne l’existence. Voilà la création. Elle 
n’est à notre égard que l’action d’un pre
mier principe, par laquelle les êtres , de 
nûnTexistans , deviennent existant Nous no 
saurions nous en faire; une idée plus par
faite ; mais ce n’est pas une raison pour 
la nier , comme quelques philosophes l’ont 
prétendu.

Un aveugle né nioit la possibilité de la 
lumière, parce qu’il ne la pouvoit pas com
prendre , et il soutenoit q u e , pour nous 
conduire, nous ne pouvons avoir que des 
secours à-peu-près semblables aux siens. 
Vous m’assurez , disait-il, que les ténèbres 
où je suis ne sont qu’une privation de ce



que vous appelez lumière ; vous cpiyëhez 
qu’il n’y  a personne qui ne puisse se trou
ver dans les mêmé$iënèbreS; : supposons 
donc , ajoutoil-il, que loüt le monde y  fût 
actuellement, il' lié sera pgsj vpqëâibléPqdO' 
la lumière se rèprpdmsè jamais yc^ryf être 
ne sauroit provenir dé^a^m ^pn^oiï'né- 
sauroit tirer; quelque eKpse dji néant.

Les athées sont dans le cas de cët
aveugle. Ils voient les effets ; mais n’ayant 
point d’idée d’une action créatrice , ils la 
nient pour y substituer des systèmes ri
dicules. Ils poiu-roient également soutenir 
qu’il est impossible que nous ayons des 
sensations ; car conçoit - on comment- uh: * 3 ; • • . ;
être , qui ne se sentoif. point, commence 
à se sentir F

A u reste * il n’est pas étonnant qUë nous 
ne concevions pas la création , puisque 
nous napercevons rien eh nous qui puisse 
nous servir de modèle pour nous èn faire 
une idée. Conclure de-là qu’elle est impos
sible , c’est dirè que la première cause nè peut 
pas créer , parce que noüs iie le pouvons pas 
nous-mêmes : c’est encore un coup le cas de 
l’aveugle qui nie l’existence de la lumière.



î)ès qu’il est démontré qu’une cause ne 
peutrien sur un être auquel elle n’a pas don
né l’exis! ence, le système d’Epionre est dé
truit , puisqu’il suppose que des substances 
qui existent chacune par elles - mêmes * 
agissent cependant les unes sur les autres. 
Il ne reste pour ressource aux: athées que 
de dire que toutes choses émanent néce& 
sairement d’un pi’emier principe , comme 
d’üné cause aveugle et sans dessein. Voilà 
en effet où ils ont réuni tous leurs efforts.
Il faut donc développer les idées d’iniel- 
ligençe et de liberté , et voir sur quel 
fondement on les peut joindre aux pré- 
mi ères.

Tout est présent att premier principe» 
puisque, dans la supposition même des 
athées, tout est renfermé dans son essence. 
Si tout lui est présent , il est par - tout, il 
est de tous les temps , il est immense, 
éternel. Il n’imagine donc pas comme 
nous , et toute son intelligence # s’il en a , 
consiste à coücevoif. Mais il y a encore 
bien de la différence entre sa manière de 
concevoir et la nôtre ; i°. ses idées n’ont 
pas la même origine ; z°. il ne le* forme



pa? lësunës.dés, àBÎrëS:; paruneespèce de 
¿ëniérâtipn p3°l il n’a pas ; besoin de signes 
pour les "arrangerdans sa : ^
pas même de hiénibife% piïisijpe tout lui
ést;,presënt'p4°,jl,
uoissaiieès éiiconnoissahces *p̂ )i?\rdifféÿeàif 
progrès,;Il voit donc à-la-fois tons les êtres, 
tantpossiblesqu’existà^  voit dans
un même instant la nature , toutes les pro
priétés , toutes les combinaisons etfcous les 
phénomènes qui en*cloivent résulter. C’est 
de la sorte qu’il doit être intelligent } ruais 
coniment s’assurer qu’il l’est ? Il n’y a qu’un 
moyen. Les mêmes effets qui nous ont 
conduits à cette première cause, no us fe
ront connoître ce qu’elle est quand nous 
réfléchirons sur ce qu’ils, sont eux-m êmes.

Considérons les êtres qu’elle a arrangés. 
(Je dis arrangés > car i l  n’ est pas nécessaire, 
pour prouver son intelligence , de supposer 
qu’elle ail: créé.) Peut - on voir l’ordre 
des parties de l’univers, la subordination 
qui est entre elles, et : comment tant de 
choses différentes forment un tout si du
rable , et rester convaincu que l’univers a 

r cause un principe qui n’a aucune
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«onnoissance de ce qu’il produit * qui} cans 
dessein Sa us vu e , ra p po r f e cependant 
eliaque être à des fins particulières subor
données à une fin générale ? Si ■'l’objet est 
trop vaste ,, qu’on jette les yeux sur le plus 
Ml insecte. Que de. finesse ! que de beauté! 
que* de magnifieenceclans les organes .! 
quevcle précautions dans le choix des armes 
tant offensives que défensives I que, de 
sagesse dans les moyens don t il a été pourvu 
4 sa subsistance! Mais, poiir observer quel
que chose qui nous est plus intime, ne sortons 
pas de nous-mêmes. Que chacun considère 
avec quel : Ordre les sens concourent à sa 
conservation , comment il dépend de tout 
ce qui renyironne et tient à tôut par des 
seniimens de plaisir ou de douleur. Qu’il 
xernarqttc comment, ses organes sont faits 
pour lui .transmettre des perceptions; sou 
ame ; pour opérer sur ces perceptions , en. 
former -tous les jours de nouvelles idées, 
et acquérir une intelligence qu’elle ose 
.refuser au premier être. 11 conclura Sans 
doute que celui qui nous enrichit de tant 
de sensations différentes connoît le pré
sent qu’il nous fgit Q qü’il ne donne point

. ' ■ ■■ 8 7 -  ■'



àfariiêla  fabulfé^d’d j^ rû à sü ï^  
sàiis savôiï ice;qÿil; lui donne) :q̂  
lie piaf1 l’e ie M ^

■ acquérir de l’intelligence qu’il n’ait lui- ■ 
même une id é e d è é e ttu ^  
uh m ot 11 éqnndît de par lequel

; toutes des facultéshaïrent 
.’et 'qüe-'^ar' eonséqUÙnt^ '.
avec comioissance et avec dessein. - 
■ : Mais son intelligénce doit être telle que 
je la i dit, c’est-à-dire , quelle doit tout 
•embrasser d’un même cOup-d’tfiil. Si quel
que; chose luiéehappoit, ne fût-ce.< me polit 
un instant, le désordre détriiirdit uti* 
vragé. h '".

Notre liberté fenferme trois ehOsès; 
ï quelque oonnoissauce de ce que noute 
devons ou ne devons pas faire ; 2°. la dé
termination d e la v o îo riié , mais Une dé- 
términatioii qui soit à nous, et qui ne soit 
pas l’effet d’une cause plus puissante ; 3°, le 
pouvoir dë faire ce que nous voulons.

Si notre esprit étent aàsê^  
vif pour eiUbraSser d’une simple vüe lés 
choses selon tons lés rapport^ qfféllës ont ■ 
a nous, nous ne perdrions pas de terrips à
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détermin
supposeroient qu’un seul et même instant 
La délibération n’es!: donc qu’une suite de 
notre limitation et de notre ignorance, et 
elle n’est non plus nécessaire à la liberté
q u e . l’ignorance même. La liberté de la 
première cause, si elle à lieu , renferme 
donc, corame la notre  ̂ connoissance, dé
termination de la volonté et pou voir d’agir ; 
-jadis èlle en diffère en ce qu’elle exclut 
toute ¡délibération.

.Plusieurs philosophes ont regardé la 
dépèfidânçe où nous sotnœ es du premier 
être comme un obstacle à notre liberté.
Geén’est pas le lieu de réfuter ce!te erreur ; 
mais,puisque le premier est indépendant, 

/rien n’èmpêche qu’il ne soit libre : car 
nous trouvons dans les atti’i bu fs de puis
sance et d’indépendance , que les athées 
ne peuvent lui refuser, ei dans celui d'in
telligence , que nous avons prouvé lui con
venir >, tout ce qui constitua la liberté. En 
effet, on y trouve conuoissancé, détermi
nation et pouvoir d’agir." Gela est si vrai ? 
qiie ceux qui ont voulu nier te liberté de 
la première cause opt été obligés pour



raisonner conséquemment, de Ini refuser
irrinielligencev : ■■ ';•■  ;•'■■:■>:■■■■ hh;-g
; .h discerné
le biëb0t^le màby juge dü mérite et du 
démérité , ’appœéiëiHont ig corame libre, 
il Sé détermine et agit eiv conséquence; de 
ce qu’il connoît. -ïâinsr', de sen intelligenee 
et de sa liberté , naisseiit sat bonté, sa jus
tice et sa miséricorde, sa providence •* en 
un mot. ■■■'• ■ - ;/
i Le premier piâncipe;';cônrioît- et agit 
de manière, qu’il ne passé ; pas de pen
sées en'pensées, !de desseins èn -desseins/ 
Tout lui est présent; comme nous Lavons 
dit ; et par conséquent c’est dans un ïnŝ  
tant qui n’a point de succession qu’il jouit 
dé toutes ses idées ,; qu i!, formé tous ses 
ouvrages. Il est permanemment et tout-a- 
la-fois tout ce qu’il peut être, il est im
muable; ruais , sol Crée par une action qui 
n’a ni: commencement ni fin;, .comment 
les choses commencent - elles h comment 
peuvent - elles finir ? i o .

C ’est que les créatures sont nécessaire
ment limitées elles rie sauroient être â-da- 
fois tout ce qu’elles peuvent'être- : il faut
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qu’elles éprouvent des changemms suc
cessifs; il faut qu’elles durent, et., par çoii- 
s é q ü e n til faut qu’elles eoinuiencent et 
qu’elles puissent finir.

Mais, s’il est nécessaire; que tout être li
mite dure, il ned’èst pàs que la succession 
soit absolument la même dans tous, en 
sorte que là durée de l’un réponde à la 
durée dei l’autre , instans pour instans. 
Quoique le monde et moi nous soyons créés 
dans la. même éternité, nous avons chacun 
notre propre durée. Il dure par là-succès-, 
siori de ses modes, je dure par la succes
sion des miens ; et:, : parce que ces deux 
successions peuvent être l’une sans l’autre, 
il a duré sans m oi, je pourrois durer sans’ 
lui: et nous pourrions finir tous deux.

Il suffit donc de réfléchir sur la nature 
de la duree pour apercevoir, autant que 
notre foible vue peut le permettre , com
ment le premiai.' principe, sans altérer son 
immutabilité, est libre de faire naître ou 
mourir les choses plus lot ou plus tard. 
Cela vient uniquement du pouvoir qu’il a 
de changer la succession des modes de 

. ehaquei substance* Que, par exemple,fordré



de d'üriivëESt ëût été tout autre,]eraonde, ' 
comme on l’a prouvé ailleurs ( 1), complé

ta it  des millionsà’années, ou seulement 
quelques. minutes, et c’est une suite de 
Fordre établi que chaque oliose naisse et 

Lriërirë dansla:tëmps; La première cause 
ést dbnc libre , parce qu’elle produit dans 
les créaturcs telle variation et telle suc
cession qui lui pîaît; et elle est immuable, 
parce qu’elle fait toi:t cela dans un ins
tant qui co-existe a. toute la durée des 
cr'aiores. ;”: ' K ' g K

La limitation des créatures rions fait! 
concevoir qu’on périt toujours leür ajouter 
quelque chose. On pourroit, par èÿèniple, 
augmenter l'étendue de notre esprit ,, en 
sorte qu’il aperçût tout-à-la-fèis rient idées:, 
mille ou davantage, comme il en aperçoit 
actuellement deux, Mais , par la notion 
que nous venons de nous faire du pre
mier être , flous ne çoricëvoris pas qu’on 
puisse rien lui ajouter. Sein intelligence , 
■ par’exemple, né sauroit s’étendre à deripu-

( t )  Traité des Sensations, part, i , cli. 4 , §. 18.



embrasse tout II feu:est
<Ie cáeme 4® «es autres attributs j chacun

ÍI v a ua premier'principe ; mais n’y  
en a-t-il qu’un •?' ¥• en auroitûl deux , ou 
mérnè davantage ? Examinons encore ces

S ?ih y a  plusieurs premiers principes , 
ils sont independans  ̂car ceux qui seroient 
subordonnés! né seroient pas les premiers ; 
mais dé-là il s’ensuit ; ï°, qu’ils ne peu .̂ 
vent agir les uns sur les autres; 20. qu’il 
ne peut y  avoir aucune communication 
entr’eux; 3°. que chacun d’eux existe à 
part , sañs savoir- seulement que d’autres 
existent ; 4°- qu.® la connoissance et l ’action 
de chacun se borne à son propre ouvrage ; 
5°i enfin que , n y  ayant point cle subor
dination entr’eu x , il ne sauroit: y en ayoir 
entoe les choses qu’ils produisent.

Ce sont là autant de vérités incontes
tables; car il ne peut y avoir de commu
nication entre les deux êtres , qu’autant 
qu’il y  a quelque action de l’un à l’autre*

Or un être 11e peut voir ètagir qu’en lui— 
rnepie., parce qu’iï ne, peut Vun et l'autre



la Ou il est. Sa et, S0^
peuvent avoir d’autre terme que sa propre 
substance, et l’ouvrage qu’elle renferme. 

. Mais l’in dépendance où seroient plusieurs 
premiers principes les mettroit nécessai
rement lès uns hors des autres; car l’un 
ne pourroit être dans l’autre , ni comme 
partie, ni comme ouvrage. Il n’y  auroit 
donc entr’eux ni eonnoissancè , ni aetio» 
re'cip’ro'qüe ; ils ne' poürroient ni;éoneourir, 
ni se combattre ; enfin chacun se crbiroit 

-seul.' et ne soupeonneroit pâs qu’il èùt des 
égaux. ; - '

Il n’y a donc qu’un premier principe 
par rapport à nous et à toutes lès choses 
que nous connoissons, puisqu’elles ne for
ment avec nous qu’un seul et même tout. 
Concluons même qu’il n’y en a qu’un 
-absolument : queséroit-ee eneffet quedeux 
premiers principes , dont l’un seroit où 
l’autre ne seroit pas, verroit et pourroit ce 
dont l’autre n’aüroit aucune eonnoissancè-, 
et'sur quoi il n’auroit aucun pouvoir ? Mais 
il est inutile dé s’arrêter à une supposi' 
lion ridicule, que personnelle défend , qui 
£ 0toit pas mente veoué epçore dans l’e|?:
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prit (l’aucun philosophé, 
seule absurdité qui leur

, on n a jamais

et qui semble la
'chappé. En 
usieurs pre

miers principes, que pour les faire con
courir à un mérité oüvfage : or j’ai prouvé
que ce concours est impossible.

Une cause première , indépendante ,* 
unique, immense , éternelle, toute - puis
sante , immuable, intelligente, libre, et 
dont la providence s’étend à tout : voilà
la notion là plus parfaite que nous puis
sions, dans cette vie, nous former de Dieu. 
A  la rigueur, l’aihëisme pougroit être ca
ractérisé par le retranchement d’une seule 
dé ces idées; mais la société, considérant 
plus particulièrement la chose par rapport 
à félFet moral. n’appelle athées que ceux 
qui nient la puissance, l’intelligence, la 
liberté, ou * en un mot, la providence de 
la première caille. Si nous nous confort 
mons à ce langage, je ne puf croire qu’il 
y  ait des peuples a-liées. Je veux qu’il y  
en ait qui u’aleul aucun culte, et qui 
même n’aient point de nom qui réponde 
à celui clé D ieu . Mais est - il un homme, 
pour peu qu’il soit capable de réilexion ,



qui ne reCpa^ixe sa dépen<ton^ 
se:«ente natnrelième^ à craindre et 
à respecter les êtres dont il croit dépendre? 
Dans les momens/où il est tourmenté par
se& feespinsv he ÿ l^ ^
tout ce qui lui paroît la cause de son bon
heur où de son malheur ? Or ces senti- 

' mens n’emportent-ils pas que les êtres qu’il 
•. craint et ; qu’il respecte sont puissans, in- 

telligéns et libres ? H a doncdéjàsur Dieu: 
lés idées les. plus nécessaires par rapport 
a l’effet moral. Que cet homme donne 
ensuite des noms à ces êtres, qu’il ima- 
grae un culte , pourra-t-on dire qu’il ne 
connoit la divinité que de ce moment, et 
que jusques-là il a été athe'e ? Concluons 
que la connoissanée de Dieu est à la portée 
de tous les hommes, c’est-à-dire , une con- 
hoissance: proportionnée à l’intérêt de la 
société. .
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Comment VJiôtnrrië àoqüieri la oorp 
naissance des prîncmes dû la  
morale.

X j ’ je x  p k R i e  h c e  ne permet pas aux 
hommes d’ignorereombien ils se nuiroienf, 
si chacun, voulant s?oecuper de son bonheur 
aux dépens .de celui des autres, pensoit 
que toute action est suffisamment bonne 
dès qu’èlle procure u n bien phy siq n e à 
celui q y i agit. P lus ils réfléchissent sur 1 euts 
besoins, sur leurs pîaisir&, sur leurs peines, 
etssur toutes les circonstances par où ils 
passënt;, plus ils sentent combien- il leur 
est nécessaire de se donner des secours 

. mutuels."-.Ils s’engagent donc réciproque- 
Itierit ; ils coiavienrient de ce qui serapermis 
ou défendu, et leurs conventions sont au
tant de lois auxquelles les actions doivent 
être subordonnées 5 c’est là que commence
la moralité. :  ̂ ........

Bans ces conventions,, les hommes ne



raétoiéntpaS^capables deiféletm̂ ^̂  
divinité : ïriais iîs xec&nG

,législateur dans cét être sûprénié qui , 
disposant d e to u t, est le seul dispensateur 

; dos biens et des maux. Si c’est par lui qu’ils 
existent et qu’ils se conservent, ils voient
«que e estallui qti’iïs: obéissent’ ïbi^tÇitsile 
donneritdes lois. Ilsles trotivçntbp^ 
dire, écrites dans leur nature. ?

En effet, il nous ldrjcüô vpo;ur là sdçiétd, 
il nous donne toutes les facultés nécessaires 
pour découvrir les devoirs du citoyen. II 
veut donc que nous remplissions ces devoirs: 
certainement: il ne poùvoit pas manifester 
sa volonté d’une manière plus sensiltle. 3Les 
lois, que la raison nous prescritsont donc 

; des lois que Dieu nous impose lui-mémo; 
et c’est ici que s’aclièye la moralité dès 
actions. ■ -

Il y  a donc une loi naturelle, c’est -:'àr 
dire, une loi qui a son fondemexit dans la 
volonté de Dieu, et que nous découvrons 
par le seul usage de nos facultés. Il n’est 
meme point d’hommes qui ignorent absolut 
ment cette loi: car nous ne saurions foriner



«ne société, quelque iiuparfaite qu: 
qu’aussitôt noxis ne nous obligions les uns 
a i’égard#des autres. S’il eu est qui• veulent

! soit

la méeonnoître, ils sont en guerre avec 
toute la nature , ils sont mal avec eux-
MêlffiLésyët-r:;.dëÊ ë̂tat'violênti prouve la vérité 
de la loi qu’ils rejettent et Fabüs quiis foiat 
de leur raison. -

nous avons pour découvrir cette loi avec 
le principe qui en fait toute la force. Nos' 
facultés sont ies moyens pour la connoître ; 
Dieu est le seul principe d’du elle émane; 
Elle éfoit en lui avant qu’il créât l’homme : 
c’est elle qu’il a consultée lorsqu’il nous 
a formés, et c’est à elle qù’ïî a voulu nous 
assujeltir. ■ 1 --

:Ges principes étant établis,nous sommes 
capables de mérite ou de démérite envers 
Dieu même : il est do sa justice de nous 
punir ou de nous récompenser: !

M eisce n’est pas dans ce monde que les 
biens et les maux sont proportionnés au mé
rite et au déinérite. Il y à donc une autre vio 
où le juste Sera r écompensé^où le médian t
^ a ^ u u if  et outre urne est ùniùqr telle.
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Cependant, si nouSnecoiisidéronsque 
sa nature, elle peut cesser d’être. Celui qui 
i  a ér#e peut la laisserréqtrer ̂
Elfe .de
qdé d^ieu; par-là rimimor-
'itàiit&ÎuivësL;àû ^̂ ^
une suite de son essence. ^¿C î ■■j?: Vii;ÿM> 

11 n’y  a point ^obligations poür des etrës 
qui sqn:l:ai>^ d^tia liii^
connoîfre des lois. Dieu, ne leur accordant 
aucun niôÿen pqur;se;imr§ dêsideesdo^ 
eteteLmjüstë ?;,dém
d’eux , comrae il fait voir tout cequal com
mande à l’homme lorsqu’il le doue des 
facultés qui dpiMënr l’elever à ces connois- 
sances. Bien n’est donc ordonnéaux bêlesy 
rien ne leur est défendit, elles n’ont de règles 
que la force, incapables de mérite et de 
démérite, elles n’ont aucun droit sur la 
justice divin e. Leur ame est donc mortelle.

Cependant cette ame n’est pas matérielle, 
et on conclura sans doute que la dissolu* 
tion du corps n’entraîne pas son anéantissè- 
ment. 3£n efiètq ces deuxsubtèta^ 
exister f  une sans l’autre ; leur dépendance 
mutuelle n’a dieu que parce que Lieu ic



' o i - . r * l - r  ■ '* ' ' -*= A ■ ' ■ *T-, ̂ SÊ'-. 5tjï
jieut£ et . qfi’aütant qù’i l  le  veut. Mais l’im-
mortalité n’est naturelle à aucune des deux; 
et ,srD ieune l’aceorde pas á rame des bêtes,

Les bêteSsouffrent, dira-t-on : or com- 

iiîèïit concilier avec la justice divine les 

peines auxquelles elles sont condànmdCs ? 

dé rîépdfids qûe des peines leur s en gé
néral aussi nécessaires que les plaisirs dont

t^étdit ie  seul mojen de les 
avéptic iqniéllés iont à fuir. Si elles 
éprouvent quelquefois des tourmens qui 
font lêiir paMheur¿ sans ^ntrilm ér a leux? 
CofiïÊ^âtiqn, c'est qu'ils &ut qtfëîïes finis
sent , et que ces tourmens sont d’ailleurs 
une suite des; lois ; jphysiques que D ieua 
jugë'lt;ptûposétablir, et qu’il ne doit pas 
uhangëtpdur elles; '■■■./• " >

Je ne vois donc pas qu e, pour justifier la 
providence, il soit nécessaire de supposer, 
avec Mallebranche, que les bêtes sont de 
purs autoinàtes. Si nous connoissions les 
ressorts de la nature, nous découvririons 
la raison des effets que nous avons le plus 
de peine à comprendre. Notre ignorance à



cet 'égard; nàvtonm pas à veconrjr à
;$jstëbies- imagi n airésï; i l ; seroit bien plus
;sa^àüiivpHil:osr)|>Ije!: de s’en reposer sur 
ï)ieu etsuè^a-jusdcèiee-

Concluons que, quoique Gimedesbéies 
soit, simple comme celle de i’iiomine^ et 
P lia ;■ cebégardiil .n’y  ait'aticudç^diMrénCe 
entre Tune et 1 nuire, les facultés que pous 
^yqn$:én partageivét : la fîn adaqu^
-poùs destineîÿ démdiïtrent ? qpç 
qpëmdonsppéè étrer edarts î: lst;m atdbe^dèiçès 

:dèijx¿sübdénces*rnüùs /verrions;;:: qu’elles

■ pas dé-la méme nature que celle des bêtes. 
- ~ Xes principes que nous avons / exposé? 
dans ce chapilre et dans le précèdent, sont 
lesfondemens de la inonde et de la religion
naturelle. La raison, en les découvrant, 
prépare aux vérités dont la révélation / peut 
seule nousinstruire- et elle fait voir que la 
vraiephilosophie nesauroit-étre-eont^
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'E li q u o i les p a ssion s de "Thomme 

d iffèrën td é c e lle s  des bêtes, ( i )

i v  qüs avons suffisamment fait voir com
bien notrë Gonnoissance est supérieure à 
celle des bêtes : il nous reste à chercher en 

Hqùoi nos passions différent des leurs.
Les bêtes n’ayant pas notre réflexion 

notre discernement, notre goût, notre in
vention-,, et étant bornées d’ailleurs par la 
nature à,un petit nombre de besoins, il est

( l )  U fie passion est-elle autre chose, d i t  M -  d e  

Buffon, qu une sensation plus forte que les autres % 
et q ni ■ se re nouvel e a tout ins tan ù ? ( ïn-q0., t. q f 
P* 77 ; in-12, t. 7, p. 109.)

Sans doute cesi autre chose. Un homme violem
ment attaqué de la goutte, a une sensation plus 
forte que les autres et qui se renouvelle à tout 
instant. Là goutte est donc une passion? Une 
passion est un désir dominant, tourné en habitude. 
Y ♦ ie Traité des Sensations,
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Lien - eyident; égmeliésv«^ 
toutes rio^ .i

pamQÜr^própt’e;¿est sans dôtitë itné-pâ?- 
siarí comínune à tpu^le& ató 
de lui que naissenttousl.es autrespencham. 

^ aisá  il ne faut pás entendre, par eet
am our, ie désir de se conserver. Pour 
former un pareil désir , i l  faut savoir qu’on 
peut périr ; et ce n’est qu’apfès avoir été 
témoins tie la perte de nos semblables, que 
nous pouvons penser que le même •sort nous
attend? Nous apprenons au contraire en 
naissant que nous sommes sensibles à la
douletir . Le premier obj et de ramounpropr e 
est donc d’écarter tout senti ment désagréa-. 
bîe ; et c’est par-là qu’il tend à la conser
vation dé l ’individu.

Y oilà vraisemblablement à quoi se borne 
J’amour-propre des bêtes. Cômîne 'elles ne 
s’affectent réciproquement que par les 
signes qu’elles donnent de leur douleur ou 
de b 3ur plaisir, celles qui continuent de 
vivre ne portent plus leur attention sur 
celles qui ne sont plus. D ’ailleurs toujours 
entraînées au-dehors par leurs besoins, in
capables de réfléchir - sur elles-mêïUés.
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aiicuae nese diroit en voyant ses semblables 
privées de mouvement : Elles ontJinî , 

j e  fin ira i comme elles. Elles n’ont dune 
aucune idée delà mort; elles rieeonnoissent 
la vie que par sentiment ; elles meurent 
sans avoir prévu qu’elles pouvoient cesser 
d’être ; e t , lorsqu’elles travaillent a leur 
.çôç|ei!ÿali9Ïi'̂ i.ëU.e8. • ne sont Occupées que 
du soin d’écarter la douleur.

Les , hommes au contraire s’observent 
réciproquement dans tous les instaiis de 
leur \;ie , parce qu’ils ne sont pas bornés à 
ne se communiquer que lessentimens dont 
qüélques mouvemens o.u quelques cris inar. 
ticulés peuvent être les signes. Ils se disent 
les uns aux autres tout ce qu’ils sentent et 
tout ce qu’ils ne sentent pas. Ilss’apprennent 
mutuellement comment leur force s’ac
croît, s’affaiblit, s’éteint: Enfin , ceux qui 
meurent les premiers disent qu’ils ne sont 
plus, en cessant de dire qu’ils existent, et 
tous répètentbieutôt : "U n fgjfï:4onàfi0uÿ 

ne serons plus. ; -
L ’amour-proprepar conséquent n’est pas 

pour i’hoïhme le séül désir ' d’éloigner la 
douleur, c’est encorele désir dè sa eonsèr-'



" vation. Cet amour sedéveloppèys’étend , ' 
changé do caractère suivant les objet»; il 
prend butant■ ■ ■ 'd-eC'ÿ<̂ hî ŝ''-djŷ i‘eûat :̂ r.■

: h;dé':anaùièééadë^ chacune
dé çes formes est une passion particulière.

h ïlestmuhlèdbè's^â^ shr îdétes
cêspassions:On voit aiseinent Cbmhh'ht  ̂
dans la sociale, la multitude ■ des besoins 
et la différence des conditioiTsdonnént à 
l’homme dés passions don t les bêtes ne sont 
pas susceptibles.; ; : ' v V’-  ̂\ -v" y:;

Mais notre amour-propre a encore un 
caractère qm ne peut convenir à celui dès 
bêtés. Il est vertueux ou vicieux , pai'ce que 
nous sommes capables de ébimoîfre nos 
devoirs et de remonter jusqü’aitx principes 
de la loi naturelle.' Celui dès bêtes est un 
instinct qui n’a pour objets que des biens 
ët dés maux physiques.

De cette seule différence naissent pour 
nous des plaisirs et dès peines dont les, bêtes 
ne sauroieut se former d’idées : car lés in
clinations vertueuses sont une Source de . 
senlimeus agréables ■ et les inclinations 
vicieuses sont une source de seutimens 
désagréables.



G es sentimens se renouyellëjit souvent, 
parce que, par la nature de la société, il 
nest presque pas de niomens dans la vie 
oùnous n’ayons occasion de faire quelque 
action yertueusé ou vicieuse. Par-là ils 
donnentà rame une activitc dans laquelle 
toutTentretient, et dont nous nous l'avons 
bientôt un besoiu.

ï)ès-lors il n'est plus possible de combler 
tous nos désirs : au contraire, en nous 
donnant la jouissance de tous les objets 
auxquels iis nous portent , on nous mettroit 
dans l’impuissance de satisfaire au plus 
pressant de tous nos besoins , celui de dé
sirer' , On. éiilèveroit à  notre ame cette .acti
vité qui lui est devenue nécessaire ; il ne 
nous rësteroit qu’un vide accablant, un 
ennui de tout et de nous-mêmes.

Desirér est donc le plus pressant de tous 
nos besoins : aussi à peine un désir est satis
fait que nous, en formons un autre. Souvent 
rious obéissons à plusieurs à-la fois , ou, si 
nous ne le pouvons pas, nous ménageons 
pouf un: autre temps ceux auxquels les 
circonstances présentes ne nous permettent 
pas d’puvrir notre ame. Ainsi nos passions-



: ¡sje\jted6dvêilèi^
l-ÿ^eftt,,’i,;:-''iët''' ¿liôiiLS.' V ë̂r î ôïife':: :
desirer e f  queutant que-nous desirons* 

lia connoissanee des qualités morales 
dès objets est de principe;;-î 'tiîÿ:Fii'f;'-:!éclo,ii& 
d’u^même geririe eëtte m u ljitd fe  
sions. -Ce germe est le même dans tous les 
animaux, c’est: l’amour-propre; mais le soi, 
si j’ose ainsi parler , n’est pas propre à le 
rendre1 par-tout également fécond. Taudis 
que lés,1 qualités mpiales, multipliant à 
notre egard lés rapports des objets, nous 
o tirent sans cesse de nouveaux plaisirs, nous 
menacent de nouvelles peines , nous font 
une infinité de besoins, et par-là nous inté
ressent, nous lient à tout; rinstinGt des 
bêles, borné au physique , s’oppofë non 
seulement à la naissance de bien dçs désirs, 
il diminue encore lé nombre et la vivacité
des setttmiens qüi pouÎTbient aecompkguër 
les passions , c’est-à-dire, qu?il ; rëfrânclie 
ce qui mérite principalement de nous occu
per, ce qui sept peut faire le bonlieür où 
le màlheui' d’un être;,-- •râièQniiabJéi '“’dihèilà
pourquoi nous ne voyons dans les actions 
des bêtes qu’une brutalité qui âvilifoit les.



nôtres; L ’activité de leur ame est raomen-
laiiée ; elle cesse avec les besoins du corps, 
ët ne se renouvelle qu’avec eux. ElIes n’ont 
qu’une vie empruntée, qui , uniquement 
excitée par l’impression des objets sur les 

sens, fait bientôt place à une espèce de 
léthargie. Leur espérance, leur crainte , 
leur amour, leur haine, leur colère, leur
chagrin * leur tristesse né sont que des liahi- 
itudes qui les font agir sans réflexion Sus
cités par lés biens et par les maux physi
ques, Ces sëiitimens s’éteignent aussitôt 
que ces biens et ces maux dispardisseriiv 
Elles passent donc la plus grande partie de 
leur vie sans rien desirer : elles ne sauraient
imagiriër ut l'a multitude île nos besoins 
ni la vivacité avec laquelle nous voulons 
tant de choses à-la-fois. Leur ame s’est fait
une habitude d’agir peu : en vain voudrait- 
on faire violence à leurs facultés , il n’est
pas possible de leur donner plus d’activité, 
r Mais l’homme, capable de mettre de la 
dëlicatëése:' dans les besoins du corps,
capable de se faire des besoins d’une espèce 
toute différente, a toujours dans son ame 
un principe d’activité qui agit de lui-même.
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ff atyhs^st à lui ;; ii continue de réflecKir et 
Idndesirer dans lesmôiàsëns m
corps lie lui demande plus rien. Ses cspé* 
rances , ses craintes, son amour, su haine, 
sa colère, son chagrin, sa tristesse sont des 
sentimens raisonnés, qui entretiennent 
l’activité* de-son am e,eÎ 
detputee que

Le bonlienr et le malheur de riiomme 

diffèrent donc bien du bonheur et dumal-
heur des bêtes. Heureuses lorsqu'elles ont 
des sensations agréables, malheureuses 
lorsqu’elles en ont de désagréables;; il n’y  
a que le physique de bon pu de mauvais 
pour elles. Mais , si nous exceptons les 
doüleürs vives, les qnaUtesr.physiQn. .̂dÔ.ha'r'- 
parées aux qualités morales s’évanouissent,, 
pour ainsi dire, aux yeux derhomnie. Les 
premières peuvent commencer notre bon
heur ou notre malheur, les dernières peu
vent seules mettre,; le comble à, l’iin ou à 
l  autre : celles-là sont bonnes ou mauvaises 
sans doute, celles-ci sont tonjoursmeilleures 
qu’elles;, ou pires : en un mot, le moral, 
qui v dans le principe* n’est que l ’accès.
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soîredés passions ? devient le principal 
entre les mains de l’homme, ( i)

Ce qui contribue sur-tont à noire bon- 
lieür^ cfet cette ¿ctOT la multitude
de nos besoins nous a rendue nécessaire* 
Nous ne sommeŝ  ̂iieiiréUx qu’autant que
nous agissons  ̂ qi^autant que npîis exerçons 
nos facultés ; nous ne souffrons , par la 
perte d’un bien, que parce quune partie de 
factivité de notre ame demeure sans objet.

(i) Selon M. de BufTon, il nV a que le physique 
de l'amour qui soit bon, le moral iieu vaut rien. 
( J/2“4°m t, 4, p, 80 ; in - iz ,  t. 7 , p. I i 5 . ) Bans le 
vrai l’un et l’amre est bon ou mauvais ; niais M. de
B* hé considère le physique de l’amour que par le 
beau côté, et il fé lè v e  bien au-dessus de ce qu'il 
est, puisqu'il ie regarde comme la en use première 
de coût bien, comme la source unique de tout 
plaisir. Il ne considère aussi le moral que par le 
côté qiii ravale rhom m e, et il trouvé que nous 
n'avons fait que gâter la nature. Si j'envisageoi:, 
fainour par les côtés que M. de B. a oubliés, il me 
serplt aisé de prouver qu’il n j  a que le moral do 
cette passion qui soit bon, et que le physique n’en 
vaut rien ; mais je ne ferais qu'abuser des termes, 
sans pouvoir m'applaudir dune éloquence que je 
n'ai pas, et dont jè pe voudrons pas faire cet usage 
quand je Tauroi^
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I)ahaKàbitüxJe;ou nous sommés d’exercer 
nos facultés sur c e o u e  nôus avons perdu, 

■ /¿cras-ne' 'sa^dns:! p'as les exercei siu' ce qui 
: ■ nous festé"; et nGüs ne notis' consolons pas.

' Ainsi nos passions sont plus délicates 
: surdesffidjèri^pfdpfës^à satisfaire : elles 
veulentdu choix : elles apprennent, de l à  
raison-qu’ellêS interrogent, âne poinfrrïetire 

’ de diirérence entre le bon et l’honnête, entre 
le bonheur et la vertu , et c’est par-là sur
tout qulelles nous distinguént du reste des

On voit par ces détails uomuient d’un 
Seul désir, celui d’écàrter la doüleLxr, nais
sent les passions dans tous les êtres capables 
de Sentiment ; comment des. mouvemens 

■qui nous sont communs avec lès bêtes, et 
qui ne paroisseut chez elles que l’effet d?un 
instinct aveugle, se transforriient chez nous 
en vices ou en ver tus ; et comment la su-, 
périoxité, que nous avons par l’intelligence, 
nous fend supérieurs par le côté des pas ■ 
sions.. ' ■ - . ■



S y stèm e des habitudes dans tous les  

a n im a u x , co m m en t i l  p e u t être 

w icieux qimXhpnmie a  U avan

ta g e de p o u v o ir corriger ses m au

vaises habitudes.

*3L\G0 ;T' est, lie? dans ranimai, ses idées 
et ses facultés forment un système plus ou 
moins pariait.

Le besoin dé ffiir la  peine et de recher
cher le plaisir veille à finstruetiott de 
cl ¡aque sens, détermine l’ouïe, la vue , le 
goût et l’odorat à prendre des leçons du 
toucher, fait contracter à l’ame et. au corps 
toutes les habitudes nécessaires à la cotiser-4 % ' '
vatiou de l’individu ; fait éclore cet instinct 
qui: guidé ; les bêtes, - etv cette raison qui 
éclairé l’homme lorsque les habitudes ne 
suffisent plus a le conduire : en un mot , 
if donne naissance à toutes les facultés, 

i J ’ai fait voir que , les suites d’idées que



;

rajÉüe apprend ¿parcourir, et lès suites de 
mtmvëriiensque ije cürps apprend à répéter, 
sontlesseules causesde cespliénojnènes, 
et que lesuïnestet:tes^ û fe  .
J a ,.^  Chaque passion
supjpsd-t^^ '■
qui ;Itii estpi^prë j ét d corps une suite
cpçrëspe^d|int|!^^deïprpuYëmens^E com
mande à toutes ces suites ; c’est nu premier 
ïriobîlei qùi y frapparit im seul ressort, 
donne te mouvement à tous ; et faction; se 
■ transmet ayeç plus ou moins de vivacité, 
à proportion que la-passion est plus forte 
que les idées sont plus liées, et que le corps 
obéit naietucaux ordres de itetneray 

Il arrive : cependant du désordre dans le  
système des habitudes: dé Iteommëqd^ 
ce n’est pas que nos actions dépendent de 
plusieurs principes r elles n’en ont qu’u n , 
et neKpeüyent en avoir qu un. G’est donq 
parce qu’elles neconspirent pas toutes éga
lement ¿notre conservation, c’est parce 
qu elles ne sont pas toutes subordonnées à 
une mêmefin; et cela a lieu lorsque nous 
mettons notxe plaisir dansdes objets con
traires; u notre vrai bonheur. I f  imité de
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£n jointe à l’unité dé principe, "est dune 
;cé'qui dopne au systênrè toute îa perfec
tion possible.
d J‘Mais  ̂'panée, que nos habitudes se muí- 
tiplient infiniment, le système devient 
si compliqúe', qu’il y a diiîicilement entre 
toutes lés partiesen accord parfait. Les 
habitudes qui , a certains égards, cons
pirent ensemble , se nuisent à d’autres 
égards. Les mauvaises ne font pas tout 
le mal quon eu poürroit craindre, les 
bonnes ne font pas tout le bien quoü en 
poürroit espérer : eUes se combattent mu
tuellement, et c’est la source des confra-
dictions que nous éprouvons quelquefois. 
Le système ne continue à se soutenir que 
parce que le principe est le même, et que 
lés habitudes, qui ont pour fin la conser
vât ion de Phomme, sont encore lès plus 
fortes.

Les habitudes des bêtes forment un 
système moins compliqué, parce qii
sont en plus petit nombre. Elles ne sup
posent que peu de besoins, encore sont-
ils ordinairement faciles à satisfaire. Dans 
ehaqué espèce îès iniérêts se croisent donc



î rarement, fataque individu tend à sa coii- 
. SerÿaÜ  ̂ manière^:&mplë et - ^

uniforme ; e t, comme i) a peu de com-? 
bats avec les autres, il en a peu avec : 
lai- même : car la principale source de nos 
contradictions intérieures, c’est la diffi
culté deê concilier nos iiilerêts avec ceux 
dé nos concitoyens. .■ .

L ’avantage qu’ont les bêtes à cet égard 
n’est qu’apparent, puisqu’elles sont bornées 
à l’instinct par les mêmes causes qui 
mettent des bornes à leurs besoins. Pour■ - s V f; ± ' I ' ‘ ■ ‘ " .. ' h * . ■ . *
reconnOître combien notre sort ' qst préfé
rable , il suffit de considérer avec quelle 
supériorité nous pouvons nous- mêmes 
régler nos pensées.

Si une passion vive agit sur une suite 
d’idées dont la liaison est tournée en ha
bitude, je conviens qu’il semble alors qu’une 
cause supérieure agit en nous sans nous : 
le corps et Vaine se conduisent par ins
tinct, et nos pensées naissent comme des, 
inspirations.

Mais si les passions sont foibles , si les 
idées sont peu liées  ̂ $i nous remarquons 
que, pour agir plus sûrement , il en fant



acquérir do nouvelles, si le corps résiste
à nos désirs, dans chacun de ces cas nous 
rèconnoissons que c1 est nous qui compa
rons' fit qui jugeons : nous allons d’une
pensée a ühe autre avec choix, nous agis
sons avec réflexion; bien loin de sentir le
poids d’ünë impulsion étrangère, nous 
sentons que nous déterminons nous-mêmes 
nos mouve.meus , et c’est alors que la rai-
sonexèfcè spn empire.

La liaison des idées est donc pour nous 
une source d’avantages et d’inconvé- 
lliens (i). Si on la détruisoit entièrement, 
il nous seroit impossible d’acquérir l’usage 
de nos facultés : nous ne saurions seule- 
ment pas nous servir de nos sens.

Si elle se formoit avec moins de faci
lité et moins de force, nous ne contracte
rions pas atitant d’habitudes dil'icrentes, 
et cela seroit aussi contraire aux bonnes 
qu’aux mauvaises. Gomme alors il n'y au-

(l) "Voyez à ce sujet Y A rt de penser , part, x, 
eli. 5.

Locke, ni personne, n’avoit connu toute fétcu*  
due du principe de la liaison des idées,



V ' : ; j f r s - ^ - - - / . ’ .;;',i 
-■'- ;. ■ -' "rôit êiï'X.^QÎ 1̂---p : p - Æï-v y; ■■

¿droit;ÿaussi peu He■ ̂ müldes yèrtüs^ 
Comme L nous ddMberionst:dàna m 

' ■ reurs, h0us serions aussi rabins prôpres à 
■ : -, connoîtrelavérité. A u  lieu de ; nous égarer 

en adoptant nous éga
rerions faute à'ea avoir. Nous ne serions 
ffas sujets a ces illusions, qdiuousip 
quèfqis prendre le mal pour le bien ; nous 
Je serions à cette igncraneefqui empêche 
de discerner en général lqm de l’antrei 

Quels que soient donc lés effets que pro
duise cette liaison, il falloit quelle fût 

t le ressort de tout ce qui est en nous : il
;A suffit que nous en puissions prévenir les
ÿ| abus , ou y  remédier. Or notre intérêt bien

¿ 0  entendu nous porte à corriger nos mé
chantes habitudes, à entretenir ou même 

' iortibeiv; les bonnes , et u  , en acquérir de 
meilleures. Si iidus, recberchpns la cause 
de nos égaremens, nous découvrirons ¡com
ment il est possible de les éviter.

Les passions vicieuses supposent tou
jours quelques faux jngeînèns. La faus
seté de l'esprit est donc la première ha- 
blinde ou il faut travailler à  détruire.



roient naturellement f esprit juste, s’ils ne 
jugeojení;¿queédeschoses qui ont ün rap- 

.. port plus immédiat à leur conservation. 
Ijciirs besoins demandent d’eux des ope-- 
rations si simples, les circonstances va
rient si peu à leur égard et se répètent 
si souvent, que - leurs erreurs doivent être 
rares, et que l’expérience ne peuL man
quer de les on retirer.

A vec 1 age, nos besoins se multiplient, 
les circonstances changent davantage, se 
combinent de mille manières, et plu
sieurs nous échappent souvent. Nôtre es
prit, incapable ¿ ’observer avec ordre tout $

; cette;,; variété ,̂ -se perd dans une multitude 
de considérations.

Cependant les derniers besoins que nous 
nous sommes faits, sont , moins nécessaires 
à notre bonheur, et nous sommes aussi 
moins difficiles sur les moyens propres a 
les satisfaire*. La curiosité nous invite à, 
nous instruiré de mille choses qui nous 
sont étrangères ; e t , dans l'impuissance 
où nous sommes de porter de nous-mêmes 
des jugemens, nous consultons nos maîtres,



nous jugeons dapi4̂

■ 'i;: r̂ ’âgë-'i- ̂ !çs‘ ̂ ¿̂sÎQïis:' ̂ oaKtejs- ̂ à^iy c’̂ est
■ graods égaremens. 

t^Qiis. conservons nos anciennes erreurs, 
nous en adoptons d en o u veilesro n d h ait 
ijye :iiütr6 opiné vif intérêt est ¿ ’abuser de 
ndtfê râîion, tet c’est alors que' lé système 
de h osiacu ltésy^  ; " ^

I l  ÿ  à deux sortes d’erreurs; îésünes 
apjSsf tiennent à; l a  pratiqù^y autres à 
la spéculation. ,
: Les premières sont plus aisées *à dé
truire, parce que l’expérience cous ap
prend souvent qxre lesm oyen squ e nous 
'employons -pdür être heureux sont préci- 
sèment ceux qui éloignent notre bûdheuA 
Ils nouslivrentà dfefâüx biens qui passent 
rapidèMënt, vëtVqüixite-Iafes  ̂
que la douleur ou la honte.

Alors nous revenonssur nos premiers 
jugenieiis ,UîOus révoquons, en doute des 
xUciximés qite nous avons reçues Sans exa
m en, nous les; rejetons ; et nous détruisons 
peu-à-peu leprincipe de n.os égarexnens. 

S’il ÿ  a des oiïhpiMànees: délicates où



■ B E S .(f MOA.t r  X.;

«te diScërâëment soit trop diflicil 
grand nombre, la loi nous éclaire. Si ia 
lo in ’épuhtepas tous tes cas, il est des 
sages QTri l’intex’pi'èterrt , et qui, comœu* 

leifls ■ lumières, répandent dans 
la socie'tédes connoissances qui ne per- 
‘mettëïrt pus à l’honnéie homme de se 
ïram pèr sût "sesdevoirs, Personne ne peut 
plus confondre le vice avec la venu; et , 
s’il est encore des vicieux qui veuillent 
s’excuser y  : leurs efïbtts même ¡prouvent 

sè s coupables.
Nous tenons davantage aux erreurs de 

■ Spëctilëtion ; parce qu’ilés t rare que i ’ex pe- 
rience nous les fasse reconnoître ; ‘leur 
’source sè i cfàclie dans nos premières habi
tudes. Souvent incapables d’y remonter^ 
nous sommes comme dans -Un labyrinthe 
dont nous 'baltôns touteslesrduî-es ; et, & 
noitsdéeouvrdns’quelqUéfois nosmëprises, 
nous ne pouvons prësqüè pas comprendre 
'comment il nous se roi f: possible de les 
éviter. Mais ces erreurs sont peu dange
reuses, si elles n’influent pas dans notre 
éondïiitë ; et, si elles y  influènt, l ’expé- 

■ rience pëtit eûcore ies cQiriger.
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Il me semble que Féducation poiîrrôif 
prévenir la plus grande partie de nos er
reurs. Si , dans Fenfance, nous avons peu de 
■ besoins, si Fexpériénce veille ^alprs Sur 
nous, pour nous avertir de nos fausses dé
marches, notre esprit conserveroit sa pre
mière justesse, pourvu qu’on eut soin de 
nous donner beaucoup de conpoissances 
pratiques, et de les proportionner toujours 
aux nouveaux besoins que nous avons oc
casion de contracter.

Il faudroit. craindre d'étouffer notre 
curiosité en n’y  répondant pas ; mais il 
ne faudroit pas aspirer à la satisfaire en
tièrement. Quand un enfant veut- savoir 
des choses encore hors de sa portée * les 
meilleures raisons ne sont pour lui que 
des idées vagues; et les mauvaises , dont 
on ne cherche que trop souvent à le con
tenter, sont des préjuges dont il lui sera 
■ peut - être impossible de se deTaire. Qu’il 
sseroit sage de laisser subsister une partie 
-de sa curiosité, de ne pas lui dire tout et 
de ne lui rien dire que de vrài ! Il est bien 
•plus avantageux pour lui de désirer encore 
d’apprendre, que de se croire instruit,



lorsqu’il ne 1’ est pas, ou, ce qui est plus 
ordinaire, lorsqu’il l’est mal,

lies premiers progrès de celte éduca
tion seroient, à la vérité, bien lents. On 
ne verroit pas de ces prodiges prématurés 
d’esprit, qui deviennent, après quelques an
nées, des prodiges de bêtise ¿ mais on verroit 
une raison dégagée d’erreurs, et capable 
par conséquent de s’élever à bien des eon- 
noissances.

L ’esprit de l’homme ne demande qu’à 
s’instruire. Quoique aride dans les coin- 
mencemenS j il devient bientôt fécond par 
l’action dés sens, et il s’ouvre à l’influence 
de tous les objets capables de susciter en lui 
quelque fermentation. Si la culture nesehâte 
donc pas d’étouffer les mauvaises semences, 
il s’épuisera pour produire des plantes peu 
salutaires , souvent dangereuses, et qu’on 
n’arrachera qu’avec de grands efforts.

C ’est à nous à suppléer à ce que l’édu
cation n’a pas fait. Pour cela, il faut de 
bonne heure s’étudier â diminuer notre con
fiance : nous y réussirons si nous nous rap
pelons continuellement les erreurs de pra
tique que‘notre expérience lie nous permet

D E S  A N I M A U X .  6l3>



■-, pas de nous cacher ysrn o u s con^déronSi .: - 
cette muliitu^e d’opinipns^ qiil »divisant ■ 
les é g a r e # i ^ > 4Eî re: V
ët sv hduis j é t d U S :■ '

•. méprises des plus grandsgémes. ...

: on sera.iptfFv^Tlilt^ie  ̂méfier de ses, juge- 
inens, et ifccestetaiinmi^én 
toute la justesse dont on peut êtrecapable;.
À  la vérité, il, est long» pénible même; 
niais enfin e’çst- le seul. : ",.■  d-:

,:;d. Il faut commencer par netênir aucun, 
compte: des connoissançesqu’on a acquises» 
reprendre danschaque genre et avec ord-re, 
toutes lea idées qu’on doit se former,. les. 
déterminer avec précision», is$r analyser 
avec exactitude, les: comparer par toutes, 
les facesi que l’analyse y fait découvrir, 
ne compreudæe dans ses. jwgemens que les 
rapports qui en résulteut du ces compa
raisons : en iin.: mot, il: faut, pour ainsi 
dire, rapprendre à to u ch e rà  voir, à  jjigër ; 
il faut construire de ,nouveau le système 
de tontes ses habitudes. ( i)

(i): C’est sous, ce ptânîicië vue. qMeoj'àtùavoilîé.'



D E S N S i A ;  U-X.':r

; Ce n’est pas qu’un esprit juste ne .se per
mette quelquefois de hasarder des juge- 
mens sur des choses qu’il n’a pas encore 
assez examinées. Ses idées peuvent être, 
fausses ; mais elles peuvênt aussi être vraies, 
ellès le  SOfifc même souvent : car il a ce 
discernement q u i, pressent la vérité avant 
dë l’avoir saisie. Ses vues, lors même 
qu’il se trompe, ont l’avantage d’être iu* 
génieuses, parce qu’il est difficile qu’elles 
soient inexactès à tous; égards II est d’âih 
leurs le premier à  reconnoître qu’elles sont 
hasardées : ainsi ses erreurs ne sauroient
être dangereuses, souvent même elles sont 
utiles.

A u  reste, quand nous demandons qu’on , 
tende à toute cette justesse., nous deman
dons beaucoup pour obtenir au moins ce 
qui est nécessaire., Notre principal objet- 
en travaillant aux progrès de notre raison, 
doit être, de prévenir ou de corriger les 
vices, de notre ame. Ge sont des comtois.-, 
sances pratiques qu’il- nous faut, et il ini-

à mon Cours rPÊliuïcs, ai; Traite: des Sensations  ̂
et en général à tous mes ouvrages.



'' ï  ;:t : : 'i  il : -V, ■ ' ' :;. £;

porte peu .qfléi' nous nous égariom sur 
cÎeivspéculation ;qui ne sauroient influer 
dans notre conduite. Heureusement ces 
sortes de ieonndiss^nees ne:;demandent pas 
une grande étend ue d’espi'it. Chaque 
iiorame a àssezlde lumier^ 
ner çëÿqui-.est honnête ; et, s’il en est d’a- 

, ■ t eu gi es à c e té g a r d ,. c’est qu’iis .veuient.. 

bien iS’à^euglet.: .?/: - ■ ■■
v':;Æl;':est-:;^M ;:que: ipettè. Æonnofesanceime;; ' 
suffit pas pour nous rendre :ineilleiù% 
vivacité des passions, la grande ’flaisoui 
des idées, auxquelles chaque pas.sion com- 
niandeV et la force des habitudes que le; 
corps et famé ont contractées de conceftÿ 
sont encore de grands obstacles à surmonter.

Si ce principe, qui agit quelquefois sur 
nous aussi tyranniquement, se eachoit au 
point, qu’il ne nous fût pas possible de 
le découvrir, nous aurions souvent bien 
de la peine à lui résister, et .peut- être 
même ne le pourrions-ùqus pas ;m ais, dès 
que nous le cdnuoissons, il est à moitié 
vaincu. Plus l’homme démêle les ressorts 
des passions, plus il lui es taise do se sous
traire à leur empire. ^



■ -poiJC corn il ; suffit
donc de considérer comment elles s’acquiè
rent , comment, à mesure qu’elles se mul
tiplient, elles se combattent f s’affoiblissent 
et se détruisent mutuellement- Car alors 
nous connoîtrons les moyens proprës à 
faire croître les bonnes et à déraciner les 
mauvaises.

Le moment favorable n’est pas celui où 
celles-ci agissent avec toute leur force; mais 
alors les passions ■ bètident clVlles-mémes à 
s’aj^iblir j elles vont bientôt s’é feindre dans 
la jouissance, A  là vérité elles renaîtront. 
Cependant voilà un intervalle ou le- calme 
règne, et où la raison peut commander. 
Qu’on .réfléchisse alors sur le dégoût qui 
suit le crime pour produire le repentir 
qui fait notre tourment, et sur le sen
timent. paisible et voluptueux; qui ac
compagne toute action honnête ; qu’or* 
se peigné vivement la considération de 
l’homme vex'tueux, la honte de l’homme 
vicieux ; qu’oh se représente les recoin- 
. penses et les cbâtimens qui leur sont des
tinés dans cette vie et dans Fautre. Si le 
plus léger uaabaise a pu faire naître nos

', . ' !• A- ' Ê : S ' ■ ■■ À ; .if ‘ I M A ü x. 6 1 7



Sgl̂ n  ̂ S/ÇIp̂ %ils{|l̂  ;EP9Ff̂ iî
;ïf0^i ç ^| ; y ;’A y q - I , ; : ; . ; .

J$oiÌàp|féja*-^^

mgiit |ayora|>Ìeen>j&Qb£R® partee <fex npu- 
velles. Ainsi peu - à - peu cespenebans sedé- 
^uipDp|,,,; gfc de ingiUeurs/ s’élèveront. sur 
kaETUjpe^p- ' - i ;n-, -- y •■ ; t -.yh^oP:! ■•

A. < .̂elq.ii,esnion¡ien,s prés, oùlespassions, 
^u§^ufeipgupníij;p0u3i^pps:dpsP: iptqpu.ES;

p r ^ jíp ie ^  p ^ u p c r e s  :

de nos habitudes de quoi vaincre nos,, clé' 
Fau ts.E il unm ot, lorsque n pus somnies>mé- 
ebans, nous avonsde quoi devenir ipçilIpuES, 

Si,, dans, le sy sterne des. liabituclps de 
bboname, il; y a un,,; dpsçbdre: quL n’est; pas, 
dans celui desbêles:, il y  a donc aussi de. 
quoi ré t apb r b o r,d re .IL lie lient qu’à, nous 
de jouir dqs avantages quiil nous oifee , et

de nous, garantir dç& inéônygniens auxquels
iinJéntraîne que trop souvent^ et e’est parr 
làqjiie; n ou s so rames Infiniinen t su p erieurs 
ap ipstedesfaniinauy y , .
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Q H A  P I  T  R  I  X ,

I ) ç  V efiténdem eivt çt[çté- là  v o lo n té , 
so it dans V fio m m ç, sa it dans 

■ le s  bêles*. ■ ■ ■

'JjN  quoi l’entendement et ,1a volonté, 
des bêtes diffèrent - ils de Fentendement 
et de la volonté de l’homme ? Il ne sera 
pas difticile de répondre à cette question, 
si nous commençons par nous faire des, 
idée» exactes de ces mots, entendement, 
volonté. '

Penser , dans sa signification la plus 
étendue , c’est avoir des sensations , don
ne r son attention , se ressouvenir , ima
giner ^comparer , juger , réfléchir , se for
mer des idées, coünoîtrej desiçer ? vouloir, 
aimer * espérer , craindre , c’ê t r.à -dire., 
que ce mot se dit de toutes les opéra
tions de l’esprit.

Il ne signifie donc pas une manière 
d’être partiçoldère : c’est un terme abs-



trait, sous lequel : on;;COinp^ 

nient tüutès:lëm

\ m ■**' i ■ hmi. ■  m n i , »—J '■  • , .-, ,1 ■ ■  ■

( i)  Cette pensée siibstantielle 9 qnî n’est aucun© 
des modifications de Taine , mais qui est elle-  
même capable de tonte sotte de modifications  ̂

et ' cjue Mallebranche a prise pour l’essence de 
l'esprit r ( l* 3 , c, i* ) n'est qu'une abstraction réali
sée- Aussi ne vois -  je pas comment M . de Buffon 

; a pu croire assurer quelque chose de positif sûr 
Taine lorsqu'il a dit : E lle n a quune form e , 
’puisqiL elle ne se manifeste que par une seule mo
dification, qui est la pensée ÿ ( in -  4% t. 2 , p. 480 J 
in ■- 12, t. 4 5 p. ï 53 ) ou * comme il s'exprime 

% quatre ou cinq pages après : Notre ame n a  qu une
fo rm é très-simple s très ¿généraletrès - constante ; 
cette forme est la pensée. Je ne comprends pas non 

\ plus ce qu’il ajoute : I f  ame s unit intimement a tel 

objet q u il lui plaît ; la distance , la, grandeur , 
la figure, rien ne peut nuire à cette union lorsque 

t  ame la veut ; elle se fa it  et se fa it  en un ins- 
; tant, .... E a volonté îi'est* elle donc quun mou

vement corporel, et la contemplât ion un simple 

attouchement ? Cemment cet attouchement, pour- 

voit- il se: faire sur un objet éloigné, Sur un sujet 

ah s trait ? Commen tpo urro it~ il s* opérer en un ins

tant indivisible ? A -t-o n  jam ais conçu du mouve
ment sans qu il y  eut de l espace et du temps ?rE à  

volonté, si c est un mouvement, ri est donc pas 

un mouvement matériel; èt si t  union de fam és
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, Ou-fait communément deux classes de 
ces modification» : Tune qu’on regarde 
comme la faculté qui reçoit les idées, qui 
en juge , et qu’on nomme entendement ; 
î autre , qu'on regarde comme un mou
vement de l'aine, et qu’on nomme vo
lonté'.

Bien des philosophes disputent sur la 
nature de ces deux facultés, et il leur est 
difficile de s’entendre , parce que, ne se

à  son objet est un attouchement ? un contact, 
cet attouchement ne se fa it-il pas au loin ? Ce 

contact n est-il pas une pénétration ?
A in si, quand je pense au soleil , mon âme s’en 

-approche par un mouvement qui n*est pas maié- 
.xiel; elle s’unit à lui par un attouchement qui 
se fait au loin , par un contact qui est une pé
nétration. Ce sont lù 5 sans doute, des mystères; 
mais la métaphysique est faite pour en avoir, et 
elle lés crée toutes les fois qu’elle prend à la lettre 
des expressions figurées. ( V oyez à ce sujet le Traité 

ides Systèm es, ) L ’ame s unit à im objet > signifie 
qu'elle y  pensé, qu’elle s’occupe de l’idée qü*elle 

' en a en elle -  même ; et cette explication toute 
“vulgaire suffit pour faire évanouir ce mystère de 
mouvement ̂  d*attouchement f de co n ta ct, de pé
nétration.



: : ̂ oittàji1fc'::vpà^ v̂ W'Îïie '■;• ëb ? â̂ s:̂ ,i:Jl:p »,
■ %iç ŝ ;::̂ bài^itës ■, ■; vils : : lès;“' pipiiri ;.âéë
^osëstpèsr-rëete^tiî, 
s é r i é d a n s  #  àMë-i, Aeï;:;||tii; ont. 
cliSéuné uni caractère essentiellement dif
ferent. Les abstractions téalisé^: 
source de vaines disputés ët dé mauvais 
râiséuflëHiens^i )

Il est certain qu’il y a dans fam é rideS 
idées, des jügëinens , dës néflexiins ;Ut, si 
c’est là cc qu’oft appelle entendem ent^ il 
y a aussi un entendement en elle.

Mais cette explication est trop simple 
pour p&roître assez profond® aü^p^ 
sophes. Ils ne sontpoiht contens lorsqu’on 
se borne à dire que nous avons des or- 
ganès propres à transmëtfte des idées, ét 
une ame destinée à les recëypir * ils veulent 
encore iqu’il y ait entre l’aiue et les sens 
urië facilité iiitelligertiey qui ne soit M 
fain e, ; ni: :1.ës ;‘feé'üs. 'G’ést ün faniôiiië ; quj 
leur échappe ; mais il a assez de réalité 
pour eux, ’et ils^persistent dans leur opi
nion. ■ y, :- ■ -

(i) Je l’ai prouvé,
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Nous ferons -là même observation sur 
ce qù’ils fippellëut 'vtildniëJ car ce né 
sevbit vpasî assez de dire que de---plaisir- et 
1 a peine ,vqui accorapagent nos sensations, 
déieraufient les opérations de Famé ; il 
faut encore une faculté motricedont on 
ne sauroit donner d’idée.

X’eïitendérnëiït nt la volonté ne sont 
donc que deux termes abstraits, qui par
tagent, on deux Classes les pensées ou les opé
rations defesprit/Doritter son atféhtion, sé 
ressouvenir, irQaginer,comparer,̂ uger, ré
fléchir, sent des icnanières de penser qui ap
partiennent à 1’ entendement : desirér, aimer 
iïàif , àYoiF des'passions, craindre, éspérér, 
"sont dés manières., dé penser qui àppàftien
nent à Ja volonté, et ces deux facultés ont 
fine origine commune dans la sensatiom 

En effet, je demande ce que signifie ce 
langage, JJ entendem ent reçoit les idées,

' la volonté m eut T am ey sinon que nous 
avons des sensations que nous comparons * 
défit nous portons des jugemeüsy et d’où 
fiaissent nos désirs? (1) ■

: ; ( i ) Gomme léa langues eut été formées d’après



Uae consëquence- .ç(e, cette explication 
et dçs avopsétaljîisdans

>■'* Anos besoins , et non point 
métaphysiques, capables de brouiller toutes les 
idées, il suffiroit de les consulter pour sfe convaincre 
que les facultés- de fam é tirent leur origine 
sensation ; c$r on voit é
:ïniérs noms que  
avoiènt d’abord \

lies]but eussoin
ké donnés aux facultés' du corps.

Tels sont encore 'en français attention, réflexion  ,
com préhension, apprèhension^pencha?pt, inclina-*

etc*# E n . leitin cogitatio n p en sée, vient de
*cogo , coago , je rassemble ; parce que,lorsqu on 
p en se , on combine ses idées et qu’on èn fait diffé
rentes collections. Sentira, sentir, avoir* sensation , 
ira d'abord été dit que du corps. Ce qui Iq prouve , 
c'est que, quand on a voulu l'appliquer à fam é , 
on a dit sentire\anïmo  ̂ sentir par l'esprit. S i, dans 
son origine, il avoir été dit de Famé, on ne lui 
aurait jamais ajouté ¿z/zzVrao ; mais ! au contraire , on 
Tauroit j oint à cor pore ; lorsqu'on auroit voulu, le 
transporter au corps , on auroit dit sentira corpore.

Sententia vient de sentira ; par conséquent il 
son origine appliqué au corps , et n’a 
ce qué n o u se n té n d o n ^ ^

Tour Tëtendre à' l'esprit, il a donc fallu .dire sen- 
centia anim i, sensation de y l'esprit, c’est-à-dire , 
p en sée, , idée. Il est vrai que je n e> comtois point 
d’exemple : de cette expression dans les Malins* 
^updlién;^< r é m a r q u ^ in ê ^
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: o i T O é L g e q i i é  v cfairates 'b.êtè!®eti# ;
fitë^stii$ni et ta yülônté■ se  ¿onjprennédt

axicfeas iauployoient ce mol tout seul pour //s«-
"7 ¿è&^: ûQricepliQiij pigarn^ Jieiëres^

iquod animo sen tissen t, v ocaverviiL C est que du 
temps des anciens , dont il" 
déjà perdu sa première signification.

'■»® I 11 changea encore■* et éüii i ■ p î^  parliÎ
culiërèixient I de signifier lèsipëHsëes danf: o 
plus souvent occasion de parler , ou gui $e remar
quent davantage* Telles sont les maximes 3ëé 
sages , les décrets des jugés * et certains traits 
qui terminent dés périodes* Il signifia touK\-ki- 
fois ce que nous entendons aujourd'hui par s en* 
ience , tra it9 pointe, ■ '■ ■ ®# l|;® # ; ;■■■

■71cSententia étant restreint* il fallut avoir recours 
à un autre m o t , pour exprimer en général lia  
.pensée. On dit donc sensa m en tis 3 ce qui prouve 
que se fis n tout- seul étort Ja même citose que 

■ s m s d  ' c c ï r p o r i d 77®®,',.-
P eu -à -p eti le sens métaphorique dé ce 7 inét 

-p é v a l q f i c o r p s  * et xi 
®n® mentis à sensa. ;

'Mais sensus passa encore lui#niêiné à fesprit , 
et c'est sans doute cei qui dqiuia depuis dieu®®

■Î- # î';;: ■-.'.¿èitti- h riqft s v " àxrpiiè îài f  ; smsaÜSn. JS on ®
tamen raro et sie locutiJsmti y sua ^l ~

; eerent ;• ?mm sens us corporis 'îyîiMhant ur. - Sed ;
cousuetttdojarn M/iuii y ut menée codùeptd/  :

7 B * c» 4 - ; /■■ ®./■.# ; ® ■ '■



que; ]ei>bpëiafîonêddiit
feàfeitiiti e i e t <jî ë ;â akis e ces f̂ òta 1 tés
^tèndenti i:a t̂outes;: les éc^
'qü^Hë|:'ïa : réflexion preside.
':.:;;:̂ ©-:'"<^Ìo"refléMòii naissent les actions 
piÎofflÿxfes et libres. Les bêtesagissent 
b in in e 'nous sans répugnance, et o.est déjà 
îà une conditionaü volontaire ; mais il en 

encorè - ihhe âütre : car j ë
signifte pas seule nient qir une chose m’est 
agréable , il signifie  ̂en coreqü ’elle est 
l’objet; de mon choix : oron neeboisit que 
parmi les chosës dont on dispose. On ne 
dispose de rien quand On ne fait qu’obdir 
à ses habitudes, on suit seulement H 
sion donnée par les circonstances- Le choit 
de choisir ,1a liberté' n’appartient donc qü’à 
la^réflexion. Mais les circonstances corti- 
ïnandent les bêtes : l’homme au contraire 
lés juge , il s’y  prête , il s y  refuse , jl se 
conduit lui-même y il veut, il estlibrei

Rien n’est plus admirable que la géné- 
xaiion des facultés des animaux. Les lois
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«ai sont simples , générales : elles sont les 
mênaès|^dur touteŝ  les éspècès, et éUes pro- 
iluispnti autant de iÿstêines ilitÎerens qu’il 
y  a. de variété ; dans Forgânisa'ion. Si le 
nom bre, ou si seulement la l’orme des 
organes n est pas la même ples besoins va- 
rièxit j è f c i l i i^  , dans Ib
Oorpliiet: dans Famé, des opéraiions parti
culières. Par-là chaque espèce , outre les 
facultés et les habitudescommunésâtoutes:, 

ra des -habitudes et dés facultés qui ne sont 
■ t̂Cà. elle.

La faculté de sentir est la première-de 
toutes les facultés de F a -e , elle est même 
la seüle origine des autres, et hêtre sentant 
ne fait que se transformer. Il a dans les 

-bêtes ce- degré d’intelligence que nous agp 
pelons instinct ; et dans l’homme ce 
degré supérieur que nous appelons raison.

Le plaisir et la douleur le cônduisent dans 
toutes ses transformations. C’est par eux 
èuë Fatne a t te n d  a penser pour , elle et 
pour le corps , et que le corps apprend à se 
mouvoir pour lui et pour Famé. C’est par 
cux: que; toutes les eohnôissances acquises 
¿e lieàtifiiiüaes auxàxitres pour former les



d’idées q n i ; ^
îflEerfens, et ; qui se u'eprodrasenttoutes les 

fais^qüeiiès hesbibà; g6; renwvéllëBt.; Xïest 
fgar feu*:ypu un; m ût, q u e l’animaljouit die 
toutesses facultés; o. ; ;> i  \ ÿ.Uy ^

 ̂! Mais ebaque^espèeé à dèsiplaisir*^
peines qui; ne:sont pas les plaisirs et les 
peines; d es :autrès.:; Chacune a donc des be' 
■ sdinS idifférens; ; chacune iait . sëp;arément 
les; , études nécessaires à sa conservation : 
elle a plus on ni oins" dé besoins, plus ou 

moins d’habitudes, plus ou moins d’irk- 
rtellàgeiace. ' c 'cc ':r-i ;;; CrC h. b

: G’est pour d’homme que les plaisirs et 
les peines se multiplient davantage. A u x 
¡qualités physiques des objetsy ilajoixte des 
Aualj tés morales, efciltrouve dans leaehoses 
une : infinité de rapports-quiny sont: point 
.pour le , reste;,des animaux. ;Âussi ses inté
rêts sont vastes,aïs sont en grand nombre ; 
il étudie tout ; il se fait des besoins des 
passions de toute espèce , .et il est supé
rieur aux bêles par ses habitudes, comme 
.par sa'raison. ;

En ; e llèt, les bêtes;, même on société, 
ne font que les progrès que chacune auroit
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j^ts ïsépàrément. Le commerce d’idées , 
cpié le langage d’action établit eritr’elles, 
étant très- borné, chaque individu n’a 
giières pour s’instruire que sa seule expé
rience. S’ils n’inventent, s’ils ne pet-fec- 
tionnenti que jusqu’à Un certain pointy s’ils 
font tous les mêmes choses, ce n’est- pas 
qu’ils së copient; c’est quêtant tous jéteV 
au meme moule , ils agissent tous ponr les 
mêmes besoins et par ' les mêmes moyens.

Les : hommes, au contraire, ont bava a- 
tage de pouvoir se communiquer toutes 
leurs pensées.- Chacun apprend des autres, 
chacun ajoute ce qu’il tient de sa propre
expérience , et il ne dibère de sa manière 
d’agir que parce qu’il a commencé par 
copier. A insi, de- génération en généra
tion ,  l’homme accumule connoissances 
sur connoissances. Seul capable de dis-

X

cerner ie vrai, de sente le beau, il créé 
les arts et les sciences , et s  é l è v e  jusqu a,
la divinité , pour Tadorer et lui rendre 
grâces des biens qu’il en a reçus.

Mais, quoique le s y s t è m e  de ses ia- 
calfes et de ses connoissances soit sans, 
comparaison le plus étendu de tous, ii



l’ x,

|ÎMt^fipeii4'aî^ C partie dp ce système g é- 
dérâl^jiai enyelbppéi-; totié: les ^  
més; de ee sjstèrne où foutes les factiltës 

■. naissent d’une même origiDe, la sensation; 
dd  ©Bes s’engendrent par un même prin- 

: cipe, Iebesoin;;où elless’exercent par un 
m êm em oyen,, la liaison desidéesrSensa-. 
lion, besoin ̂  ^  idées : voiià donc
le système auquel il faut rapporter tou*es 
les; pperafiops des animaux^  ̂ ^  ^lïel^ueS’- 

runes des vérités qu’il renferme' ont été 
connues, personne jusqu’ici n’en a saisi 
rensemblè, ni la plus grande partie/ des 
■ détails.- ■ -•

■ FI K DU TR AI T É I) ES ’ AK ÎM A ü i
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f f f f ë  L Ê ,  V à f f h é  d e  C o n ê i l l J C  , à  

VemtèiiT des Lettres à tin ¿lin e- 
■ ricain. ;

O  u r , Monsieur, je ne puis r e g a r d e r  q u e  

c o m m e  u n  b o n  o f f i c e  l e  s o i n  q u  o n  p r c r i -  

d r a  d e  m e  d é t r o m p e r  ;  e t  ; puisque vous 
êtes persüadé que j e  n e  s u i s  p o i n t  j a l o u x  

d e  m e s  o p i n i o n s , vous ne devez pas dou ter 
que je ne les abandonne si vous me faites 
connoître. qunlles ne sont pas fondées; Je 
Vous, avoue que qe que vous venez d’écrire 
contre mon T r a i t é  d e s  m i n i m a u x  ne 
m’a point encore éclairé sur mes erreurs ; 
je desire de les connoître, et inon amour 
pour la yéiité m’engage à vous commu
niquer des observations, que vous
puissiez m’attaquer avec plus de succès 
lorsque vous critiquerez mon ’T r a i t é  d e s  

S e n s a t i o n s .
Quand, au Heu de peser les principes 

el les expressions d’un écrivain, on se con
tente '^é\.Ufè::̂ a'pideméot', d’en transcrire

S



e

des phrases ou despages,,qu’on examine 
en ellesvdad&ès/* ;s^ 
précède e! pour ce qui suit, on, rend obscur 
ce qûi est clair , qn rend vague ce qui est 
précis, et on combat desfântônies qu’on 
v. . sojnpaê me.; fbrrà éé.;":ïie  systêiüe le plus 
lié est un ouvrage decou^uaux yeux du 
critiqué qui n’en saisit pas Fenseinble. Il 
croira le combattre, lorsqu’il ométira cles 
choses ■ essentielles , é t io ns  même qu’il 
ajoutera des ëiprësèjbns qui changer ont 
entièrement la pënséè de l’àutëur. Il doit 
donc ; liré avec attention j et vous, Monsieur, 
vòits le devez jusqu’au scrupule, puisque 
votre dessein èst de faire voir quê les 
principes que vous combattez entraînent 
après eux des conséquences dangereuses, 
dépendant vous transcrivez ainsi urie de 
înes noies neuvième .partie., page ¿6 )

S’il n’y  a point d’étendue5, dira-t-On
peut-être, ul rry a point tle  corps : je

3) 'm e1 dis p  as "qu’il; n’y' a poinit d’étendue ,
» je dis seulement’que npus ne l’aperce-

vous que dàiis nos sensatipiisi.i. n’y  eût-
» il pôint d’étendue ailleurs » que dans
ÏI)o$ sensations :  c'est "àjpparemment ce

*
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Vous citez exâctë-T

ment , il est évident que je suppose de 
l ’etendue aux sensations ët à l’ame ; mais, 
Monsieur ¿ les Jigneÿque vous avez omises,: 
et le mot ailleurs , que vous avez ajouté 
et interprété, changent entièrement ma 
pensée. C’est ainsi que ( page y 5 ) voiis 
jetez du ridicule sur une transition que 
vous m’attribuez. i°. Vous në copiez pas 
exactement mon texte, et cependant vous 
accompagnez votre citation de guillemets. 
2°. Il me pai’oît fort étonnant que Votis 
tiriez du milieu d’un chapitre une phrase 
que vous donnez pour transition an sujet 
de ce chapitre même.

En vérité, Monsieur, la forme que vous 
faites prendre a mes principes les déguise 
tout-cà■‘fait, et il n’est point de lecteur in
telligent qui ne puisse s’apercevoir que ce 
n’est pas moi que Vous combattez. Vous 
prétendez, m’objectez-vous , ( page- 3o") 
nue je  vois les trois dimensions dans les 

Jàçoris à*être de mon ame dans les 
modes , par lesquels elle se sent exister. 
E lles f  sont donc, au moins 5 si elles 
■ jiç-sént nxillè-. part aïlîeùrs. - Je réponds ,



Monsieur , q u ’à la prëcisionquéje tâche
;principes, vous sübsli- 

liiez ; ’̂CMMasé-
queaoes que vou^ eu^ duîhi^  
dndêudâ^ensatip^
lîhPéteflduë^ .c’ëst uniquement lorsque, 
les rapportant au r dehors, nous les pre
nons pour les qualités des dbjêtsv■ ■ mai?:'', 
ÿai prduvé: bien des fois qu’elles ne don
nent point celte . les
Considérons i;p d’être de
notre atiie. Faites-moi la. grâce de conclure 
d’après ce que je dis: il ne tiendroitqu’à 
vous de prouver qiie tous les philosophes 
sont des matérialistes. Vous prétendez^  
leur diriez-vous, que tes couleurs sent 
'des modes de notre arne. Qr vous ne 
pouvez pas disconvenir qii on ne voie 
de Vétendue lorsqu’ on voit des cou
leurs. Donc Vanie a des modes étendus ; 
donc elle est étendue elle-même.

Mi l’abbé de Condillac , dites-vous , 
{ page 36 ) est fo n d é  dans le reproche 
qu’ il fa it  à M. de Buffon y de donner 
à la machine une qualité essentielle aux
esprits, la sensibilité: .*■ et Al. de B . au-
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m it 1^ 0 1i ^ e 0  édroit 0 0 0 r e n d m  son 
censeur, sur ce que celui-ci accorde à 
i'am e ce qui convient uniquement à Ici 
machine ; j e  veux dire les trois dimen
sions . . . .  Cependant Cette contrariété de 
sentimens prouveroit que Vabbé de Con- 
dillac né a pas tiré du quatrième volume 
de VHistoire Naturelle Vidée de son 
Traité des Sensations. Quelle preuve ! 
Est-cedonè sérieusement qiievous parlez? 
M on, par vous ajoutez : Lue conformité 
de penser de la  part de ces deux au
teurs, dans lin point qu'on peut regarder 
comme V essentiel dp: Traité des Sen- 
-satiùns , :nVa fa it  quelque peine p c’est 
lorsque T  un e t Vautre entreprennent 
d’ expliquer la manière dont nous fo r 
mons Vidée de V étendue.

Xops croyez donc avoir lu cette expli
cation dans M. de B. ; l’avoir lue telle que 
je la donne, et ce!a vous fait quelque péine. 
Qonsolez-votis , Monsieur, vous ce l’avez 
pas l u e , et vous confondez d eux choses 
bien different es. Bien loin d’entre prendre 
d’expliquer comment nous formons par 
le toucher l’idée d e l ’étendue, Bl. de B.



Èaturellement. Il croit qu’un animal qui 
vfeha de naiire peut juger à l ’odorat seul 
«§h I&nourriture et du lieu êdmJ ellëestq 
qu’un homme q u io u vre  les yeux-,' avant 
®aiVdîÿ;iieîi^touëhéb disclrhedà voûte cë- 
lêsféyda: ■ ■ ■ 'Wf â u ^  le urislal des
Wùx. etm ille objetsdivers , et q u e, pre
nant ioiri.es ces ehdsëS ipbur vdes; phrtiës de 
fei-toërae, ii ne reèdonoît ce qui appar- 
f e a t . en effet à son corps, qu’au tant que 
ce que sa main touche ' rend sentim ent 
pour sentimënt. J ’applaudis avec votis à 
cette expression , et jecomdens que j’ai dit 
la : ' même chose eh v d’autres : term es : ï ). ‘ 
Mais ’faire' vôir à qüël • signe nous réboh -̂ 
moisson s i  es parties de notre corps'J est-ce1 
expliquer comment nous formons Fidée de 
ï'étendue ?■  est-ce se rencon trér sur he qui 
last le point essentiel du Traité dès Sen- 
sntxons' ?  ̂ '''’ ■' • ■ ■;■■■; ':\vc,'h.i,v/v s' ' . '
' On. sera.; étonné quand on comparera le * *

( i)  El je crois plus :e\.‘internent ; car rendre sen-
*iHseii.H: .pour’.sentiment., .peut, .se dire de deux per-.
8erai.es, " ' .....' ’ ' ' ' ' ■ "ê , :
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<̂ eü d ’attention que vous donnez à une lec
ture, avec t’ importance des décisions que 
vous liasardez. Votre négligence est telle, 
qu’ilyous arrive quelquefois de ne juger 
que sur le matériel: des mots. J ’en don
nerai deux exemples.

J ’ai dit: : I l  y  a en quelque sorte deux 
m oi dans chaque homme ; et vous remar
quez : (  page 84) Ceci n est qu’une faible  
im itation 'deif-hoLftme double de ML de 
Buffon. Gela est vrai, si vous vous arrêtez 
aux ' Mots ; mais ,r si vous allez jusqu’aux 
idées, vous trouverez, deux pensées bien 
différentes, v

J ’ai dit encore que le perroquet ni en-
J*

'sa ep  1 fafm atiôn extérieure ne ressemble 
point à la nôtre. Vous avez lu quelque paît 
d:ans l’HistoireNaturelle le mot de confort 
mati.on ; et vous dites : ( page 82 ) .Voilà 
prie des raisons - de Irî. do Bujfon.

Il y a encore, Monsieur, un autre dé
faut dans votée iipanière de critiquer, c’est 
qu’au lieu de considérer un raisonnement 
tout entier * Il semble quelqueibis que vous 
aimiez à vous arrêter sur chaque propp-
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: sillon , et vous vous pressez de:'conclure 
;■■.■■ ;'évànt ̂ quetlés principes spient>ènti 
: ' développés. G’est le vrai secretdettrouver

peine , parexem ple, avez-vous commencé 
la lectüro du chapitre où i’expliquèconi- 
ment l’homme acquieFt la  conrioissance 
des principes de là moralevque vousyous 

- hâtez de conclure : ¿4. in s i  p oin t de loi 
nalur<?//é,. Mais, eomme vous êtes déboursé 
foi y vOu^y iapp0ptezii;̂  raisonnement 
pusqurà sa conclusion, qui est, quV/ y  a 
une loi naturelle ; que D ie u te u T e s t  
le  principe d’où ellç . éniànd p  qMdiÎé 
était èn lu i avant q ù il  créât VHomme p 
que c’est elle qu il a cpnsultée lo rsq ù il 
nous a form és y et que c'est à elle qu’ il  
a voulu nous assujettir.

L  analogie'-m’a conduit à x’eeonnoîtreune
ame dans les bêles. Ce sentiment vous 
choque ;■ et, poûr le combattre ,vous dites 
que je ne saurois prouverqüe cette ame

Avant que de vous répondre , je citerai un 
passage des Mémoires de Trévoux. Xl dëtex- 
m sacra l’état de la cnxesticm. •  ̂ /vÀ ' '
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I? A u te u r , c’est de moi dont on parle, 
jju ép à ffd ^  de la na
t u r e p a s  

ffm su ré r  qué la  bête e tV  homme diffè
rent par je u p  ésséncé, ¿... On peut donc 
demander comment ces choses se con
cilien t, et voici notre pensëe à cet égard.

ÙUtetin sans doute qu’i l  n’a
su t  lè s nature s e t s u r  les essences au
cune connaissance parfaite, complète , 
intuitive ; qu’i l  ne ju g e d'elles que 
par leurs operations, leurs facultés  * 
leurs rapports : ce qui s’appelle juger 
à posiex'iori , remonter dés effets à là  
ca u se, trouver le principe par les con
séquences ; espèce de lumière qui auto
rise à dire qu’ on sait quelque chose de 
fa  nature des êtres , quoique, dans le 
sens expliqu é p lus b o u t, il ne soit pas 
moins vrai qu'on ri a aucune connais,■- 

• saucés sur cepoint. iq!)5 . Déc. pag. 2q33. 
Vous voyez , Monsieur, qu’il dépencioit 
du journaliste de me laisser- en contradic
tion avec moi-même. Mais son procédé 
n’en est que plus honnête : on voit en 
'lui un liomme d’esprit qui saisit tout uii

%
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s^stemey; et qui ne s’arrête pas sürunm ob 
é e  savant jourii^Kste à èdcoru:l$üppleééà

adopte toutes , èt je suis cliarmé d’avoir 
■ ■ Célte occasion de luitémoigner ma reeon-

■ :■ Exigez-vous de moi , Monsieuf , q ilè je  
montre ia différence de Faîne des bêtes, 
en la eonsiderant dans son iprincipe F ^ o  
me ; demandez Pimposêible. Exigez - vous 
que je la démontre , enremontant des effets 
à la cause, en chembantdé ^riricipé da  ̂
les conséquences ? Je Fai fait. Mais , direz- 
vous , plus oum oins de besoin, p lus oii 
m oins de moyens de rnuliiptter des coni- 
b in a iso n sd ’ idées y un corps humain > 
Un corps anim al, tout cela es ¿ a c c i
dentel à la nature des esprits • l'auteur 
en conviendra avec nous. Je nesuispas 
bien;, sûr de l’idée que vous atiacbez au 
mot accidentel. Tout ce dont je conviens, 
c’est qu’il ne paroît' pas y  avoir de rap
port essentiel : entre . la nature des.esprits 
et ces besoins, ces .moyens de multiplier 
lés. idées, -etc. maisdl^iia au moi us des 
raPP°fb> de çonyenancejGe^a;est pas sans

.léV:
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raison, et encore moins eontre tonte rai
son , que Dien unit deux substances. Il 
compte) sans doute  ̂ fe nnturë de et
de; l ’autre. IL ne bornera pas dans lé corps 
d’une bëte uiie aine , qu i, par son essence, 
séroitidàjïabfë de tontes nos incultes ; et 
it.ne donnera pas à un homme une. ame, 
dont ressenee ne renrermeroit pas le germe 
de loütes les facultés , au développement 
desquelles' notre corps périt donner occa
sion. Ainsi , puisque lés corps dilièrent 
essentiellement , jë‘ suis en droit de con
clure' que tes aines différent par leur 11a-

éï$iiiféièie point de-là. commev mis faites, 
Îatdïe (durit itufoïieiUè setoit d ii ïf îr e u t e  

nar sa-nature de celle d’un Jinnime sénsé.
Il ne Sermt pas bien à vous de me faire ünd\ 
difficulté' a-1 àquellv; vous savez ce (pie je- 
dois -ripondire; Persuade que toute sub's 
tance spirituel 1 e est naturelléineiit capablë' 
die eonnoîtïe et d’adorer Dieu , vous remar
quez avec raison que Feseniplèdes insensés 
ne pronve rien ' contre vous ; parce qii i l  
annonce -pfiïùtpt un désordre'àârist la na

ture, 7



.lois faire voir toutes les n^gligeuceS; qui vous 
échappent ; mais, si c’est par les consé
quences que vous voulez combattre le 
Traité des Sensations, je vous prie de 
l’étudier mieux; (que vouiv n’dvêz fait,: Tout 
ce que yous dites, dans ce que vous venez 
d’écm'ecohtre
iéa;yep;pas appdîitévasSez^^ja^ipinpo^péhe^ 
fier; et je crois que les
méprises où je fais; voir quevousêtestoiïi- 
hé, me dispensent d’entrer dansée plus 
grands détails. Mais je ne veuxpas finir 
sans vous indiquer une voie courte pour 
me combattre , une voie dont j’ai toujours 

quand j’ai voulu de'traire , des 
Sornez-ypus u l ’exàdJéïi desipriné 

cipes d’où je pars : ne croyez pas les ren
verser en disait, qu’i1$ sont* singuliers , 
inouis , èi0 rres :■ jfeitea vqîr ddulsé-sont 
faux, ou ; dttj 
jë-se^d^
s’ils sont vrais^adqptezyles; ^
*t pcfî^âé,; qù’d  men^adfràl Yien

gesse. Huitième pcirtie , page i
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résulter aie dangereux ppur la  rëligioniLta 
Ÿërite në sàAirpifc elfe contraire à la vérité* 
pM lorsque l’erreur paroît naître d’un boa 
principe, c’est que nousraisormons mal.
Tairt; tjüe vous- ne
que surdés qo ¿séquences, Vou^m
les questions sans rien résoudre, ét vous
làiisëië^sübsister¡lès principes, de dis plus :
Vous» êntrëz mal dans les intérêts de la
religion lorsque votre zèle vous fai!: cher
cher des conséquences odieuses jusques 
dans les ouvrages de ceux qui là respec
tent et qui la défendent : car de quoi s’agit- 
il entre vous et moi ? Du système de 
Eocke, c’est-à-dire  ̂d’une opinion au moins 

; fpirt « aceréditée. Or je demandé qui de 
nous deux tient la conduite la plus sage ? 
Est- ce vous ÿ qu i, laissant subsister les prin
cipes de ce philosophe qui n’a pas toujours 
été conséquent * entreprenez de faire voir 
qu’ils mènent au matérialisme ? Ou m oi, 
q u i, eomUie Vous le reconnoîssez , ne suis 
passionné pour Locke que parce que je  
crois rendre un service important à la 
religionen lu i conservant la philosophie 
de àet A nglais , en Texpliquant de ma-



m i m yue fas Matériaífates ■■ fa'en, puis» 
p cn t abuse?? 3 ® louer votre zèlepm aisua 
;stèle éüíáivá ne; doiépaa;voir du clangor où 
iJí n’y  en a  pas. Greyes - vous pouvoir faire 
une injustice au* ouvrages: d ’un écrivain 
sanéeii faire à sa personne ? Je vous- incite: 
donc , Monsieur,. à être- plus-, réservé, efi 
plus sûr clans; vos;critiques»- ^ ou s le devez; 
à la rèligion, àcew s dont vousreemisattoz. 
les sentimens,. et à. vousplus; qu’à.persG.nne : 
caí* votre réputation'en dépende i.

A u  reste, je ne me suis fa it un devoir 
dé : vous répondre, que parce que la reli
gion y est intéressée. Dans; tout autre cas, 
j’aurois attendu sans impatièncé que lu  pu
blic eût jugé entre vous et moi, . Si:rvous; 
montrez lé; faux de mon système  ̂je n’aroîaii 
rien de plus; pressé que de. le. désavouer : 
m ais, si vous cau^iuaiez, d’être; pe«e.x¡act, 
je compte , Monsieur ,, que vous: n e  vous-; 
prévaudrez pas de mon silences» •

Je. suis, Monsieur , etc.
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P R E M I È R E  P A R T I E .

Des sens qu i, par eux-mêmes, ne jugent 
pire des objets extérieurs.

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

Jj)es premières eonnois sauces ¿turi homme borne
au sens de ï odor¿u » page 56.,

§.  I ,  L a  s i a t u e ,  b o r n é e  a  T o d u r a t ,  n e  p e u t  c o n ^  

n o î t r e  q u e  l e s  o d e u r s .

§. s ,  E l l e  . n  e s t  p a r  r a p p o r t  à e l l e  q u e  l e s  o d e u r s  

q u e l l e  s e n i
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§. 3. Elle n a aucune idée de la matière. f 
§. 4. O11 ne peut pas être , plus borné dans ses 

... connoissunces; , .g
f " X 1 - 1 • «' jj> ' ' r V'

/

C H  A P I  T  I I  E l i .

D es opérations de £ entendement dans un lïoynme 
borne au sens de t  odorat \ et com m ent les dijfè-
rens degrés de p laisir et de peiné son t le  pi'in* 
cipe de ces opérations  ̂ page 58.

§. 1, La statue est Capable d’attention; v
§.'2. De jouissance et de souffrance. - ' v: ; '
§. 3. Mais sans pouvoir former dés désirs. .
§. 4. Plaisir et douleur, principes de ses opérations» 
§. 5. Combien elle seroit bornée si elle étoit sans 

mémoire.
§* 6. Naissance de la mémoire. : :î
§. 7. Partage de la capacité de sentir entre Todo- 

rat et la mémoire» ■ d L - ‘ c
& 8. La mémoire n’est d onc1 qu’une manière de  

sentir. ' ; : \ ■ ; y
§. g. Le sentiment peut en être plus v if que celui 

de la sensation.
S- îû * La statue distingue en elle une succession.
§. 11. Comment elle est active et passive.
§, 12. Elle ne peut pas faire la différence de ces 

deux états. ■
§. 13, La mémoire devient en elle une habitude* 
§. 14. Elle compare.
§» i 5. Juge.
§. 16. Ces opérations tournent mi habitude
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§r 17, Elis devient capable d’étonnement.
5- 18. Cet étonnement donne . plus d'activité aux 

opérations de l ’âme,
§* 19. D es idées qui se conservent dans la mémoire* 
§. 20. Liaison de ces idées*
§- 21. Le plaisir conduit la mémoire,
§* 22. Deux espèces de plaisirs et de peines.
§• 23. Différens degrés dans fun et dans [’autre:. 

24, I l 11 y  a d état indifférent que par compa
raison.

§. 25- Origine du besoin*
§« 26. Comment il détermine les opérations de 

famé*
§. 27. Activité qu’il donne à la mémoire.
$. 28. Cette action cesse avec le besoin.
§. 29. Différence delà mémoire et de l'imagination. 
§• 3o. Cette différence échappe à la statue,
§. 3l* Son imagination plus active que la nôtre.

32. Cas unique où elle peut être sans action.
§. 33. Comment elle rentre en action.

34. Elle donne un nouvel ordre aux idées, 
g. 35Î Les idées ne se lient différemment, que 

parce qu'il s'en fait dç nouvelles comparai- 
. sons*

§. 36* C’est à cette liaison que la statue reconnoit 
les manières d'ètre qu'elle a eues,

§. ¿7. Elle ne sauroit se rendre raison de ce phé
nomène.

§. 38. Comment les idées se conservent et se re
nouvellent dans la mémoire,

§. 3y. Énumérations des habitudes contractées par 
la statue.



§. 42. Quelles sont les bornes de son discernement.

D es d ésirs, des p a ssio n s, de ta m o u r , de là  haine+ 
Ùe t  espérance, de la crainte et de la  volonté

40. Comment ses habitudes s é̂ntretiendrônt.

JH'

xC Le désir n’est que Faction des facultés. '
§. 2. Ce qui en fait la foiblesse ou la force. ! ;
§. 3. Une passion est un désir dominant. '
§. 4. Gomment une passion succède à une autre* 
§. 5̂  Ce que c’est que rainour et la. haine. è 
§, 6- L’im et l’autre susceptibles de différens degrés. 
§. 7. La statue ne peut aimer qu’elle-m êm e.
§. o. Îriiiçipe de l’espérance et de la crainte* /
§. g. G omment la : volon té se forme. ‘1 ;

G H  A Ï  I  T  E  E 1  V .

§. r. La statue a les idées dé contentement et de 
mëeun lentement. '

§* 2. Ces idées sont abstraites et générales.
S--3; Cne odeur nest.»poufLa statue qu’uiié idéè

■particulière. .''P-'' é.é ; ■ ■
§. 4. Ooimncnt le piaîsir en général devient^l’objet 

■ de sa volonté. '
^ o, Lite a des idées de nombre. • .



6* Elle ne les doit qu’à sa mémoire,
7* «Tusquuoù elle peut les étendre.

§. 8. Elle cormoît deux sortes de vérités; des 
rites particulières, des vérités générales.

§. 9. Elle a quelque idée du possible.
§. 10. Peut-être encore de l'impossible. 
§. 1 r. Elle a ridée cTune durée passée. 
§. 12. D ’une durée à venir.

D rnàe durée mdéfiiiié*
§. 14. Dette durée est pour elle ime eterni(é.
§. i 5*LI .jy a sn è lle  deux sueeegsions.
§. 16. L u n e de ces succèssions mesure les moniens 

de lautre.
§. 17* L’idée de durée n-est pas absolue, 
§. 18. Supposition qui la rend sensible.

C H A P I T R E  V.

D u  som m eil et des songes d'un. hoimne borné à
î  odorat > page i f 5.

§, i .  Gomment racîion des facultés se ralemik 
§. 2. Etat de sommeil.
§. 3. État de songe. . :
g. 4. En quoi il diffère de la veille.
§ . 5 .  La statue n en  saur oit faire la diitérence.

C H A  F I T  R  E V L

D u  m oi 1 ou de la personnalité d u n  homme borne 
: . y à frodorat^ pag. ï ï & ;

Ml s . j , • • . ,

. T. D e la personnalité de la sia lue. • 
g, 2. Elle ne peut pas dire 7?ioi au premier mo

ment deson existence*



§• 3 , Son moi est tout ? à- la - fois la consclencr 
de ce quelle est, et le souvenir dç ce

: à  é té *  [;,y.;y ^ :■:■■-■ *' ;■- y..V.y .':-;y : p ..y; a y ;

■ ;; G H  A  ï I  T  R  E  V I X  :*•

Conclusion des chapitrées précèdent ? page ïir*

§. 1* A vec tm seul sens lam e a le germe de toute«
■' ses facultés. •'. ,-.vy
§. 2. La sensation renferme toutes les facultés de 

l’ame* ^ ^J - - ' v -, = -y
§. 3. Le plaisir et la douleur ep sont le seul mobile. 
5* 4« On peut appliquer aux autres sens tout ca 

qui vient d'être dit subodorât. -/•■ , ■

: ' ■ C H A  P I  T  R  E ; ‘

2/ un homme borné au sens de to u ïe  , p age. 124»

§. î . La statue bornée au sens de l'ouïe est tout 
ce quelle entend. <  ' !

§. 2. Deux sortes de sensations de fou ïe.
§. 3. La statue ne distingue plusieurs bruits q u eu 

tant qu'ils se succèdent. f / ;  ; ‘ ’
$• 4. Il en est de meme des sons,
§. 5. Elle acquiert les mêmes facultés qu’avec

F odorat. ; ' >' y ',:;y,r . \r P̂n:r-:i V
§. 6* Les plaisirs dè l’oreille consistent principale

ment dans la mélodie. y ^  y
J. 7. Cette mélodie cause une émôtibn qui ne jsup* 

pose point d'idéés a c q u is ii
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§. 8- Ces pîaisirs sont, comme ceux de l'odorat, 
susceptibles de différens degrés.  ̂ ' ■ :

§■  g- Les plus vifs supposent une oreille exercée* 
§• io . Et tous une oreille bien organisée.
£  ii* Ija statue peut p a r ^ n ir a bruit

et un chant qui se font entendre ensemble.
T2* Une suite de sons se lient mieux dans la 
mémoire quune suite de bruits.

C H  A  P  I  T  R E I  X ,

D e  t  odorat et de t  om e réunis ̂  page ido.

§. r* Ces,deux sens réunis ne donnent l’idée d'au«
cune chose extérieure.

5- 2. D'abord la statue ne distingue pas les sons 
des odeurs qui viennent à elle en même temps. 

§. 3* Êlîe apprend ensuite à les distinguer. i. - 
§. 4. Son être lui paroît acquérir une double exîs-
" tencé. ' - . 4 -,

§. 5. Sa mémoire est plus étendue qu'avec un seul
sens. ..7-7..

§. 6. Elle forme plus d’idées abstraites.

C H A P I T R E  X .

Î)u  g o û t s e u l *  et du goût jo in t à Xodorat et à 

- , rouie v page i 3 6 .

§. i.i; JLa statue acquiert les mêmes facultés qu avec
fodorat ' ■. ' ■ :‘V

§. 2. Le goût contribue plus que l’odorat et que
fouie à son bonheur* et; à- son .malheur.
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§. 3, Discernement qu’elle Fait des sensations qu’ils

lui transmettent. L-7:_:., -y-;-/.y.- , V
§ * aux autres sens.
§> 5. Avantages résultans de la réunion de ces sens.
§*6* ;poüte'::̂ ;siU' Z,' /; y :y ; vy:y’

D'rm homme borné du çem  'âe l& page x^oQ

§. ï ,  Préjuge et considérations qui le combattent* 
g. La statue n’apereoit les couleurs que comme 

des manières d’etre d'elle-même, -.-rj,,'" ? *■
g, 3. Au premier instant elle les voit confusément 
g. 4» Comment elle les discerne ensuite les unes 

après les autres. ^ '->--Æ;y. .y'y
g. 5. Comment elle en discerne plusieurs à-la-fois:* 
§. 6. Bornes de son discernement à Ge sujet. >
§. 7. Elle a avec ce sens un moyen de plus pour se 

procurer ce qu’elle desire. ; 1: y  -
§. 8. Comment elle se sent étendue. 
g, 9. Elle 11’a point d’idée de situation ni de mou* 

veinent. , !' 'y ' C

C B  A  p ; i  T  a  E  X  I  L

D e ià vue avec ïodoraC  ̂lo u ïe  et le goût; > p. i6S*

g. 1. Effets; produits par la  réunion dé^esjsjensl 
§. 2. Ignorance d’ou la statup 'ne : peut sortir* /  
g. 3. Jugement qu elle pourvoit porter*' 7-



P ii touchée, ou ohi seul seas qui juge par 
; lui-même des objets extérieurs.

F  R  E  M  I  E Jt.

D u  moindre degré de sentiment où to n  peut ré- 
duire rm homme borné au sens du toucher t 
page ,166* ,

S- i; Sêniim eiit  ̂foñáaménlál de là'statue.
§. Il est susceptible de modifications.
§. 3. I l est la même chose que 1 e m o i

C H  A P I  T R  E  I  L.

'Cet homme, borné au moindre degré de sentiment^
n a  aucune idée détendue > ni de mouvement? 

page i68. v .  , : ; : v ':y' ï- : , ; }

i . Existence bornée an sentiment fondamental 
§. ¿i Ce sentiment ne donne aucune idée d'étendue.
§, 3. Devenu plus vif ,  il lien, donne- point encore.
§. 4. II peut même n  en pas donner , quoique mo-
■' diiié. Y  Y Y  YL.y
I, Si Dans cet l a s t a t u t p o i n t  dUdèe de
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JJes sensations ¿fit on attribue ou to u ch er, et c/in 
ne donnent cependant aucune id ée  itêtendue j '

Z.: '
ï ,  JDa statue dëmêtè les sensations, quelle 
ëprôiiVe à*Sfois:i
successivement. -̂ VH Z ;-Z-::.

Considérations prélim inaires à la Solution &  les 
question t Com m ent nojis passons de nos sensa
tions à la connaissance des corps y page 156.

§, i . Comment nous concevons les corps.
§. 2. Propriété des sensations'qui nous e h ‘donna 

la connoissance.  ̂ ^ /■ ^
§. 3. Moyen unique par lequel la nature nous corn 

duit à cette connoissance. ; " ; ■ H ■ ^

654

C H  A  P  I  T  R  E  V.-

Comment mi hom m e, borné au touch er , découvre 
son corps et apprend q u i l  y  a  quelque chose 1 
hors de lu i f page 181*  ̂l

§. 1. Ea statue a des mouvemens. Z y ia ü i  : 
-¿.̂ 'Goiodmeixt'-ÜS' J'-/.:; '■ .-.j---

§. 3. Sensation par laquelle Tarne découvre qir elle 
a un corps. • y : ' ; - v".' ,,

$i 4. Comment elle découvre qu’il y en a d’autres.
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?» 5. A  quoi se réduit l’idée qu’elle a des corps.
§. 6. Son étonnement de nêtre pas touVcë ' <ju elle

■§. 7* Effets de cet étonnement.
-§. B. A  chaque chose qu’elle touche, elle croit 

toucher tout. .. i-, . • • . • :
?. g. Comment elle a appris à toucher.

■;i, C H  A  P  I T  R  E , ; Y  I.

D it plat sir, de ta douleur, des besoins et des désirs 
dans u?i homme borne au sens du toucher, p. 192.

§. r. La statue a du plaisir à démêler les d;ffé- 
rentes parties de: son corps,

§. ü . A  se mouvoir.
§. 3. À  manier les objets.

4. A  s’en faire des idées. Z"",'"' 
f . 5. Elle est plus exposée à la douleur qu’avec les 

autres.
§# 6. Eu quoi consistent ses désirs, 
f. 7. Quel eu est l'objet.

C H  A  P  Ï T  R  E V I L  \

D e  Ici manière d on t un homme r borné au sens dm 
toucher 7 commence à découvrir T espace, p. 197.

J. 1. Le plaisir règle les mouvemens de la statue.
2.. Elle devient capable de curiosité.

§, 3. Ellè ne rétoit pas avec les autres sens- 
4. La curiosité est up des principaux w>üfe de 
sesaetoaiv



■-■ "!- -i- -; -3^0TÆV^lis.-'l ‘ ■: - :%-L;: ;:-;'' '_-:f - í ’ - - í :- ''¡i' f ■ P'-.; ''■ :
§. 6. Ce désir renaît accompagné de crainte. p  
§. 7. Circonstances oit fe craiíd.^ Kauíóife entière- 
, mentétouile. , 1 x  p-- cipip-X. U(
$  8. Crainte qui donne ,ac^^Qfl;ai-''.u¿te;' scrçtè ¿¿in

dustrie. , . ; - yyv,y : v;f,--r pdéprï l> vp vp xV 7 -lJ *■

§. 5. L¿ir ¿foulfeui? auspeiKl le fe ip  qu’eite m  de. $$:

C B  A P I  ' V- I  I  L

es' ¿fUéfpfitôuô
dm ¿&ïtèfôêr y ■ p'̂ ê ;ÿô5i'

&' ôn

§. I. Le plaisir et la douleur également nécessaire» 
à rinstmction de la statue. v Pdy y’P p>

§. 2. Ils déterminent seuls le nombre et llétencfuei 
de «es eonnoissances* 1 pp. P-

§. 3* Qjdrepdan£.JfëÈ̂
$. 4. Premières idées qu'elle acquiert. ,
§ .  5 .  Sa curiosité devient pins grande. p  y p  * ; s  ,  
§. 6. Combien elle a d’activité.: ,p V:p̂ r ; ^ .: 
§. 7. La statue se fait des idées de figures. ' ' !
§. 8. En comptant: les qualités- Gpritrau-es*.
§. 9. Comment on peut jugea* ’des idées quelle se 

iiiit des corps. ./ ■■.. x  Py ; ' ; ■■■ 'pi . ¿p'yy r;
§• 10. Leux' soldes dé p e n sa i^  peut:, corn-
1 parer. ..p's ''l;'i " p p ' l"v ■ i''''p,':'V'1'P'-1̂  î 7  y 

A xtf Se«s, t y Ji
§. 12r Ses j ug^^gn .̂., $üple§;pè^ f; y
§* ;i3. Pour les mis et.pour les pqtres. Ifogé^tion^e. y 

l'esprit est la même. pp. 'PP;P':.y.v é . i ; Ï/P
§î 14, La statue devient capable dë rë|lécÜi^ÎMÎ y,^
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§. l 5. Ce qui est un corps à son égard.
§. 16. D e quelles qualités elles composent les 

* ' s, ,
§. 17. Elle se fait des idées abstraites.
§. î8 . On n’en sauroit ■déterminer' le nombre, 
g. 19. Elle étend ses idées sur les nombres.
5- 20« Ses autres idées en sont plus distinctes,
§. 21. Elle ne s'élève pas aux notions abstraites 

d’être et .de substance.
§. 22. Les philosophes , à ce sujet ? n'en savent pas 

plus qu’elle. .
g. 23. Idées qu’elle se fait de la durée, 
g. 24. D e l’espace, 
g. 20. D e l’immensité.
§. 26. D e rëiernitë.
g. 27. Les deux dernières ne .sont qu’une illusion 

de son imagination.
g. 28. Les sensations sont des idées pour la statue, 
g. 29. En quoi elles difTèrent des idées intellec

tuelles.
g. 3o. Différence que la statue met entre ses idées 

et ses sensations.
g, 3i , Si les ■.sensations sont la source de ses cou- 

noissances ,des idées en deviennent Je fond, 
g, 32. Sans les idées * elle jugerait mal des objets 

qu’elle touche.
g. 33. Elle ne remarque pas quer dans l’origine,' 

les idées et les sensations sont la même chose, 
g. 3q. Mauvais misoimemens qu’elle pourroit“ faire, 
g, 35. Ses connoissances 11e sont que pratiques; et 

k  lumière qui la conduit nksi qu’un instinct.

42



Observations propres a fa ciliter  t  intelligence de 
ce qui sera d it en traitant de la v u e , page 233, ■

ïV Objet ;de; ce chapitre,
§. 2. Comment la statue peut ; juger des distances, 

et des situations à l’aide d’un bâton,
§. 3. A vec deux. . ;
§.; 4. Elle rapporte sa sensation à l’extrémité op

posée à celle quelle saisit.
§, 5. Elle se fait une espèce de géométrie.

■ c  h  a  p i i i i j . : ' ; ; ;

D u repos, du somm eil et du réveil dans îm hom m e 
borné au sens du toucher , page 239.

§. 1. Le repos de la statue. ,
§, 2. Son sommeil,
§.'3. Son réveil.
§* 4. Elle prévoit qu'elle repassera par ces états, 
f. 5. A  quoi elle les distingue,
§. -6. Elle ne se fait pas d’idée de l'état du som m eil/

C E A Æ L T  ® E-- X-

D e lam èm oire , de îim agination et des songes dans 
un homme borné au sens dîi touclièr^pcùge 243,

§• Comment les idées se lient dans la mémoire 5 
de la .slaiue.. -  ■

5'* Elles se lient toutes à celles de rétendue.



§• 3' Le 5Qiiyehir en est plus fort et plus durable, 
§. 4* En quoi Gonsisle i imagination cle la statue.
§- 5, La réflexion sé joint à Timagination.

Sens lé plus eienclu dans lequel ou peut 
prendre l e  moï imagination*

§* *j. Jouissance à laquelle le toucher et Timagiiia*- 
tion concourent.

§* 8. Excès ou Timagination fait tomber la statue; 
§. g. Etat de songé*
§. io . Cause des S o n g e s  et d u  d é s o r d r e  d a n s  l e q u e l  

ils retracent les idées*
§. il*  Sentimens de la statue au réveil.
§. 12. Son embarras sur Tétât de songe et sur celui 

de veille.
§. i 3. Pourquoi elle à des songes dont elle se sou- 

vient et d’autres qu’elle a oubliés.

C*H A  P I  T  II E X I I .

J}u principal organe du toucher f page 253*

§. i .  La mobilité et la flexibilité des organes est 
nécessaire pour acquérir des idées par le tact.

§. 2. Mais! plus de mobilité et de flexibilité que 
nous n en avons ÿ  seroit inutile ou même con

traire .̂ .
§. 3. Xi rie manque donc rien à la statue.



Comment le toucher apprend aux autres 
sens à juger des objets extérieurs,

G H  A  P  I  X O '  P l  Ê  t t l  E  R ,

D u  toucher avec Va d o râ t, page 2,58*

§. i* Jugement de la statue sur les odeurs.
'g*. %* Elle n’imagine pas quelle peut être la cause 

de ses sensations.
§. 3. Eile est deux êtres différens.
§. 4. Elle commence à soupçonner que les odeurs 

lui viennent des corps.
§. 5. Elle découvre en elle Torgane de fodorat.
§.* 6. Elle juge les odeurs dans les corps.
§. 7. Elle les sent dans les corps.
§. 8. Les odeurs deviennent les qualités des corps. 
■§. 9. Combien elle a de peine à se familiariser avec 

ces jugemens.
§. 10. Elle distingue deux espèces de corps.
§* 11. Et plusieurs espèces de corps odorfférans.
§. 12. Discernement qu acquiert le sens de Todorai.
§* *3.- Jugemens qui se confondent avec les sensa

tions.
I- 14. Jugemens qui ne s j  confondent pas.

's'fgo ; ;v  ' '̂=:-;'J;:-.- '̂■
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C H A P I T R E  I L

D e  î  ouïe > de l  odorat et du tact réunis, pci g. 267.

§. 1, Etat de la statue au moment que nous lui 
rendons fouie.,

§.; 2. Elle découvre en elle l’organe de rouie.
§. 3* Elle juge les sons dans les corps.
§♦ 4. Elle les y  entend.
§. 5. Elle se fait une habitude de celte manière 

d’entendre.
§. 6. Discernement de son oreille.
§. 7. Elle juge à fouie des distances et des situa

tions.
§. 8. Erreurs où 011 pourroit la faire tomber*

C H A P I T R E  I I L

Gomment tceil apprend il voir la dis tance, la 
situation ? la figure, la grandeur et le mouve
m ent des corp s , page 270.

§. i .  Etat de la statue lorsque la vue lui est 
rendue.

§. 2* Pourquoi fœ il ne peut être instruit que pur 
le toucher.

§. 3. Elle sent les couleurs au bout de ses yeux*
§, 4, Elle leur voit former une surface.
§. 5. Cette surface lui paroît immense.
§. 6. La statue n'a pas besoin d’apprendre A voua 

niais elle a besoin d’apprendre à regarder.

#
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§♦ 7. Ea ; statué juge cette surface loin d’elle-
8. Elle voit les couleurs sur les corps*

§* 9. Expériences qui achèvent de lui faire con-? 
trader celie habitude.

§■  ï o . Elle voit lés objets à lâ distança où elle les 
touche.

§. 11. Elle a pprend à voir un globe.
% 12. Elle le distingue d’un cube, 
g. i 3. Comment Içê je u x  sont en cela guidés par 

le toucher.
§. 14. Secours qu’ils tirent de la mémoire.

i 5. Ils jugent des situations.
§. 16. Ils ne voient point double.
§. 17. Ils jugent des grandeurs.
§. 18. Et du monveoient.
§. ig. Ils ne voient pas encore hors de la portée de 

la main.
$. 20. Comment les objets qui sont au-de là  se 

montrent à eux.
§. 21. Ils apprenaient à voir hors cle la portée de. 

la main.1
§. 22. Pourquoi les objets qui s'éloignent leur pa

rois sent diminuer sensiblement.
§. 23. Comment ils apprenneirL à se passer du se-n 

cours du tact.
24. Pourquoi ils se tromperont.

§. 25. Ils.. seront'"en contradiction avec lq tou*? 
cher.

§. 26. Et même avec eux.
§. 27. Us jugent de la distance par la grandeur. 
§. 28. Par la ne ft eie des images. 1

29, Ils jugeât des grandeurs par la distança



grandeur, par3o. i l s  •jugent des distances et des 
les objets intermédiaires.

§■ 3i .  Cas où ils ne jugent plus des grandeurs ni 
des distances.

§. 3̂ . Effets qui résultent des grandeurs comparées. 
$. 33/ L ’entier usage de la. vue nuit à la sagacité 

dés autres sens.

C H A P I T R E  I  Y.

p ou rq uoi;on  est porté à attribuer a la  vue des 
idées , qu oti ne doit qu au toucher, par quelle 
suite de réflexions on est parvenu à détruire ce 
préjugé, page 3ocj.

§. i . Pourquoi on a de la peine à se persuader que 
Toeil a besoin d'apprentissage.

f. 2. Suppositions qui achèvent de détruire ce pré- 
jugé.

§. 3. Soupçons et réflexions qui ont amené cette 
découverte.

C H A P I T R E  Y.

D 'u n  aveugle-né, et* qui les cataractes ont etô 
abaissées, page 3i 6.

§. T. L ’aveuglé-né ne voulait pas se pretci a 
l'opération.

§. 2. État de se$ y eu x 'avant l'opération.
§. 3. Apres 1 opération, les objets lui paroissent ap 

bout de l'œil.
§. 4. Et fort grands.



T A E t  È DE s m a t  vx :è % i:i::,s.

g* 5. I l ne les discerna ni è;la forme , ni à k  gran
deur. v  -M:. . T f - V L - ,  , ■ ■

§. 6, Il n’imagine pas comment T un peut être à la 
vue plus petit que i’aulre. 

g. 7. I f  n’apprend â  voir qu’à force d’étude.
§. 8. Objets qu’il voy oit avec plus de plaisir. ■
§. 9. Son étonnement à la vue d’un relief peint,
§, 10. A  la vue d’un portrait en miniature.
§. ir . Prévention où il étoif- v
§i X2. Il y  avoit pour lui plusieurs manières de voir,
§. i 3. Le noir lui éloit désagréable'- :
§. .14, Comment il v it, lorsque l’opération eut été 
. faite sur les deux yeux. ; :
§. 15. Difficulté qu’il avoit à diriger ses deux yeux,

■#

C H  A  P I T  R  E  V L

Continent on pourvoit observer un aveugle - nè ? à  
qui on abaisser oit les cataractes, page 3^6.

g* 1. Précaution à prendre. “
§, 2. Observations à faire. . ,
§. 3. Moy ens à employer.

C H A  P I  T R  E V  I  L

D e ïid ée que la ime~, jo in te au toucher ? donne de 
la d urée, page 029.

§. i. Etonnement de la statue la première fois 
qu elle remarque le passage du jour à la nuit, et 
de la nuit au jour.

\
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Bientôt ces révolutions lui paroissent na
turelles. , j

§• : 3.' :3D e/C O ^  la mesure de la
durée. V 1

$> 4.. Elle en a une idée plus distincte de la durée, 
g. 5- Trois choses concourent à.ridée de la durée. 
§. 6. D ’oùviennent les apparences des jours longs 

et des années courtes , des jours courts et des an
nées longues.

C i l  A  P I T R E  V I I I .

Comment la vue , ajoutée au toucher, donne quel- 

îpie cannois s ance de la duree du sommeil", et 

apprend ¿1 distinguer £ état de songe de £ état de 

veille, page -335.

g, ï. Comment la vue fait connoître la durée du 
sommeil.

g. £. Et fait connoître Fillusion des songes.

C H A  P I  T R  E I X .

D e la c l raine des connaissances, des abstractions 

et des désirs, lorsque la vue est ajoutée au tou- 
cher i à touïe et à todorat, page 338.

g, î .  Idée principale à laquelle les sensations sê 
lient.

g. 2. Depuis la réunion de la vue au toucher lidég 
de sensation est plus générale.
3. Chaque couleur devient une idée ahstraite.



ÈÓ6 T A v::\.
:■§.'■ 4;'viLàvue da¥i^nt>àCtt^eV 
§; 5, Elle en est plus sensiblement le s i ^

6. L'imagination s'exerce moins à retracer le* 
couleurs.

§, 7. Empire Ses sena les lins sur les autres. 

C Ï Ï Â P I T  R  E K .

D u  goûérèïm i au toucher y page 341.

§. r. Ce sens n’a presque pas besoin d'apprentis-?
sage.

§» La fa im , sentie pour la première fo is , n’a 
point d’objet déterminé,

§. 3. Elle fait saisir indifféremment tout ce qui se 
présente.
4. La statue découvre des nourritures qui liti 
sont propres.

§. 5. Elle en fait Tobjet de ses désirs»

C H A P I T R E  X I .

Observations générales sur la réunion des cinq, 
sen sj page 344,

§. 1. Idées généralés que la statue se fait de ses 
sensations.

S". ?v Comment son imagination perd de son actî * 
vite.

f. 3. Liaison de toutes les espèces de sensations 
dans la mémoire,^



Dü TR AIT É B I S  SENS AT IjO;NS.

§. 4, Activité ;qu acquiert là statue par là réunion 
du toucher aux autres sens.

g. 5 . Gomment ses désirs embrassent l’action de 
toutes .les facultés.

Q U  A T  R I  È M E P A  R  T I  E.

Des besoins , de l’industrie et des idées 
d’un homme isolé , qui jouit de tous 
ses sens.

C H | Î I T E I  P R E M I E R .

Comment cet homme apprend à satisfaire à ses 

besoins avec choix , page 352.

\
g, 1. La statue sans besoins.

:f . 2. A vec des besoins faciles à satisfaire, 
g. 3 . DifEciles à s a tisfaire.
§. 4. La statue encore sans prévoyance, 
g. 5 . Comment elle en devient capable, 
g. 6. Progrès de sa raison à cet égard.
§. h, Xf ordre de ses études est détermine par ses 

besoins.
§, 8. Et principalement par le besoin de nourriture. 
§. 9. Jugemens qui donnent plus détendue a ce 

besoin.
§. 10. Excès où tombe la statue.
g. rr. Elle en est punie;

12. Combien U étoit nécessaire de 'l'avertir-par

‘X *



D e  tétat Æun homme abandonné ci lui-même ; et 

comment les accidens 9 auxquels il est exposé ? 

contr ibuent à son instruction y page 36S.

§, i .  Circonstances où la statue, ne se borne pas à 
l’élude des objets propres à la nourrir,

§. 2. Elle s’étudie* -
§. 3. Elle étudie les objets.
§* 4* Accidens auxquels elle est exposée.
§. 3* Comment elle apprend à Ven garantir,
§. 6. Autres accidens.
§. 7* Conclusion*

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

668

Des jugemens qu un homme abandonné à lui- 

même peut porter de la bonté et de la beauté des 

choses , page 374*
t

§. î .  Définition des mots bonté et beauté.
§* 2. La statue a des idées du bon et du beau*
§. 3. Le bon et le beau ne sont pas absolus.
§* 4. Ils se prêtent mutuellement des secours.
§. £■. L’utilité contribue à Fun et à l’autre.
§* 6. La nouveauté et la rareté y  contribuent aussi. 
§. 7. Deux sortes de bontés et de beautés.
§. 8* Comment la statue y  est sensible. .
§• 9* Pourquoi elle a à ce sujet moins d’idées que 

nous*



Des pugenzens qu iift homme ab andomià h lzii*yTié7ni% 
peut porter des objets dont il dépend, p. 87g.

î* i* Ea statue croit que tout ce qui^gitsur elte 
agit avec dessein. 1

§. a. Superstitions où ce pré'ugé l'entraîne.

C H A P I T Pt E V.

De T incertitude des jugement que nous portons sur 

îexistence des qualités sensibles, page 382.

§, 1, TSTos jugemens sur l'existence des qualités sen
sibles pouiToient absolument être faux.

§. 2. Plus de certitude à cet égard nous seroit 
mutile.

C H A P I T R E  VI .

Considérations sur les idées abstraites et générales 

que peut acquérir un homme ¿pii vit hors dr 

toute société y page 886.

§. ï . La statue n*a point d'idée générale qui naît 
été particulière.

§. 2. En quoi consiste fidée qu'elle a d un objet 

présent.
■ §. 3 . I)*un objet absent.
§. q. ,Comment de particulières-ses idées deviennent 

générales.
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5. 5, Cominent d'une idée genérale elle descend à 
de moins générales. ...

Í- 6- Elle généralise à proportion qu'elle voif plus 
confusément.

§. 7. Objets dont elle ne prend aucune connois-
sance.

§• 8. Dans quel ordre elle se fait des idées d 'espèce.
§• 9» Sou ignorance sur la nature des choses* 
ê* 10. Commune aux philosophes.
$. 11* Les idées qu’elle a des objets sont confuses* 
§, 12. Ses idées abstraites sont de deux espèces; les 

. unes confuses, les autres distinctes 
§. i 3. Elle connoît deux sortes de vérités.

C H ik P  I  T  R  &  V  E E

D'un hoitime trouvé dans lès"forêts de Lithuanie ̂

page 397.

§. 1. Circonstances ou lé besoin'de nôurriture en
gourdit toutes les facultés de famé.

§. 2, Enfant tro uvé dans les forêts de Lithuanie.
§. 3. Po urquoi on dit qu il ne donnoit ’aucun signé 

de raison.
§. 4. Pourquoi il oublia son premier état

G - Ê Ï ' F Ï T l  E! V  I  X i :

L f un lioiwnc qui se souviëndfbit d avoir recii suc* 

cessivemenù îusage de ses sens, page 402.

§, 1. Là statue comparé-fétat où elle esf à cèlui 
où elle étoit quand elle ne comioissoit neùdiorg 
d'elle,
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§. 2* Elle se rappelle coiiiment elle a découvert son
corps et d’autres objets.

§: 3. Elle se rappelle comment le toucher instruit 
les autres sens.

§* 4. Elle se rappelle comment les plaisirs et les;
peines ont été le premier mobile de ses faculiés* 

§. 5, Elle réfléchit sur les jugemens dont elle s est 
fait une habitude;

§. 6* Elle réfléchit sur rignorance où elle est d’e lle  
même*

G H  A  JP I  T  R  E I  X

C on clu sion , page 416;

§. I. Dans l’ordre naturel tout vient des sensations. 
§. 2. Cette source n’est pas également abondante 

pour tous les hommes.
§. 3* D’homme n’est rien qu autant qu’il a acquis*

A  V  A  N T  - P R G P O S.

D IS S E R T A T IO N  S D »  DA LIBERTÉ?Pag.423v

§. 1. Supposition où la statue ne trouve point
d’obstacles à ses désirs*

§. 2. Où ses désirs sont en équilibre.
§, 3. Où ils sont supérieurs les uns aux autres*
£ » 4. Où ils trouvent des obstacles * et l ’exposent ¡% 

des peines,



§. 5 . Elle : se repent.

M A T I I  m i-s J éfo*

§. 6. Elle sent quil lui importe de délibérer.
§ . 7 .  Elle délibère. :: V-' ï  V ;
§. 8. Elle résiste à ses désirs.
$. 9. Les passions violentes lui enlèvent seules le 

pouvoir de délibérer.
§: 10, Dans tout autre cas elle tient ce pouvoir des 

connoissances qu’elle a acquises. ; ' /--y.
§. 11. Elle a en cou séquence le pouvoir d’agir et 

de ne pas agir.
§i 12.. Elle est donc libre.
§ï i 3. Pouvoir qui n’est pas nécessaire à la liberté. 
§. 14. Pouvoir qui constitue la liberté.
§. i 5. L’exercice de ce pouvoir suppose des con-

noissances.
§. 16. Les connoissances les plus exactes font faire 
: le meilleur usage de la liberté.

§« 17. Dépendaiïce qui n’est pas contraire à la 
liberté.

§. i8 . En quoi consiste la liberté.

R é p o n s e  à un reproche^ qui m ’a été fait sur 
le projet exécuté dans le Traité des Sensa
tions , page q33.
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T  K  A I  T 'Ë  D E S  A N I M A U X .  

P R E M I È R E  P A R T IE .

système de Eescartes, et de l’hypo- 
. thèse de M. de Buffon.

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

f  1 ■
■ u e  les bêtes ne sont pas de purs automates ? 

et p  ourquoi on est porté à imaginer des systèmes, 
qui tie n t point de fondement, page 447

Ç ha P. II. Que s i les bêtes sentent > elles sentent 

comme nous9 * 455
C h A P. III* Que dans {hypothèse ou les bêtes 

seraient des êtres purement matériels, M. de 

huffon ne peut pas rendre raison du sentiment 

q iiil  leur accorde} 464
C il a P. IV* Que dans la supposition ouïes animaux 

ser oienttout- à-la-fois purement materiels et sen~ 

siàies', ils ne sauroient veiller à leur cotiser* 

vatio/i, s’ils riétoient pas encore capables de 

connaissance r 46$
Ç hap. V. Que les bêtes comparent, jugent ?

quelles ont des idees et de la mémoire, 481
C h Ap. VI* Examen des observations que Ma de 

Bujfon a faites sur les sens ? 4^
Conclusion delà  première partiet *107
' ' ■ ‘ 43



Système des faeidtes des animaux, pag. Saij

C H  À  B  I  T  R  E P R  E M  I  E R .
■ k i  '

Î)ê la génération des habitudes communes Id 

tous les animaux » page 5^3
C h a.p. ÏL*'Système des connaissances dans les 

' animaux » ; ■;. ; „ S27
C hap. III. Que les individus c£une même espèce 

agissent d'une manière d  autant plus uniforme» 

qu ils cher client moins a  se copier ; et que par 

conséquent les hommes ne sont si differens:les 

uns des autres que parce que ce sont de tous 

les animaux ceux qui sont le plus portés cè 

î  imitation y . 533
C hap. IV . D u langage des animaux » 54b
C hap . V.  D e ïinstinct et de la raison 9 55 J
C hap. VI. Comment ï  homme acquiert la con

naissance de Dieu» \ 565
Ç H ap. VII.  Comment î  homme acquiert la 

cannois s ance des principes de la morale » 687 
C hap . V I I I . E n  quoi les passions de CJiommet 

diffèrent de celles des bêtes y  ’ Sg3
C H a  p. IX* Système des habitudes dans tous leë 

animaux y comment il  peut être vicieux ; que 

l homme a Davantage de pouvoir corriger ses 

mauvaises habitudes ç 6c 3
Ç H a  p. X.  D e ï  entendement et de la volonté » soit 

dans thom m e > soit dans les, bêtes y



D i s  A H I m„4, tf y.
flortÀ hm pn  des k i seconde p a rtie , pa(re g2g 
L ettre  de, M . Î A b b è  de Condillac, à  £ Auteur de# 

L ettres à  un, A m érica in ,


