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N O us ne {aurions . nous rappeller
i ignorance dans laquelle nous fornmes
nés ; c’eft un état qui ne laiffe pas de
traces après lui. Nous ne nous fouvenons
a avoir ignoré que ce que nous nous Con
venons d’avoir appris ; & pour remar
quer ce que nous apprenons , il faut
aeja lavoir quelque chofe : il faut
î e^e fentj avec quelques ¡¿¿es
p
Qbferver qu’on fe fent avec des idées
iy3 °/! na;°it pas. Cette mémoire ré^cme
qui nous rend aujourd’hui H
1-vnfible le pacage d’une eonnoiflance à
une antre , ne fauroit donc remonter
luiqu’ayx premières : elle les Cuppofe an
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Traité
contraire, & c’eft là l’or igné de ce pen
chant que nous avons à les croire nées
âvec nous. Dire que nous avons appris à
voir, à entendre , à goûter , à fentir, à
toucher ,paroît le paradoxe le plus étran
ge. Il femble que la nature nous a donné
l’entier ufage de nos fens , à l’inftarit
même cfu’elle les a formés ; 8< que nous
nous en fouîmes toujours fervi fans étu
de -, parce qu’aujourd’hui nous ne fouî
mes plus obligés de les étudier.
J’étois dans ces préjugés , lorfque je
publiai mon Effai fur l’origine desconnoiiiances humaines. Je n’avois pu en être
retiré par les raifonnemens de Locke
fur un aveugle-né , à qui on donneroit
le feus de la vue ; & je foutins contre
ce Philofophe , que l’œil juge naturelle
ment des figures , des grandeurs, des
fîtuations Si des diftances.
Vous favez , Madame, à qui je dois
lès lumières qui ont enfin diffipé mes
préjugés : vous favez la part qu’a eu à
cet Ouvrage une perfonnequi vous étoit
fi chere , Si qui étoit fi digne de votre
eftime
de votre amitié (¿2). C’eft à fa
mémoire que je le confacre , 8< je m’actreffe à vous , pour jouir tout à la fois
St du plaifir de parler d’elle , Si du cha
grin de la regretter. PuifTe ce monument
perpétuer le fouvenir de votre amitié
f c) C’eft elle qui m’a confeillé l’Epigraphe
Ut potero , explicabo , &c.
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mutuelle. &. de l’honneur que j'aurai eu
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Mais pourrois-je ne pas m’attendre à
Î01’«e combien^
.
o . fcl elle. Les vues les plus exar
s oc les plus fines qu’il renferme font

eu

féparémeni nos fe" f
précihon les idée« ’
dl^Inguer avec
chacun deux
deV°ns à
progrès ils s’inftr T 'æiver avec quels
h prêtL des f- Cî]t’ & CO™HIS
P J“
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Traité
féparement
enfemble, nous vîmes la
Statue devenir un animal capable de
veiller à fa confervation.
Le principe qui détermine le déve
loppement de fes facultés , eft (impie ;
les fenfations mêmes les renferment : car
toutes étant nécefïairement agréables ou
défàgréables , la Statue eft intéreffée à
jouir des unes &C à fe dérober aux au
tres. Or on fe convaincra que cet intérêt
fuffit pour donner lieu aux opérations de
l’entendement SC de la volonté. Le j ugement , la réflexion , les defirs, les pai
llons , &c. ne font que la Senfation même
qui fe transforme différemment (a). C’eft

(a) Mais, dira-t-on , les bêtes ont des fenfa
tions , & cependant leur ame n’eft pas capable
des mêmes facultés que celles de l’homme. Cela
eft vrai, & la leéture de cet Ouvrage en rendra
la raifon fenfible. L’organe du taff eft en-elles
moins parfait, & par conféquent, il ne fauroit
être pour elles la caufe occafionnelle de toutes
les opérations qui fe remarquent en nous. Je dis
7n caufe occafionnelle , parce que les Senfations
font les modifications propres de l’ame, & que
les organes n’en peuvent etre que l’occafion. De
là le Philofophe doit conclure, conformément
à ce que la foi enfeigne , que l’ame des bêtes eft
d’un ordre effentiellement différent de celle de
l’homme. Car feroit - il de la fa^eîle de Dieu
qu’un çfprit capable de s’élever a des connoiffances de toute efpece, de découvrir fes devoirs,
de mériter & de démériter , fût affujetti à un
corps, qui.n’occafionneroit en lui que les facultés
néceilaires à la confervation de l’animal ?
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pourquoi il nous a paru inutile de fuppofer que l’ame tient immédiatement de
la nature toutes les facultés dont elle eft
douée. La nature nous donne des orga
nes , pour nous avertir par le pl^iiir de
ce que nous avons à rechercher , ô< par
la douleur de ce que nous avons à fuir.
Mais elle s arrête là; & elle Iaiffêà l’ex
périence le foin de nous faire contraéfer
des habitudes , & d’achever l’ouvrage
qu’elle a commencé.
Cet objet eft neuf, 8c il montre toute
la (implicite des voies de l’Auteur de la
nature. Peut-on ne pas admirer, qu’i.1
n ait faim que rendre l’homme fenfible
au plaifîr c< a la douleur , pour faire
naître en lui des idées , des deiirs , des
•habitudes ÔC des talens de toute efpece ?
Il y a fans doute bien des difficultés
a Surmonter , pour développer tout ce
y tême j & j’ai fouvent éprouvé com
bien une pareille entreprife étoit audeffus de mes forces. Mademoiselle
ekrand m a éclairé fur les principes ,
iur le plan & fur les moindres détails ; &
] en dois être d’autant plus reconnoiffant
que fon projet n’étoit ni de m’inftruire ’
ni de faire un livre. Elle ne s’appercevoit pas quelle devenoit Auteur ,
elle
n avoitd autre deffein que de s’entretenir
avec mm des chofes auxquelles je pre
nons quelque intérêt. Auffi ne fe prévenoit-elle jamais pour fes fentimens • Sc
A 5
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ii je les ai prefque toujours préférés à
ceux que j’avois d’abord , j’ai eu le plaiiir de ne me rendre qu’à la lumière. Je
l’eftimois trop , pour les adopter par
tour autre motif j
elle-même, elle en
eût été ôffenfée. Cependant il m’arrivoit ii Couvent de reconnoitre la fupériorité de fes vues , que mon aveu ne
pouvoit éviter d’être foupçonné de trop
de complaifance. Elle m’en faifoit quel
quefois des reproches ; elle craignoit,.
difoit-elle, de gâter mon ouvragé ; &C
examinant avec fcrupule les opinions
que j’abandonnois } elle eut voulu fe
convaincre que fes critiques n’étoient
pas fondées.
Si elle avoit pris elle-même la plume,
cet ouvrage prouveroit mieux quels
étoient fes talens. Mais elle avoit une
délicateffe qui ne lui permettoît feule
ment pas d’y penfer. Contraint d’y ap
plaudir, quand je coniïdérois les motifs
qui en étoient le principe , je l’en bîâmois aufîi, parce que je voyois dans fes
confeils ce quelle auroit pu faire ellemême. Ce Traité n’eft donc malheureufement que le réfultat des convcrfarions
que j’ai eues avec elle , Sc je crains bien
de n’avoir pas toujours fu préfenter fes
penfées dans leur vrai jour. Il eft fâcheux
qu’elle n’ait pas pu m’éclairer jufqu’au
moment de l’imprefîion ; je regrette furtout qu’il y ait deux ou trois queftions,
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fur lefquelles nous n’avons pas été en
tièrement d’accord.
La juftice que je rends à Mademoifelle
Ferrand , je n’oferois la lui rendre (i
elle vivoit encore. Uniquement jaloufe
de la gloire de fes amis , Sc regardant
comme à eux tout ce qui pouvoit en elle
y contribuer , elle n’auroit point reconnu
la part qu’elle a à cet Ouvrage , elle m’atiroit défendu d’en faire l’aveu , & je lui
aurois obéi. Mais aujourd’hui dois-je me
refuier au plaifir de lui rendre cette juf
tice? C’eft tout ce qui me relie dans la
perte que j’ai faite d’un confeil fagè ?
d’un critique éclairé , d’un ami fur.
Vous le partagerez avec moi, ce plai
fir , Madame , vous qui la regretterez
toute votre vie ; & c’efl aufli avec vous
que j’aime à parler d’elle. Toutes deux
également eflimables , vous aviez ce difcernement qui démêle tout le prix d’un
objet aimable , &. fans lequel on ne fait
point aimer. Vous connoilîiez la raifon ,
la vérité S< le courage qui vous formoient
1 une pour l’autre. Ces qualités ferroient
les nœuds de votre amitié ,
vous
trouviez toujours dans votre commerce
cet enjouement, qui eil le caraétere des
âmes vertueufes Si fenfibles.
Ce bonheur devoir donc finir ; & dans
ces momens qui dévoient en être le ter
me , il falloit qu’il ne reliât d’autre confolation à votre amie que de n’avoir point
A 4
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Traité des Senfations.
à vous furvivre. Je l’ai vue fe croire en
cela fort hcureufe. C’étoit afl'ez pour elle
de vivre dans votre mémoire. Elle aimoit
à s’occuper de cette idée ; mais elle eut
voulu en écarter l’image de votre dou
leur. Entretenez-vous quelquefois de moi
avec Madame de Va fie , me difoit-elle,
6 que ce foit avec une forte de plaifir.
Elle favoît qu’en effet la douleur n’efl
pas la feule marque des regrets; & qu’en
pareil cas , plus on trouve de plailir à
penfer à un ami , plus on font vivement
la perte qu’on a faite.
Que je fuis flatté , Madame , qu’elle
m’ait jugé digne de partager avec vous
cette douleur ôi ce plaifir ! Que je le fuis
de l’honneur que vous me faites de por
ter le même jugement ■ Pouviez-vous
l’une & l’autre me donner une plus gran
de preuve de votre eftitne ôC de votre
amitié ?

*

PREMIERE

PARTIE.

DES SENS.
Qui , par eux-mêmes , ne jugent pas des
objets extérieurs
*

CHAPITRE PREMIER.
premières connoiffances d’an kommx
borné au fins de i'odaral.

O

Ij
notre
T- I
j E
E Ss connoiflaoccs
connoiflaoces de
<
statue, bornée au fens de l’odorat
me
peuvent s’étendre qu’à des odeurs. Elfe
"eJ’e“' 5asrpîus avoir !es idées d’é-T
, t Uf, ’,de fî§ure , ni de rien qui foi»
hors d elle, on hors des Senfations , ente
celles de couleur, de fou, de faveur.
A 5
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§. 2. Si nous lui préfentonsyne rofe ?
elle fera paf rapport à nous une Statu.equi fent une rofe ; mais par rapport à
elle , elle ne fera que l’odeur même de
cette fleur.
Elle fera donc odeur de rofe, d’œil
let , de iafmin , de violette , fuivant les,
objets qui agiront fur fon organe. En un
mot 9 les odeurs ne font à fon égard que
fes propres modifications ou maniérés
d’être ; & elle ne fauroit fe croire autrechofe , puifque ce font les feules Senfations dont elle eil fufçeptible.
§. 3. Que les Philofophes à qui il
paroît fi évident que tout eft matériel
fe mettent pour un moment à fa place
qu’ils imaginent comment ils pourroient foupçonner qu’il exifte quelque
chofe qui reffemble à ce que nous ap
pelions matière,
§. 4. On peut donc déjà fe convain
cre qu’il fuffiroit d’augmenter ou de
diminuer le nombre des feus, pour nous
faire porter des jugemens tous differens
de ceux qui nous font aujourd’hui fi
naturels ;
notre Statue , bornée à
l’odorat, peut nous donner une idée de
la claffe des êtres dont les connoiffances
font les moins étendues,
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Des operations de l entendement dans ufè
homme borné au fens de Í odorat éè com
ment les diffère ns degrés de pïaifir & de
peine font le principe de ces opérations»
La premier^ odeur, la capa
cité de fentir de notre Statue eil toute
entière à l’imprefiion qui fe fait fur fois
organe. Voilà ce que j’appelle attention.
. §. 2. Des cet inftant elle commence à
jouir ou à fouffrirj car fi la capacité de
ietnir eft toute entière à une odeur agréa
ble, c’eff jouiffance ; & fi elle eft toute
entære à une odeur défagréable , c’eff
l-ouff rance.
§. 3. Mais notre Statue n’a encore
aucune idée des differens changement,
qu elle pourra effuyer. Elle eft donc bien,,
sans iouhaiter d’être mieux ; ou mal , fans;
iouliaiter d’être bien. La fouffrance nepeut pas plus lui faire defirer un biet$
qu elle ne connoît pas, que la jouiffancelui tait craindre un mal qu’elle ne connoit pas davantage. Par conféquenr
quelque defagréab-le que foit la. premier©
Senfation, le fut-elle au point de blefer
1 organe & d’être une douleur vrolém©,
elle ne fauroit donner lieu air deffr. ’

A S
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Si la fou ¿France eft en nous toujours
accompagnée du deiir de ne pas foufFrir',
il ne peut pas en. être de. même d.e cette
Statue. La douleur eft avant le defir d’un
état différent
elle n’o.ccaiionne eti
nous ce defir , que parce que cet état
nous eft déjà connu. L’habitude qua-nousavons contrad.ée de la regarder comme
une chofe fans laquelle nous avons étéfans laquelle nous pouvons être en
core', fait que nous ne pouvons plus
foufFrir , qü’aufli-tôt nous ne defirions
¿e ne pas foufFrir, & ce deiir eft inféparablé d’un état douloureux.
Mais Ja Statue qui au premier inftanfr
ne fe fient que par la douleur même qu’elle
éprouve , ignpre fi elle peut cefFer de
î’être , p ur devenir autre chofe , ou
pour n’être point du fout. Elle n’a en
core aucune idée de changement , de
fucceftîon ni de durée. Elle exifte donc
fans pouvoir former des defirs..
§. 4. Lorsqu'elle, aura remarqué qu’elle
peut ceiFer d’être ce qu’elle eft , pour
redevenir ce qu’elle a été , nous verrons
fes defirs n litre d’un état de douleur ,
qu’elle comparera à un état de plaifir,
que la mémoire lui rappellera. C’eft par
cet artifice que le plaifir & la douleur
font l’unique principe, qui déterminant
toutes les opérations de fon ame , doit
l’élever par degrés à toutes les connoififances, dont elle eft capable j ôc pour
r.25

Senfaïtons.
^esProgrès quelle pourra faire ?
31 luffira d obferver les plaifirs qu’elle
aura à defirer, les peines qu’elle aura à
craindre ,
l’influence des uns c< des
autres fuivari.t les circonflances.
§• 5. es il ne- mi reftoit aucun fo-uvenir
de les modifications , à chaque fois elle
croiroit fentir pour la première : des an
nées entières viendroient fe perdre dans
Chaque moment prêtent. Bornant donc
toujours fon. attention à une feule mamere g’être , jamais elle n’en compareroit deux enfemble, jamais elle ne jtjderoit^ie leurs rapports : elle jouiroVou
oumiroit, fans avoir encore ni defir ni
crainte,.
§.6. Mais l’odeur qu’elle fient, ne lui
•échappé pas entièrement , aufii-tôt que
le Corps odoriférant ce fie d’agir fur fon
<Eg.ane. L’attention qu’elle lui adonnée,
‘ ~ en" encore ; S< il en refie une impreflion plus ou moins forte ; fuivant
que 1 attention a été elle-même plus ou
moins vive. Voilà la mémoire.
7- Eorfque notre Statue eft une nom
•vel.e odeur, elle a donc encore préfente
celle quelle a été le moment précédent,
oa capacité de fentir fe partage entre la
XT"? & ^°raf ’
^H-miere de
A

ces facultés eft attentive à la Senfation
paifee tandis que la fécondé eft atten
tive a la Senfation prétente.
8. II y a donc en elle deux manie-

I
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yes de fentir , qui ne différent, que par
ce que l’une fe rapporte à une Senfation
actuelle , ÔC l’autre à une Senfation qui
n’eft plus , mais dont i’impreffion dure
encore, ignorant qu’il y a des objets qui
agiflent fur elle , ignorant même qu’elle
a un organe , elle ne diftingue ordinai
rement le fouvenir d’une Senfation d’a
vec une Senfation actuelle , que comme
fentir foiblement ce qu’elle a été t
fentir vivement ce qu’elle eft.
9. Je dis ordinairement , parce que le
fouvenirne fera pas toujours un fentiment
foible , ni la Senfation un fentiment vif.
Car toutes les fois que la mémoire lui
retracera fes maniérés d’être avec beau
coup de force, ÔC que l’organe au con
traire ne recevra que de légères impreffions. alors le fentiment d’une Senfation
aéiuelle fera bien moins vif, que le fou
venir d’une Senfation qui n’eft plus.
§. 10. Ainfi donc qu’une odeur eft pré
fente à l’odoratpar I’impreffion d’un corps
odoriférant fur l’organe même, une autre
odeur eft préfente à la mémoire , parce
que I’impreffion d'un autre corps odori
férant fubfifte dans le cerveau , où l’or
gane l’a tranfmife. En paffant de la forte
par deux maniérés d'être, la Statue fcnt
qu’elle n’eft plus ce qu’elle a été : la con>
noiifance de ce changement lui fait rap
porter la première à un moment diffejentde celui où elle éprouv« la fécondé :

,
di-r Senfation^,
1$
c eft-la ce qui lui fait mettre de la dif
férence entre exifter d’une maniéré S< fe
fouvenir d avoir exifté d’une autre.
§. 11. Elle eil aéfive par rapport à l’une
de fes maniérés de fentir y & paffive par
rapport à 1 autre. Elle eft aétive , lorfqu’elle fe fou vient d’une Senfation 7,
parce quelle a en elle la caufe qui la lui
rappelle, c eft à dire la mémoire. Elle
ed paffive au moment qu’elle éprouve
une Senfation , parce que la caufe qui la
produit eft hors d’elle , c’éft-à-dire ,
dans les corps odoriférants qui agiffent
fur (on organe Qz),
fé. I2" ^a’s ne pouvant fe douter ¿fe1 action des objets extérieurs fur elle.,
elle ne fauroit faire la différence d’une
caufe qui eft en elle , d’avec une caufe
qm eft au dehors. Toutes fes modifica
tions font à fou égard , comme fi elle ne
(a) Il y a en nous un principe de nos aélions s
que nous tentons , mais que nous ne pouvons
6111111 n8-n aPPellc force. Nous fommes égale
ment actifs par rapport à tout ce que cette force
produit en nous, ou au dehors. Nous le fom
mes , par exemple, lorfque nous réfléchirons,
ou torique nous faifons mouvoir un corps. Patanalogie nous fuppofons dans tous les objets qui
pro uifent quelque changement, une force que
nous connoillons encore moins , & nous fom-mes pallifs par rapport aux impreflions qu’ils
font fur nous. Ainfi un être eft aéiif où paflif
fuivant que la caufe de l’effet produit eft en lui
©u hors de lui..
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les devoit qu’à elle même ; &C fait qu’elle
éprouve une fenfation , ou qu’elle ne
falTe que fe la rappeller , elle n’apperçoit
jamais autre chofe , finon qu’elle eft ou
qu’elle a été de telle maniéré. Elle ne
iauroit > par conféquent , remarquer au
cune différence entre l’état où elle eft
aéiive , & celui où elle eft tome paflive.
$. 13. Cependant , plus la mémoire
aura occafion de s’exercer, plus elle agira
avec facilité. C’eft par-là que la Statue
fe fera une habitude de fe rappeller fans
effort les changemens par où elle a paffcy
&C de partager fon attention entre ce
qu’elle eft
ce qu’elle a été. Car une
habitude n’eft que la facilité de répéter
ce qu’on a fait, & cette facilité s’acquiert
par la réitération des a ¿tes (a}.
§. 14. Si , après avoir fenti à plufieurs
reprifes une rofe & un œillet, elle fent
encore une fois une rofe , l’attention pafiive qui fe fait par l’odorat , fera toute
à l’odeur préfente de rofe,
l'attention
aédive qui fe fait par la mémoire , fera
partagée entre le fouvenir qui refie des
odeurs de rofe S< d’œillet. Or, les ma
nières d’être ne peuvent fe partager la
capacité de fentir; qu’elles nefecomparent r car comparer n’eft autre chofe que
(n) Je ne parle ici & dans tout cet ouvrage,
que des habitudes qui s’acquierent naturellement ;
tout eft fournis à d’autres loix dans l’ordre furnaturel.
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donner en même tems fon attention à
deux idées.
15. Dès qu’il y a comparaifon , il
y a jugement. Notre Statue ne peut être
en meme tems attentive à l’odeur de rofe
a à celle d’œillet , fans appercevoir que
l’une n’eft pas l’autre ; &. elle ne peut
l’être à l’odeur d’une rofe qu’elle fent,
& à celle d’une rofe qu’elle a fentie,
fans appercevoir qu’elles font une même
modification. Uu jugement n’eft donc
que la perception d’un rapport entre
deux idées que l’on compare.
§. 16. A mefure que les comparai Tons
& les jugemens fe répètent, notre Sta
tue les fait avec plus de facilité. Elle
contraire donc l’habitude de comparer
& de juger. 11 fuffira par confequent de
lui faire fentir d’autres odeurs , pour lui
faire faire de nouvelles comparaifons ,
porter de nouveaux jugemens , ¿x conîraéler de nouvelles habitudes.
§. 17. Elle n’eft point furprife à la
première Senfation qu’elle éprouve : car
elle n’eft encore accoutumée à aucune
forte de jugement.
Elle ne l’eft pas non plus , lorfque,
fentant fucefiivement pluiieurs odeurs ,
elle ne les apperçoit chacune qu’un
infant. Alors elle ne tient à aucun des
jugemens qu’elle porte
& plus elle
change , plus elle doit fe fentir natu
rellement portée à changer.

Traité
Elle ne le fera pas davantage, fi par
des nuances infenîibles nous la condui
rons de i habitude de fe croire une odeur,
a juger qu’elle en eft une autre : car elle
change fans pouvoir le remarquer.
Mais elle ne pourra manquer de l’être ,
fi elle palfe tout à-coup d’un état auquel
elle étoit accoutumée , à un état tout
différent dont elle n’avoit point encore
d’idée.
§. 18. Cet étonnement lui fait mieux
fentir la différence de fes maniérés d’être.
Plus le palPage des unes aux autres eft
brufque , plus fon étonnement eft grand ,
Si plus aufiî elle eft frappée du contraire
des plaiiirs & des peines qui les accom
pagnent. Son attention déterminée par
des plaifirs &: par des peines qui fe font
mieux fentir , s’applique avec plus de
vivacité a toutes les Senfations qui fe fuccedent. Elle les compare donc avec plus
de fom : elle juge donc mieux de leurs
rapports. L’étonnement augmente , par
confequcnt,. faéfivité des opérations de
fon ame. Mais , puifqu’il ne l’augmente
qu en fai fant remarquer une oppofitioti
plus fenfible entre les fentimens agréa
bles êk les fentimens défagréables ,°c’eft
toujours le plaifir
la douleur qui font
le premier mobile de fes facultés.
§. 19. Si les odeurs attirent chacune
également fon attention , elles fe conferveront dans fa mémoire , fuivant l’or-
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dre ou elles fe feront fuccédées >
elles
s’y lieront par ce moyen.
Si la fuccefiion en renferme un grand
nombre, l’imprefiion des dernieres , com
me la plus naturelle , fera la plus forte ;
celle des premières s’aftbiblira par des
degrés infenîibles, s’éteindra tout-à fait,
ÔC elles feront comme non avenues.
Mais s’il y en a qui n’ont eu que peu
de part à l’attention , elles ne laiiferont
aucune imprcfiîoh après elles , ôc elles
feront auifi-tôt oubliées qu’apperçues.
Enfin celles qui l’auront frappée
davantage , fe retraceront avec plus de
vivacité ,
l’occuperont fi fort, qu’elles
feront capables de lui faire oublier les
autres.
§. 20. La mémoire eft donc une fuite
d’idées qui forment une efpece de chaî
ne. C’eft cette liaifon qui fournit les
moyens de palier d’une idée à une autre,
de fe rappeller les plus éloignées. Ou
ne fe fouvient par conféquent d’une idée
qu’on a eue , il y a quelque tems , que
parce qu’on fe retrace avec plus ou moins
de rapidité les idées intermédiaires.
§. 21. A la féconde Se n fat ion , la mé
moire de notre Statue n’a pas de choix-à
faire : elle ne peut rappeller que la pre
mière. Elle agira feulement avec plus de
force , fuivant qu’elle y fera déterminée
par la vivacité du plaifir & de la peine.
Mais lorfqu’il y a eu une fuite de ma-
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difications, la Statue confervant le foi?»
venir d’un grand nombre , fera portée à
fe retracer préférablement celles qui peu
vent davantage contribuer a fon bonheur;
elle paffera rapidement fur les autres ,
ou ne s’y arrêtera que malgré elle.
Pour mettre cette vérité dans tout fon
jour , il faut connoître les différens de
grés de plaifir 8c de peine , dont on peut
être fufceptible ,
les comparaifons
qu’on en peut faire.
§. 22. Les plaifirs £< les peines font
de deux efpeces. Les uns appartiennent
plus particuliérement au corps ; ils font
fenfibles : les autres font dans la mémoire
& dans toutes les facultés de l’ame ; ils
font intellectuels oit fpiritue 1s. Mais c’vft
une différence que la Statue eft incapable
de remarquer.
Cette ignorance la garantira d’une
erreur que nous avons de la peine à éviter :
car fes fentimens ne différent pas autant
que nous l’imaginons. Dans le vrai , ils
font tous inteileéiuels ou fpirituels , parce
qu’il n’v a proprement que l’ame qui fen
te. Si l’on veut, ils font aufli tous en un
fens fenfibles ou corporels, parce que le
corps en eft la feule caufe ocçaiionnel-le;
Ce n’eft que fuivant leur rapport aux fa
cultés du corps ou à celles de l’ame, que
nous les diftinguons en deux efpeces.
§.23. Le plaifir peut diminuer ou aug
menter par degrés ; en diminuant il tend
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à s'éteindre , bc il s’évanouit avec la Seniation. E11 augmentant , au contraire , il
peut conduire jufqu’à la douleur, parce
que l’impreftion devient trop forte pour
l’organe. Ainfi il y a deux termes dans le
plaifir. Le plus foible eft où la Senfation
commence avec le moins de force ; c’eft
le premier pas du néant au fentiment :
le plus fort eft où la Senfation ne peut
augmenter, fans ceffer d’être agréable;
c’eft l’état le plus violent de la douleur.
L’impreifion d’un plaifir foible paroît
fe concentrer dans l’organe , qui le tranfmet à l’ame. Mais s’il eft à un certain de
gré de vivacité , il eft accompagné d’une
émotion qui fe répand dans tout le
corps. Cette émotion eft un fait que notre
expérience ne permet pas de révoquer
en doute.
La douleur peut également augmenter
ou diminuer : en augmentant , elle tend
à la deftrtiéHon totale de l’animal. Mais
en diminuant, elle ne tend pas comme le
plaifir à la privation de tout fentiment;
le moment , qui la termine , eft au con
traire toujours agréable.
§. 24. Parmi ces différens degrés , il
n’eft pas poffble de trouver un état indif
férent : à la première Senfation , quel
que foible qu'elle foit, la Statue eft néceffairement bien ou mal. Mais lorfqu’elle
aura reflenti fuccefîivement les plus vives
douleurs & les plus grands plaifirs, elle
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jugera indifférentes, ou ceftéra de regar»
der comme agréables ou défagréables ,
les Senfations plus foibles , qu’elle aura
comparées avec les plus fortes.
Nous pouvons donc fuppofer qu’il y a
pour elle des maniérés d’être agréables
ou défagréables dans différons degrés ,
& des maniérés d’être quelle regarde
comme indifférentes.
§. 25. Foutes les fois qu’elle eft mal
ou moins bien , elle fe rappelle fes Sen
fations paffees , elle les compare avec
ce qu’elle eft, & elle fent qu’il lui eft
important de redevenir ce qu’elle a été.
De-la naît le befoin , ou la connoiifance
qu elle a du bien, dont elle juge que la
jotiiffance lui eft néceffaire.
Elle ne fe connoît donc des befoins,
que parce qu’elle compare la peine
qu’elle fouifre avec les plaifïrs dont elle
a joui. Enlevez-lui le fouvenir de ces
plaifïrs , elle fera mal, fans foupçonner
qu’elle ait aucun befoin ; car pour fentir le befoin d’une chofe , il faut en avoir
quelque connoiifance. Or, dans la fuppofition que nous venons de faire , elle
ne connoît d’autre état que celui où elle
fe trouve. Mais lorsqu’elle s’en rappelle
un plus heureux ,'fa situation préfente lui
en fait suffi-tôt fentir lebefoin. C’eft ainii
que le plaifir
la douleur détermineront
toujours l’a&ion de fes facultés.
§ 26. Son befom peut être occafionné-
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par une véritable douleur, par une Sen
sation défagréablc , par une Senfation
moins agréable que quelques-unes de
celles qui ont précédé ; enfin parmi état
languiifant , où elle eft réduite à une de
fes maniérés d’être, qu’elle s’eft accou
tumée à trouver indifférentes.
Si fon befoin eft caufé par une odeur
qui lui fa île une douleur vive , il entraîne
à lui prefque toute la capacité de fentir ;
& il ne laide de force à la mémoire que
pour rappeller à la Statue qu’elle n’a pas
toujours été auilî mal. Alors elle eft in
capable de comparer les différentes ma
niérés d’être , par où elle a paffé , elle
eft incapable de juger quelle eft la plus
agréable. 'Fout ce qui l’intéreife , c’eft
de fortir de cet état , pour jouir d’un au
tre, quel qu’il foit ;
fi elle connoiffoit
un moyen qui pût la dérober à fa fouffrance , elle appliqueroit toutes fes facul
tés à le mettre en ufage. C’eft ainfï que
dans les grandes maladies nous cédons
de deiïrer les plaifïrs que nous recher
chions avec ardeur, &. nous ne fongeons
plus qu’à recouvrer la fauté.
Si c’eft une Senfation moins agréable
qui produife le befoin , il faut diftinguer
deux cas : ou les plaifïrs auxquels la
Statue la compare ont été vifs , Si,
accompagnés des plus grandes émotions;
ou ils ont été moins vifs , ÔC ne l’ont
prefque pas émue.
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Dans le premier cas , le bonheur
pafi'é fe réveille avec d’autant plus de
force , qu'il différé davantage de la
Seufation aéluelle. L’émotion qui l’a
accompagné , fe reproduit en partie , ë<
déterminant vers lui prefque toute la
capacité de fentir , elle ne permet pas de
remarquer les fentimeirs agréables qui
l’ont fuivi ou précédé. La Statue n’étant
donc point diftraite , compare mieux
ce bonheur avec l’état où elle eft : elle
juge mieux combien il en eff différent} ôC
s’appliquant à fe le peindre de la ma
niéré la plus vive , fa privation caufe un
befoin plus grand , &. fa poffeffion de
vient un bien plus néceffaire.
Dans le fécond cas, au contraire, il
fe retrace avec moins de vivacité ; d’au
tres plaiffrs partagent l’attention : l’a
vantage qu’il offre ? eff moins fenti : il
ne reproduit point, ou que peu d’émo
tion. La Statue n’cft donc pas autant
intéreffée à fon retour , & elle n’y ap
plique pas autant fes facultés.
Enfin , fi le befoin a pour caufe une
de ces Senfations , qu’elle s’eff accou
tumée à juger indifférentes , elle vit
d’abord fans reffentir ni peine ni plaifir.
Mais cet état comparé aux fituations
heureufes où elle s’eff trouvée , lui de
vient bientôt défagréable , & la peine
qu’elle fouffre , eft ce que nous appel
ions ennui. Cependant l’ennui dure ,
il
24
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d augmente , il eft infupportable ,
il
détermine avec force toutes les facultés,
vers le bonheur dont elle fent la perte.
Cet ennui peut être auff] accablant
que la douleur : auquel cas , elle n’a
d autre intérêt que de s’y fouftrairej S<
_e fe porte fans choix à toutes les ma
niérés d’être qui font propres à le difftper. Mais il nous diminuons le poids
de 1 ennui , fon état fera moins mal
heureux ; il lui importera moins d’en
lortir , elle pourra porter fon attention
a tous les fentimens agréables , dont
Cxle conferve quelque fouvenir; S< c’eft
le plaifir dont elle fe retracera l’idée
la plus vive , qui entraînera à lui toutes
les facultés.
, §. 27. Il y a donc deux principes, ouï
déterminent le degré dation de fes fa
cultés : d un côté , c’eft la vivacité d’un
bien qu elle n’a plus ; de l’autre , c’eft le
peu de plaifir de la Senfation aâuelle
ou la peine qui l’accompagne,
fenr În’V'5 d,eux Prj"<='pes fe réunir,
lent, elle fait plus <1 effort pour fe rap
peler ce quelle a ceffé d’être ; & elle en
fent tnoms ce qu’elle eff Car fa capacité
,,;/e;Itir ?ya‘K néceffairement des bor
nes , la mémoire n’en peut attirer une parne qu il n en relie moins à ¡'odorat? Si
nieme 1 aihon de cette faculté eft allez
âTde femir’eTPÇ£r det0Ute ,a caPa’
Temc mi
StatUe "e re™r9»eia
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plus rimpreiîion qui fe fait fur fon or
gane , Scelle fe repréfentera fi vivement
ce quelle a été , qu'il lui femblera qu’elie

l’eft encore (û).
§. 28. Mais fi fon état prefenteft le plus
heureux qu’elle connoifie , alors le plaifir l’intéreffe à en jouir par préférence. 11
n’y a plus de caufe , qui puiiïe déteimi
ner la mémoire à agir avec allez de vi
vacité , pour ufurper fur l’odorat jmqu’à en éteindre le fentiment. Le plaiiir
au contraire , fixe au moins la plus gran ,
de partie de l’attention ou de la capacité
de fentir à la Senfation actuelle ;
li la
Statue fe rappelle encorece qu’elle a etc ,
c’eft que la comparaifon qu’elle en fait
avec ce qu’elle eft, lui fait mieux goûter
fon bonheur.
.
« 29 Voilà donc deux effets de la
mémoire : l’un eft une Senfation qui fe
retrace aufiî vivement, que fi elle le taifoit fur l’organe même -, l’autre eft une
Senfation / dont il ne refte qu un fouvenir léger.
r
Ainfi il y a dans l’aéhon de cette fa
culté deux degrés , que nous pouvons
Notre expérience en eft la preuve : car il
n’v a peut-être perfonne quine fe foit quelque
fois rappelle des plaifirs dont il a joui, avec la
même vivacité que s’il en jouiffoit encore ; ou
du moins avec affez de vivacité pour ^edonn
aucune attention à l etat quelquefois affligeant;

où il fe trouve.
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-ixer : leplus faible eft celui où elle fait
a peine jou ir du paffé ; le plus vif eft
etoft pfafent. “
’°Uir ’ COmme S’il
lorfa^eH16 COIlferv<;,lenom & mémoire,
iorfqj elle ne rappelle les chofes , que
comme paffées ■ & elle prend le’ nom
“T r 10rf(ï‘'’elle les retrace
féfeme d®,force’ qu’elles paroiflent
dans nnr f '!naSIHatl°n a donc lieu
moire
X
T ’ auiîî bien que la méCeS de“X factlltés. ne different

<om„lencement d,un£ ;
°>re ^ft le
on eff
PeU de force • ^g^.
à°"uté h ,.,len!o:re. même , parvenue
tibfa
V1VaC“e d0nt eIle eft tofcep-

Çomme nous -avons diftingué deux? n fafl’ofUi fe f?nt dans la Stat“ë
*
n ô"reP
“ ’ 1 aUtre Par
méi
’
en Pou''ons aQuellement
par
une.tro'i*e‘ne , qu’elle donne
tere eft X“3-'1011&
caraeî

re
IL
arreter les impreftions des
fens , pour y fabftituer
™ ““
de J'aili°U des objets extnagination fa^ksPfenr,eunlehpOUVo!r de r‘-

cupé d’une penféene v/t n ■
fiant fouS fes yeux
-, ,POiat Jes °bjets qui
qui frappe fes oreill’s T ntfuc^ Pas -e bruit
n • -w vieilles. Tout le monde Ty.it ce

Traité
(s, 30. Cependant , lorfque la Statue
imagine une Senfation qu’elle n’a plus ,
& qu’elle fe la repréfente auffi vivement
que fi elle l’avoit encore , elle ne fait
pas qu’il y a en elle une caufe qui pro
duit le même effet qu’un corps odori
férant qui agiroit fur fon organe. Elle
ne peut donc pas mettre comme nous ,
de la différence entre imaginer S< avoir
une Senfation.
§. 31. Mais , on a lieu de préfumer
que fon imagination aura plus d’aédivité
que la nôtre. Sa capacité de fentir eft
toute entière à une feule efpece de Sen
fation , toute la force de fes facultés s’ap
plique uniquement à des odeur-s , rien
ne la peut diftraire. Pour nous , nous
femmes partagés entre une multitude de
Senfations & d’idées , dont nous fouî
mes fans ceffe afTaillis , & neconfervant
à notre imagination qu’une partie de nos
forces , nous imaginons foiblement.
D’ailleurs , nos fens toujours en garde
2g

qu’on raconte d’Archimede. Que 1 imagina
tion s’applique avec encore plus de force -à
un objet, on fera pique , brûlé , fans en ieifentir de la douleur ; & l’ame paroîtra fe dé
rober à toutes les impreffions des fens. Pour
comprendre la poffibilité de ces phénomènes ,
il ffiffit de conüdérer que notre capacité de
fentir étant bornée , nous ferons abfolument
infenfibles aux impreffions des fens ; toutes les
fois que notre imagination 1 appliquera toute
gnîiç-re à un objet,

des Senfations,
29
contre notre imagination , nous avertir
ent tans celle de l’abfence des objets
que nous voulons imaginer : au contraire ,
tout laiffê un libre cours à l’imagination
de notre Statue. Elle fe retrace donc fans
défiance une odeur dont elle a joui , &
elle en jouit, eu effet, comme fi fon or
gane en étoit affeété. Enfin , la facilité
? ecarter de nous les objets qui nous oftenfent ,
de rechercher ceux dont la
jouiffance nous eff chere , contribue en3 i<ndre notre i[nagination paref^lrfe‘nh'JaiS ?uif9ue notre Statue ne peut
nn’dn ftraire 3 Un fenti^ent défàgréable ,
l‘nagmant vivement une maniéré
TU UI
’ lon imagination en
des
exercee ?
eüe doit produire
P0Urzr efqUe,S 13 nÔtte elî
tout a fait impuiflante (¿2).
îanr J \
Pendant , il y a une circonf‘”7’ éfon.aa,on eft abfolument fufniolrë
£"core «lie delà méC efc loriSu une Senfation eft afpour remplir entièrement la“‘.

fol"de |9Utlcllle fntprenans que foient ces efdouter
11
\ P°” n’en point
longe. Alors r><Ur Ce qU1 nous arnve en
nous touchons JS voyons ’ nous entendons ,
2TidéJ“ gp difcaits paVl ÏXSÇ
dans la veille. S fatlons “F“ nous occupent
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pacité de fcmir. Alors la Statue eft toute
pafiive. Le plaifir eft pour elle une efpece d’ivreffe , où elle en jouit à peine ;
& la douleur un accablement , ou elleîie fouffre prefque pas.
§. 33. Mais que la Senfation perde
quelques degrés de vivacité , auffi tôt
les facultés de l’ame rentrent en action ,
Si le befoin redevient la caufe qui les
détermine.
§. 34. Les modifications qui doivent
plaire davantage à la Statue , ne font pas
toujours les dernieres qu’elle a reçues»
Elles peuvent fe trouver au commence
ment ou au milieu de la chaîne de les
connoiffances , comme à la fin. L imagi
nation eil donc fouvent obligée de palier
rapidement par-deffus les idées intermé
diaires. Elle rapproche ks plus éloignées,
change l’ordre qu’elles «voient dans la
mémoire,
en forme une chaîne toute,
nouvelle.
La liaifon des'idées ne- fuit donc pas
Je même ordre dans ces facultés-. Finscelui qu’elle tient de l’imagination , de
viendra familier , moins elle confervera.
celui que la mémoire lui a donne. Par-la
les idées fe lient de mille maniérés diffé
rentes ; ¿C fouvent la Statue fe fouviendra moins de l’ordre dans lequel elle a
éprouvé fes Senfations , que de celui
dans lequel elle les a imaginées.
§. 35. Mais toutes ces chaînes ne fe
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forment que par les comparaifons , qui
ont été faites de chaque anneau avec
celui qui le précédé & avec celui qui le
fuit , ôc par les jugemens qui ont été
portés de leurs rapports. Ce lien devient
plus fort à proportion que l’exercice des
facultés fortifie les habitudes de fe fouvenir ÔC d’imaginer ; & c’eft de-là qu’on
tire l’avantage furprenant de reconnoîîre les Senfations qu’on a déjà eues.
36. En effet, fi nous faifons fentir à
notre Statue une odeur qui lui eft fami
lière j voilà une maniéré d’être qu’elle a
comparée, dont elle a jugé , ÔC qu’elle
a lise à quelques-unes des parties de la
chaîne que fa mémoire eft dans l’habitude
de parcourir. C’eft pourquoi elle juge que
1 état ou elle fe trouve, eil le même que
celui ou elle s’eft déjà trouvée. Mais une
odeur qu’elle n’a point encore fentie y
n eft pas dans le même cas ; elle doit
donc lui paroître toute nouvelle.
§• 37’ il eft inutile de remarquer que 7
Jorfqu elle reconnoît une maniéré d’être ,
c eft fans être capable de s’en rendre
raifon. La caufe d’un pareil phénomène
eft fi difficile à démêler, qu’elle échappe
à tous ks hommes , qui ne favent pas
obferver Ôc analyfer ce qui fe paffe en
eux-mêmes.
§■38. Mais Iorfque la Statue eft long
temps fans penfer à une maniéré d’être ,
qui devient pendant tout cet intervalle
B 4
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l’idée qu’elle en a acquife ? D’où fojrt
cette idée , lorfqu’enfuite elle Te retrace
à la mémoire ? S’eft elle confervée dans
l'ame ou dans le corps ? Ni dans l’un ni
dans l’autre.
Ce n’eft pas dans l’ame , puifqu’il fuffit d’un dérangement dans le cerveau
pour ôter le pouvoir de la rappeiler.
Ce n’eft pas dans le corps , il n’y a que
la caufe phyiique qui pourroit s’y conferver ; & pour cela il faudroit fuppoier que le cerveau reitât absolument
dans l’état où il a été mis par la Senfation que la Sratue fe rappelle. Mais
comment accorder cette fuppoiitioîi
avec le mouvement continuel des efprits ? Comment l’accorder , fur-tout
quand on coniidere la multitude d’idées
dont la mémoire s’enrichit ? On peut
expliquer ce phénomène d’une maniéré
bien plus iimple.
J’ai une Senfation , lorfqu’il fe fait
dans un de mes organes un mouvement
qui fe tranfmet jufqu’au cerveau. Si le
même mouvement commence au cer
veau , & s’étend jufqu’à l’organe , je crois
avoir une Senfation que je n’ai pas : c’èit
uneilluiion. Mais ii ce mouvement com
mence &. fe termine au cerveau , je me
fouviens de la Senfation que j’ai eue.
Quand une idée fe retrace à la Statue ,
ce n’eftdonc pas qu’elle fe foit confervée
dans le corps ou dans l’ame ; c’efi
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que le mouvement , qui en eft la caufe
phyiique 8c occafîonnelle, fe reproduit
dans le cerveau. Mais ce n’eftpasici le
lieu de hafarder des conjeélures fur la
méchanifme de la mémoire. Nous confervons le fouvenir de nos Senfation?
nous nous les rappelions , après avoir
ete long-tems fans y penfer : il fuffitpour
cela quelles aient fait fur nous une vive
impreiîion , ou que nous les ayons éprou
vées à pluiieurs reprifes. Ces faits m’autorilent à fuppofer que notre Statue
étant organifée comme nous ? ett com
me nous capable de mémoire.
§• 39- Concluons qu’elle a contraéfé
phi.leurs habitudes : une habitude de
donner fon attention , une autre de fe
reilouvenir , une troifieme de compa
rer , une quatrième de juger , une cin
quième d’imaginer> & une derniere de
reconnortre.
§.40. Les mêmes caufesqui ont pro
duit les habitudes , font feules capa
bles de les entretenir. Je veux dire que
les habitudes fe perdront , Cl elles ne
lont pas renouvelées par des aftes réi
térés de temps à autre. Alors notre Sta
tue ne fe rappellera ni les comparaions qu elle a faites d’une maniere d’ê>
tre , m les jugemens qu’elle en a por
tes , 8c elle l’éprouvera pour la trcé
beme ou quatrième fois , fans être ca
pable de la reconnoître.
B $
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§. 4r. Mais nous pouvons nous-mê
mes contribuer à entretenir l’exercice
de fa mémoire & de toutes fes facultés..
Il fuffit de l’intéreffer par les differens
degrés de plaiiïr ou de peine à conferver
fes maniérés d’être , ou à s’y fouftraire.
L’art avec lequel nous difpoferons de
fes Senfations pourra donc donner occaiion de fortifier &. d’étendre de plus»
en plus fes habitudes. Il y a même lieu
de conjeéhrrer qu’elle démêlera dans
une fuccefiion d’odeurs des différences
qui nous échappent. Obligée ¿’appli
quer toutes fes facultés à une feule efpece de Senfation , pourroitelle ne pas
apporter à cette étude plus de difccrneinent que nous ?
§. 42. Cependant les rapports que. fies
jugemens peuvent découvrir , font en
fort petit nombre. Elle connoît feule
ment qu’une maniéré d'être eff la même
que celle quelle a déjà eue , ou qu’elle
en eft différente ; que l’une eft agréable,
l’autre défagréable 3 qu’elles le font plus
eu moins.
Mais démêlera t-elle plufieurs odeurs,
qui fc font fentir enfemble ? C’eff un difcernement que nous n’acquérons nousmêmes que par un grand exercice : enco
re eft-il renfermé dans des bornes bien
étroites : car il n’eft perfonne qui puiffe
reconnoître à l’odorat tout ce qui compofe un facheu Qr tout mélange d’Q-
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ffeurs tnô paroît devoir être utï fachet
pour notre Statue.
C eft la connoiffance des corps odoriférans , comme nous le verrons ailleurs ,
qüi nous a appris à reconnoître deux
odeurs dans une troifieme. Après avoir
fenti tour-à-tour une rofe & une jonquil
le , nous les avons fenties enfemble ; ££
par-là nous avons appris que la Senfa
tion que ces fleurs réunies font fur nous,
eft compofée de deux autres. Qu’on mul
tiplie les odeurs , nous ne diftinguerons
que celles qui dominent; ÔC même nous;
n en ferons pas le difeernement , fi le
mélange eft fait avec affez d’art , pour
qu aucune ne prévale. En pareil cas elles;
paroi fient fe confondre à-peu-près, com
me des couleurs broyées enfemble ; el
les, fe réunifient ,
fe mêlent fi bien
qu’aucune d’elles ne refte ce qu’elle
étott ; Sc de plufieiïrs il n’en-réfult&
qu une feule.
Si notre Statue fent deux odeurs au
premier moment de fon exiftence , elle;
ne jugeia donc pas qu’elle eft tour à la
,s de deux maniérés. Mais fuppofon®
qu ayant appris à les connoître fépare
ment , elle les fente enfemble , les reGonnoitra-t-elle? Cela ne me paroît pas;
vratfemblable. Car ignorant qu’elles Ikw
viennent ae dsux corps différons 9. rie®
ne peut lui faire foupçonner que la Senianon» qu’elle éprouve , eft formée de
S $
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deux autres. En effet, fi aucune ne do
mine., elles fe confondroient même à
notre égard ; &. s’il en efi une qui foit
plus foible , elle ne fera qu’altérer la plus
forte , 8c elles paroîtront enfemble com
me une fimple maniéré d’être. Pour nous
en convaincre , nous n’aurions qu’à fentir des odeurs que nous ne nous ferions
pas fait une habitude de rapporter à des
corps differens : je fuis perfuadé que nous
ïfoferions affurer fi elles ne font qu’une
©u fi elles font plufieurs. Voilà précifément le cas de notre Statue.
Elle n’acquiert donc du difcernement
que par l’attention qu’elle donne en mê
me-temps à une maniéré d’être qu’elle
éprouve , 8i à une autre qu’elle a éprou
vée. Ainfi' fes jugemens ne s’exercent
point fur deux odeurs fenries à la fois ;
ils n’ont pour objet que des Senfations
qui fe fuccedent.

CHAPITRE

III.

Dis defirs , des pafions , de tamour, de
la haine , de l'ejgérance z de la crainte ,
& de la volonté dans un homme borné
au fens de ¿'Odorat»
§• i- J^Tous venons de faire voir en
quoi ccnfiilent les différentes fortes de
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befoins , 8c comment ils font la caufe des
degrés de vivacité , avec lefquels les
facultés de famé s’appliquent à un bien ,
dont la jomffance devient néceffaire. Or
le defir n’efi que l’aétion même de ces
facultés.
2. Tout defir fuppofe donc que la Sta
tue a l’idée de quelque chofe de mieux,
que ce qu’elle eft dans le moment ,
qu’elle juge de la différence de deux
états qui fe fuccedent. S’ils different
peu , elle fondre moins , par la priva
tion de la maniéré d’être qu’elle deiire «
1 appeLe mal aife , ou léger mécontent”
tement , le femiment qu’elle éprouve :
alors l’aétion de fes facultés , fes defirs
font plus foibles. Elle foudre au con
traire davantage , fi la différence efi con
finé râble ; &C j’appelle inquiétude , ou
même tourment, l’impreffion qu’elle reffent : alors fanion de fes facultés , fes
defirs font plus vifs. La mefure du défir efi donc la différence apperçue entre
ces deux états ; &. il fuffit de fe rappeller comment faction des facultés
peut acquérir , ou perdre de la vi
vacité , pour connortre t trs les degrés ,
dont les defirs font fufceptibles.
§• 5. Ils n’ont , par exemple , jamais
plus de violence , que lorfuue les fa
cultés de la Statue fe portent à un bien
dont la privation produit une inquié
tude d’autant plus grande , qu’il dïffere
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davantage de la Situation préfente. Eœ
pareil cas , rien ne la peut diftraire de
cet objet : elle fe le rappelle , elle l’i
magine ; toutes fes facultés s’en occu
pent uniquement. Plus par conféquent
elle le deiire ; plus elle s’accoutume à le
délirer. En un mot , elle a pour lui cequ’on nommepaffion ;c’cft-à dire, un dé
fit qui ne permet pas d’en avoir d’autres F
ou qui du moins eft le plus dominant.
§. 4. Cette paffion fubiifte , tant quele bien qui en eft l’objet, continue de paroître le plus agréable , & que fa pri
vation eft accompagnée des'mêmes in
quiétudes. Mais elle eft remplacée parune autre , fi la Statue a occalion de
s’accoutumer à un nouveau bien , au
quel elle doit donner la préférence.
§. 5. Dès qu’il y a en elle jouiifancey
fouffrance , befoin , deiir, paillon 9 il y a
auflî amour 8c haine. Car elle aime uneodeur agréable , dont elle jouit ? ou qu’el
le deiire. Elle hait une odeur défagréable , qui la fait fouffrir: enfin, elle aimemoins une odeur moins agréable, qu’elle
voudroit changer contre une autre. Pour
s’en convaincre , il fuffit de considérer
qu’aimer eft toujours fynonyme de jouir
ou deiirer , & que haïr l’eft également
de fouffrir du mal-aife, du mécontente
ment à la préfence d’un objet.
6. Comme il peut y avoir plufeurs
degrés dans l’inquiétude que caufe La
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privation d’un objet aimable , & dans le
mécontentement que donne la vue d’un
objet odieux il en faut également diftinguer dans l’amour
dans la haine. Nous
avons même des mots à cet ufage : telsfont ceux de goût , penchant , inclina
tion ; d’éloignement, répugnance, dé
goût. Quoiqu’on ne puiffe pas fubftituer
à ces mots ,. ceux d’amour & de haine 7
les fentimens qu’ils expriment , ne font
néanmoins qu'un commencement de ces
paillons : ils n’en diffèrent , que parce
qu’ils font dans un degré plus foible.
§. 7. Au refte , l’amour , dont notre
Statue eft' capable , n’eft que l’amour d’el
le même , ou 5 ce qu'on nomme l’amourpropre. Car dans le vrai elle n’aime qu’el
le , puifque les chofes qu’elle aune , ne.
font que fes propres maniérés d’être.
§-. 8. L’efpérance & la crainte naiffenf
du même principe que l’amour & lahaine.
L’habitude où eft notre Statue d’é
prouver d^s Senfations agréables & défagréables , lui fait juger qu’elle en peut
encore éprouver des unes & des autres.
Si ce jugement fe joint à l'amour d’une
Senfation qui plaît, il forme la crainte,.
En effet, efpérer , c’eft fe flatter de la
jouiffance d’un bien ; craindre , s’eft fe
voir menacé d’un mal. Nous pouvons
remarquer que l’efpérance & la crainte
contribuent à augmenter les deiirs. C’eft
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du combat de ces deux fentimens , que
naiffent les pafiicns les plus vives.
9. Le fouvenir d’avoir fatisfait quel
ques-uns de fes defirs, fait d’autant plus
efpérer à notre Statue d’en pouvoir fatisfaire d’autres , que ne connoiiTant pas
les obfiacles qui s’y oppofent , elle ne
voit pas pourquoi ce qu’elle délire ne
feroit pas en fon pouvoir , comme ce
qu’elle a déliré en d’autres occafions. A
la vérité, elle ne peut s’en adorer 5 mais
aufiï elle n’a point de preuve du con
traire. Si elle fe fouvrent fur-tout que
le même deiir , qu’elle forme ? a d’au
tres fois été fuivi de la jouifïance , elle fe
flattera , à proportion que fon befoin fera
plus grand. Ainfi deux caufes contri
buent à fa confiance : l’expérience d’a
voir fatisfait un pareil deiir , & l’intérêt
qu’il le foit encore (a}. Dès-lors elle- ne
fe borne plus à deiirer : elle veut ; car
on entend par volonté un defir abfohr „
tel que nous penfons qu’une chofe
défirce eft en notre pouvoir.

(a) II en eft de notre Statue , comme de tous
les hommes. Nous nous conduifons d’après l’ex
périence , & nous nous faifons différentes réglésde probabilité , fuivant l’intérêt qui nous domi
ne. S’il eft grand , le plus léger degré de proba
bilité nous luffit ordinairement ; & lorfque nous
fommes allez fages pour ne nous déterminer que
fur une probabilité bien fondée , ce n’eft fouvent
que parce que nous avons peu d’intérêt à agir.
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CHAPITRE

IV.

Des idées d'un homme borné au Jens de
l Odorat.
§. 1. N
O
*

tre

Statue ne petit être fuc-

cefiivement de pluiieurs maniérés, dont
les unes lui plaifent,
les autres lui déplaifent , fans remarquer qu’elle pafle
tour-à- tour par un état de plaifir , & par
un état de peine. Avec les unes , c’eft
contentement, j oui Han ce ; avec les au
tres , c’eft mécontentement„ fouffrance.
Elle conferve donc dans fa mémoire
les idées de contentement Si de mé
contentement , communes à plu fleurs
maniérés d’être : Si elle n’a plus qu’à
confidérer fes Senfations fous ces deux
rapports , pour en faire deux c:ailes, où
elle apprendra à distinguer des nuances ,
à proportion qu’elle s’y exercera da
vantage.
§. 2. Abftraire , c’eff féparer une idée
dune autre , à laquelle elle paroît na
turellement unie. Or , en confidérant
que les idées de contentement ôl de
mécontentement font communes à plufieurs de fes modifications , elle con
tracte l’habitude de les féparer de telle
modification particulière dont elle 11e
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1 avoît pas d’abord diftinguée , elle s’en?
fait donc des notions abftraites j & ces
notions deviennent générales , parce
qu’elles font communes à plusieurs de
fes maniérés d’être.
§. 3. Mais lorfqu’elle fentira fucceffivement plufieurs fleurs de même efpece , elle éprouvera toujours une mêmemaniéré d’être , & elle n’aura à ce fujet qu’une idée particulière. L’odeur de
violette , par exemple , ne fauroit être
pour elle une idée abflraite , commune
a plufieurs fleurs , puifqu’elle ne fait pas
*
qu’il exifte des violettes. Ce n’eft donc
que 1 idee particuliers d’une maniéré d’ê
tre , qui luipropre.. Par conféquent rou
tes fes ab fl radiions fe bornent à des mo
difications plus ou moins
*
agréables , ë<
à d autres plus ou. moins défagréables.
§. 4. Lorfqu’elle n’avoit que des idées
particulières, elle ne pouvoir deiirer que
telle ou telle maniéré d’être. Mais amTitôt qu’elle a des notions abflraites , fes
defirs, fon amour, fa haine, fon efpéyance , fa crainte , fa volonté , peuvent
avoir pour objet le plaifîr ou la peine engénéral.
Cependant, cet amour du bien en gé
néral n’a lieu , que lorfque , dans le nom
bre d'idées que la mémoire lui retrace
confufément
elle ne diftingue pas en
core ce qui doit lui plaire davantage ;
mais dès qu’elle croit l’appercevoir, alors
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tons fes defirs fe tournent vers une ma
niéré d’être en particulier.
5. Puifqu’elle diftingue les états par
011 elle paife , elle a quelque idée de
nombre : elle a celle de l’unité, toutes
les fois qu’elle éprouve une Senfation ,
ou qu’elle s’en fouvient ; ex. elle a les
idées de deux Si de trois , toutes les fois
que fa mémoire lui rappelle deux ou
trois maniérés d’être diftinéfes : car elle
prend alors connoiflance d’elle-même ,
comme étant une odeur, ou, comme enayant été deux ou trois fucceflivement.
§. 6. Elle ne peut pas diftinguer deux
odeurs quelle fent à la fois. L’odorat
par lui-même ne fauroit donc lui don
ner que l'idée dé l’unité , Scelle ne peut
tenir les idées des nombres que de la
mémoire.
n §. 7. M ais elle n’étendra pas bien loin
fes connoiifances à ce fujet. Ainii qu’un
enfant , qui n’a pas appris à compter ,
elle ne pourra pas déterminer le nom
bre de fes idées , lorfque la fucceflion
en aura été un peu confidérable.
Il me femble que , pour découvrir la
plus grande quantité qu’elle efl: capa
ble de connoître diftinéfement , il fuf£t de confidérer jufqu’oû nous pour
rions-nous-mêmes compter avec le ligneun. Quand les collections formées par
la répétition de ce mot, ne pourront pas
être failles tout à la fois d’une maniéré
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diftinêle , nous ferons en droit de con
clure , que les idées précifes des nom
bres qu’elles renferment , ne peuvent
pas s’acquérir par la feule mémoire.
Or, en difant un St un , j’ai l’idée de
deux , & en difant un , un & un , j’ai
l’idée de trois. Mais fi je n’a vois, pour ex
primer dix ? quinze , vingt , que la répé
tition de ce ligne , je n’en pourrois ja
mais déterminer les idées: car je ne faurois m’aifurer par la mémoire , d’avoir
répété un autant de fois que chacun de
ces nombres le demande. Il me parort
même que je ne faurois par ce moyen
me faire l’idée de quatre , ÔC que j’ai
hefoin de quelque artifice , pour être
sûr de n’avoir répété ni trop ni trop
peu le ligne de l’unité. Je dirai , par
exemple , un , un , & puis un , un ;
mais cela feut prouve que la mémoire
ne faifit pas d.ftinétcm ent quatre unités à
la fois. Elle ne prelènte donc au-delà
de trois qu’une multitude indéfinie. Ceux
qui croiront qu’elle peut feule étendre
plus loin nos id ées , fubftitueront un
autre nombre à celjui de trois. Il fuffît,
pour les raifonnemens que j’ai à faire ,
de convenir qu’il y en a un , au-delà du
quel la mémoire ne Iaiffe plus appercevoir qu’une multitude tout-à-fait vague.
C’eft l’art des lignes qui nous a appris à
porter la lumière plus loin. Mais quel
que conlidérables que foient les noin3*
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bres que nous pouvons démêler 5 il relie
toujours une multitude , qu’il n’eft pas
polfible de déterminer 9 qu’on appelle
par cette raifon infini , & qu’on eût bien
mieux nommé \'indéfini. Ce feul change
ment de nom eïit prévenu des erreurs {a).
Nous pouvons donc conclure que no
tre Statue n’embraftera diftinéiement que
jufqu’à trois d'fes manières d’être. Audelà elle en ' a une multitude , qui fe
ra pour elle ce qu’eft la notion préten
due de l’infini pour nous. Elle fera même
bien plus excufable de s’y méprendre :
car elle eft incapable des réflexions qui
pourroient la tirer d’erreur. Elle apperc-evra donc l’infini dans toute cette mul
titude , comme s’il y étoit en effet.
Enfin , nous remarquerons que fou idée
de l’unité eft abftraite : car elle Ecrit tou
tes fes manières d'être fous ce rapport
général , que chacune eft diftinguée de
toute autre.
i. Comme elle a des idées particu
lières & des idées générales , elle connoît deux fortes de vérités.
Les odeurs de chaque efpece de Fleurs
ne font pour elle que des idées particu
lières. Il en fer^donc de même de toutes

(a) Principalement l’erreur de croire que nous
avons une idee pofitive de l’infini : d’où quantité
de mauvais raifonnemens de la part des Métapnyficiens, & quelquefois même de celles des
>eometres,
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les vérités qu’elle apperçoit, lorfqu’elle
dittingue une odeur d’une autre.
Mais elle a les notions abftraites de ma
niérés d’être agréables , & de maniérés
d’être défagréables. Elle connoîtra donc
à ce fujet des vérités générales ; elle faura
qu’en général fes modifications different
les unes des autres , ÔC qu’elles lui plaiient ou déplaifent plus ou moins.
Mais ces connoiffances • îérales fup.
pofent en elles des connoilfances parti
culières , puifque les idées particulières
ont précédé les notions abftraites.
§.9. Comme elle efi dans l’habitude
d’être , de ceffer d’être , ÔC de redevenir
la même odeur , elle jugera , lorfqu’elle
ne l’eft pas , qu’elle pourra l’être,
lorff
qu’elle l’eft , qu’elle pourra ne lctre plus.
Elle aura donc occaiion de confidérer fes
maniérés d’être, comme pouvant exifter
ou ne pas exifter. Mais cette notion du
poffible ne portera point avec elle la connoiffance des canfes qui peuvent pro
duire un effet : elle en fuppofera au con
traire l’ignorance , & elle ne fera fondée
que fur un jugement d’habitude. Lorfque
la Statue pcnfe qu’elle peut, par exem
ple , ceffer d’être odeur de rofe , 8c re
devenir odeur de violette , elle ignore
qu’un être extérieur difpofe unique
ment de fes Senfations. Pour qu’elle fe
trompe dans fon jugement , il fuffit que
510ns nous proposions de lui faire ientir
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Continuellement la même odeur. Il eft
vrai que fon imagination y peut quelque
fois fuppléer 5 mais çe n’eft que dans les
occafions , où les defirs font violens ; en
core même n’y réuiht-elle pas toujours,
§. 10. Peut-être pourroit-elle , d'a
près fes jugemens d’habitude , fe faire
suffi quelque idée de l’impoffible. Ac
coutumée à perdre une maniéré d’être ,
auffhtôt qu’elle en acquiert une nouvel
le , il eft impofflble , fuivant fa maniéré
de concevoir 9 qu’elle en ait deux à la
fois. Le feul cas, ou elle croiroit le coîk
traire , ceferoit celui où fonimagination
agiroit avec affez de force , pour lui re
tracer deux Senfations avec la même
vivacité que fi elle les éprouvoit réelle
ment. Mais cela ne peut guere arriver.
Il eft naturel que fon imagination fe conforme aux habitudes qu elle s’eft faites.
Amfi n ayant éprouvé fes maniérés d’ê
tre que l’une après l’autre , elle ne les
imaginera que dans cet ordre. D’ailleurs,
fa mémoire n aura pas vraifemblablement
affez de force , pour lui rendre préfentes
deux Senfations qu’elle a eues ,
qu’elle n’a plus.
, ’J?a’s ’ ceJIui me paroît plus probable ,
c oit que , fi l’habitude où elle eft de ju
ger que ce <jui lui eft arrivé peut lui
arriver encore , renferme l’idée du pof
fible , il eft bien difficile qu’elle ait occaiion de former des jugemens, où nous

48
T'raite
puiffions retrouver l’idée que nous avons
de Simpofiible. Il faudroit pour cela ,
qu’elle s’occupât de ce qu’elle n’a point
encore éprouvé ; mais il efl bien plus
naturel qu’elle Soit toute entiers à ce
qu’elle éprouve".
§. ii. Du discernement qui fe fait en
elle d es odeurs , naît une idée de fucceflion ; car elle ne peut Sentir qu’elle
cefie d’être ce qu’elle étoit , Sans fe re
présenter dans ce changement une durée
de deux inftânsComme elle n’embraiTe d’une maniéré
d'iftinéte que juSqu’à trois odeurs , elle
ne démêlera aufii que trois infians dans
fa durée. Au delà elle ne verra qu’une
fuccefiton indéfinie.
Si l’on fuppofe que la mémoire peut
lui rappeller diftinéfement jnfqu’à qua
tre , cinq , fix maniérés d’être , elle dis
tinguera en conSéquence quatre , cinq ,
fix inftans dans fa durée. Chacun peut
faire à ce Sujet les hypothefes qu’il ju
gera à propos , & les fubllituer- à celles
que j’ai cru devoir préférer.
§. 12. Le paiSago d’une odeur à une
autre ne donne à notre Statue que l’idée
du paiTé. Pour en avoir une de l’avenir ,
il faut qu’elle ait eu à pluiieurs reprifes
la même fuite de Senfations ,
qu’elle
fe foit fait une habitude de juger, qu’après une modification une autre doit
¡¡livre.
Prenons
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- Pre.nons pour exemple cette fuite
jonquille , rofe , violette. Dès que ces
oneurs font confiamment liées dans c^t
ordre, une d’elles ne peut affeder Son
rarSaQu ’ 3UaU^'tôt ia mémoire ne lui
rappelle les autres dans le rapport où
elles font a 1 odeur Sentie. Ainfi
nu’A
occaiion de l’odeur de violette , ’ dlux
c-dé^ &retraCÎÎ01 r comme ayant préduMe’pa^e^^
repréfenfera une
P .
’e ’ de meme a l’occâfion dt»
d°f,r de
. celles de rofe &

fuivre ,e&eHerfereerTt C°m"’e de>'a?t
à venir.
Prefentera une durée

de
quer ]es trois inft ’
donc mard une maniéré <Ê"é{T ^ar T™?™

qui lont dans l’hab rude de f„;
vre , marqueront les
1
Perçoit confufément <ir' elle aP'
dans l'avenir. Ainfi £?’ • MPafé *
une rofe D
, .'^ïuelæ fentira
tintement
rappeIiera difde violette & X f •j°nCÎU,IIe * CeiIe
durée indéfini ?
repré^ntera une

où elle fenioit
3 precédé i’inftant
rée indéfinie
■’ & une du'
elle fentira la vFolette^ fuivre celui où
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fée com.
£ut demêler ni
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commencement ni fin : elle n’y peut
même foupçonner ni l’une ni 1 autre G elt
donc à fon égard une éternité absolue,
& elle fe fent , comme fi elle eut ete
toujours , & quelle ne dût jamais ceder
d ^En effet , ce n’eft point la réflexion

fur la fucceflion de nos idées, qui nous
apprend que nous avons commence ,
&PPque nous finirons : deft l’attemton
que nous donnons aux etres de notre
efpece , que nous voyons naître oc
périr. Un homme qui ne connoîtroit que
fa propre exiftence , n’auroit aucune
idée de la mort. •
,
»
$ IS. L’idée de la duree , d abord
produite par la fucceflion des imprefiions qui fe font fur Porgane , fe con
ferve ou fe reproduit par la fucceflion
des Senfations que la mémoire rappelle.
Ainfi lors même que les corps odonférans n’agiflent plus fur notre Statue,
elle continue de fe repréfenter le prefent le palle & l’avenir. Le prefent,
par l’état où elle fe trouve ; le palle ,
par le fouvenir de ce quelle a cte ;
l’avenir, parce quelle juge qu’ayant eu
à pluiieurs repnfes les memes Senfa
tions elle peut les avoir encore.
Il y a donc en elle deux fucceflions ;
celle des impreflions faites fur 1 organe ,
£< celle des Senfations qui fe retracent
à la mémoire.

Æ t/î dt
Senfations.
-,r
firncéder dan" roi'"?reffi0nS Purent

fouvenir d’une ^.ane’Pédant que
préfent àhn' .meme Senfation eit
f-onZ
&
Seen.

"■ent à la mémoire
G fucceffivemêtne impreffion fe fait f'adant quune
gane. Dans le „„
'Prouver à l’orde» impreflions qui Tr. C“’’,.,a fuiie
mefure Ja ^ 5
e font a I odorat,
^'^'¡on ; dans le fécond TT- d'"ne
Senfations qui s’offrent à )’ 3 f“'tc des
mefure la durée de Fh * £enioire,
1 odorat reçoit,
nPreflîon qyc
fenttmProfeXe^,e > lorf<Iue la Statue
de tubereufe’, de ion^m » le£ odeurs
lette , c’eft à la fucceff" 6
de vio"
d‘ln3
mémoire
qU‘ fe P<a
duree de fa Senfation’ & r ,'}8<1 de ,a
fe retrace l’odeur de rofe& ^’i ^^u eHe
rapidement une fuite j
Ul Préfente
ra« - c’eft à la Zecori» odorifé.
dans l’organe m ’ n
flUI fe pafle
Gu fouvenir de
* cette
durée
^Perçoit donc qu’il n J
modifications L np
-JCUne de fes
durée devient nn
puiiFe durer- -La
conKt^>
£ Si dans frÎeX *
7^

elle fe rappelle fucclflîvémfm?'"6 a°fe’

C VI°Iette '

& de” Uv°adXS
C 2

Traité

eie s’appercevra S0.m®
*
iofe, qui

,

"“^eïe fc

"S" odeurs , elle

retrace une lu »te de
„'
deur de rofe
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plus de lenteur , que nos idées ne fe
ïuccedent. On peut s’en convaincre par
une fuppofition.
§. 18. Si nous imaginons qu’un monde
compofé d’autant de parties que le
nôtre , ne fût pas plus gros qu’une noifette , il eft hors de doute que les aftres
s’y leveroient , & s’y coucheroient des
milliers de fois dans une de nos hemes,
& qu’organifes , comme nous le fem
mes , nous n’en pourrions pas fuivre les
mouvemens. 11 faudroit donc que les
organes des intelligences deftinées à
I habiter , fuifent proportionnés à des
révolutions aufiî habites (a).
Ain fî, pendant que la terre de ce petit
monde tournera fur fou axe , & autour
de fon foleil, fes habitans recevront au
tant d idees, que nous en avons pendant
que notre terre fait de femblables révo
lutions. Dès-lors v il eft évident que leurs
jours & leurs années leur paroîtront aufiî
longs, que les nôtres nous le paroiflent.
En fuppofant un autre monde , au
quel le nôtre feroit aufiî inférieur, qu’il
eft ftiperieur a celui que je viens de
feindre , il faudroit donner à fes habi
tans des organes , dont l’aétion ferçit

)(** Mallebranche fait une pareille fuppofi
tion , pour prouver que nous ne jugeons de la
grandeur des corps , que par les rapports qui
font entr’eux & nous. Recher, de la Vér. Liv. 1 ,
Chap. 6.
C?
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trop lente pour appercevoir les révo
lutions de nos aftres. Ils feroient par rap
port à notre monde , comme nous par
rapport à ce monde gros comme une
noifette. Ils n’y fauroient diftinguer
aucune fuccefiîon de mouvement.
Demandons enfin aux habitans de ces
mondes quelle en eft la durée : ceux
du plus petit compteront des millions
de fiecles , &. ceux du plus grand , ou
vrant à peine les yeux , répondront qu’ils
ne font que de naître.
La notion de la durée.eft donc toute
relative : chacun n’en juge que par la
fuccefiîon de fes idées , & vraifemblablemenr il n’y a point deux hommes ,
qui , dans un temps donné , comptent
un égal nombre d’inftans. Car il y a lieu
de préfumer qu’il n’y en a pas deux ,
dont la mémoire retrace toujours les
idées avec la même rapidité.
Par conféquent, une Senfation , qui
fe confervera uniformément pendant un
an , ou mille , fi l’on veut, ne fera qu’un
inftant à l’égard de notre Statue ; com
me une idée que nous confervons ,
pendant que les habitans du petit monde
comptent des fiecles , eft un inftant
pour nous (¿2). C’eft donc une erreur
\ La füppofition de ces mondes fait com
prendre que, pour les imaginer plus anciens
les uns que les autres , il n’eft pas néceflaire
d’une éternité fucccffive , dans laquelle ils
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de penfer que tous les êtres jugent éga
lement de la durée , &. comptent le
même nombre d’inftans. La préfence
d’une idée, qui ne varie point , n’étant
qu’un inftant à notre égard , c’eft une
conféquence , que tous les momens de
notre durée nous paroi fient égaux ; mais
ce n’eft pas une preuve qu’ils le foient.
aient été créés plutôt ou plus tard : il fufîit de
varier les révolutions, & d’y proportionner les
organes des habitans.
Cette füppofition fait encore connaître qu’un
inftant de la durée d’un Etre peut co-exifter , &
co-exifte en effet à plufieurs inftans de la durée
d’un autre. Nous pouvons donc imaginer des
intelligences qui apperçoivent tout à la fois des
idées que nous n’avons que fucceflivement, &
arriver en quelque forte jufqu’à un efprit qui
embraffe dans un inftant toutes les connoiffances
que les créatures n’ont que dans une fuite de
fiecles, & qui, par conféquent, n’efl’uye aucune
fucceliion. il fera , comme au centre de tous ces
mondes , où l’on juge fi différemment de la
durée ; & faififfant d’un coup-d’œil tout ce qui
leur arrive , il en verra tout à la fois le paffé ,
le préfent & l’avenir.
Par ce moyen , nous nous formons, autant
qu’il eft en notre pouvoir , l’idée d’un inftant
indivifible & permanent , auquel les inftans des
créatures co-exiftent , & dans lequel ils fe
fuccedent. Je dis mzfnnt qu’il ejlen notre pouvoir \
car ce n’eft ici- qu’une idée de comparaifon. Ni
nous, ni toute autre créature, ne pourrons avoir
une notion parfaite de l’éternité. Dieu feul la
connoît, parce que lui feul en jouit.
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CHAPITRE

V.

Vu fommeil & des Congés d'un homme borné
a l'odorat»
I. TN Otré Statue peut être réduite
à n’être que le fouvenir d’une odeur;
alor-s le fen tinrent de fou exigence paro-ît
lui échapper. Elle fent moins qu’elle
exiffe , qu’elle ne fent qu’elle a exiflé ; êc
à proportion que fa mémoire lui retrace
les idées avec moins de vivacité , ce refis
de fentiment s’affoiblir encore. Sembla
ble à une lumière qui s’éteint par degrés,,
il cefle tout-à-fait , lorfqtie cette faculté
tombe dans une entière inaéfion.
§. 2.. Or , notre expérience ne nous
permet pas de douter que l’exercice ne
doive enfin fatiguer la mémoire & l’ima
gination de notre Statue. Confidérons
donc ces facultés en repos , ÔC ne les
excitons par aucune Senfation : cet état
fera celui du fommbil.
§. 3. Si leur repos cft tel , qu’elles
foient absolument fans aélion , on ne
peut remarquer autre choie , finon que
le fommeil eft le plus profond qu’il fait
pofiible. Si au contraire , elles conti
nuent encore d’agir , ce ne fera que
fur une partie des idées acquits. Plu-
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fleurs anneaux de la chaîne feront donc
interceptés , & l’ordre des idées dans
le fommeil ne pourra pas être le même
que dans la veille. Le plaifir ne fera
plus l’unique caufe qui déterminera
l’imagination. Cette faculté ne réveil
lera que les idées , fur lefquelles elle
conferve quelque pouvoir ; Sê elle con
tribuera auffi fouvent au malheur de
notre Statue , qu’à fon bonheur.
§. 4. Voilà l’état de fonge : il ne dif
féré de celui de la veille , que parce que
les idées n’y confervent pas le même
ordre , & que le plaifir n’efi pas toujours
la loi qui réglé l'imagination. Tout fonge
fuppofe donc quelques idées intercep
tées , fur lefquelles les facultés de l’aine
ne peuvent plus. agir.
§. 5. Puifque noyé Statue ne connote
point de différence entre imaginer vive
ment , Sc avoir des Senfation-s , elle
n’en fauroit faire entre fonger & veiller.
Tout ce qu’elle éprouve étant endormie,
eft donc aufli réel à fon égard , que c©
qu’elle a éprouvé avant le fommeil.
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CHAPITRE

VI.

Vu moi , ou de la perjonnalîié d'un komme
borné à Îodorat
*
§• I. JN"otre Statue étant capable

de mémoire, elle n’eft point une odeur
qu elle ne fe rappelle d’en avoir été uns
autre. Voilà fa perfonnalité : car fi elle
pouvoit dire moi , elle le diroit dans
tous les inftans de fa durée ; & à cha
que fois fon moi embraiferoit tous les
niomens , dont elle conferveroit le fouvenir.
2. A la vérité , elle ne le diroit
pas à la première odeur. Ce qu’on en
tend par ce mot , ne me paroît conve
nir qu à un être qui remarque que , dans
lê moment préfent, il n’eft plus ce qu’il
a ete. Tant qu il ne change pas, il exifte
fans aucun retour fur lui-même : mais
aufïî tôt qu il change , il juge qu’il eft
le même qui a été auparavant de telle
maniéré , & il dit moi.
Cette obfervation confirme qu’au pre
mier inftant de fon exiftence , la Statue
ne peut former des defirs : car avant de
pouvoir dire , je defire , il faut avoir dit,
moi , ou je.
3. Les odeurs, dont la Statue ne fe
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fouyient pas, n’entrent donc point dans
l’idée qu’elle a de fa perfonne. Aufir
étrangères à fon moi , que les couleurs
£< les fous , dont elle n’a encore aucune
connoifiance , elles font à fon égard ,
comme fi elle ne les avoit jamais fenties.
Son moi n’eft que la colle&ion des Sen
fations qu’elle éprouve , &C de celles que
la mémoire lui rappelle (n).Enun mot,
c eft tout à la fois Si la confcience de ce

(«) « Celui qui aime une perfonne , dît
?alca^ ( c- 24- n- M«) à caufe de fa beauté,
aime-t-il ? non : car la petite vérole, qui ôtera
la beauté , fans tuer ta perfonne , fera qu’il ne
1 aimera plus. Et fi on m’aime pour mon jugement, ou pour ma mémoire, m aime-t-on ,
moi ? non : car je puis perdre ces qualités,
fans cefler d’être. Où eft donc le moi, s’il n’eft
ni'dans le corps , ni dans l’ame ? Et comment
aimer le corps & l’ame , finon pour des quaùtés qui ne font point ce qui fait le moi 9
puifqu’elles font périflables ? Car aimeroit-on
la fubftance de l’ame d’une perfonne abftraitement,
quelques qualités qui y fufiént ?
cela ne fe peut, & feroit injufte. On n’aime
donc jamais la perfonne , mais feulement les
qualités ; ou fi on aime la perfonne, il faut
dire que c’eft l’aflemblage des qualités qui
fait la perfonne ».
Ce n eft pas 1 aifemblage des qualités qui fait
la perfonne ; car le meme homme , jeune out
vieux , beau ou laid, fage ou fou, feroit autant de
perfonnes . diftinftes ; & pour quelques qualités
qu on m «xime , c eft toujours moi qu’on aime *
car les qualités ne font que moi modifié diffèrekv
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quelle eÆ „ & le fou venir de ce qu’elle
a été».

rnenp .$/ quelqu’un , me marchant fur le pied,
me difoit : Vous ai-je bleJJ’é, vous ? non : car vous
pourrie^ perdre le pied , fans ceÇj'er d’être. Serois-je
bien convaincu de n’avoir point été bleffé moimeme ? Pourquoi donc penferois-je, que parce
que je puis perdre la mémoire & le jugement»
on 11e m aime pas lorfqu’on m’aime pour ces
qualités ? Mais elles font périffables : & qu’im
porte . le moi eil-il donc une chofe néceflaire
de la nature ? Ne périt-il pas dans les bêtes ? &
ton immortalité, dans l’homme ïi’eft-elle pas une
faveur de Dieu? Dans le fens dePafcal, Dieu
leul pourroit dire , moi.

C H A P I T R E V I I.
Conclusion des Chapitres précédents
*

§• !• A.Yant prouvé que notre Sta
tue eff capable de donner fon attention ,
de Ce reifoijvenir } de comparer , de
juger , de difeerner, d’imaginer ; quelle
a des notions abftraites , ‘ des idées de
nombre & de durée ; qu’elle connoit des
vérités générales &. particulières : qu’elle
forme des délits , fe fait des pallions ,
aime , hait , veut ; qu’elle eft capable
d’efpérance , de crainre & détonnément 5 &. qu’enfîn elle' contrâéie des fia-
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bitudes nous devons conclure , qu’avec
un feul fens l’entendement a autant de
facultés , qu’avec les cinq réunis. Nous
verrons que celles qui parodient nous
être particulières , ne font que ces mê
mes facultés , qui , s’appliquant à ua
plus grand nombre d’objets , fe déve
loppent davantage.
§. 2. Si nous confidérons que fe reffbu»<
venir, comparer y juger , difeerner , ima
giner , être étonné , avoir des idées abs
traites , en avoir de nombre Si de durée ,
contïoître des vérités générales Si parti
culières , ne font que différentes maniérés
d être attentif ; qu’avoir des paillons s
aimer, haïr, efpérer ? craindre & vou
loir , ne font que différentes manières
dedciirer -, Si qu’enfin être attentif, Si
defîrer, ne font dans l’origine que fentis;
nous conclurons que la Senfation enve^
loppe toutes les facultés de l’ame.
, §• 3. Enfin fi nous confidérons qu’il
r n eff po;nt de Senfations abfolnment in
différentes 3 nous conclurons encore que
les différens degrés de plaifir Si de peine
font la loi , fuivant laquelle le germe de
tout ce que nous fommes s’eff développé
pour produire toutes nos facultés.
Ce principe peut prendre les noms de
befoin , d’étonnement ,
d’autres que
nous lui donnerons encore ; mais il eff
toujours le même : car nous fommestoùjonrs mus par le plaifir, ou par la douleur
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dans tout ce que le befoin ou l’étonne-»
ment nous fait faire.
En effet, nos premières idées ne font
que peine , ou plaiiir. Bientôt d’autres
leur fuccédent , & donnent lieu à des
comparaifons, d’où «aident nos premiers
befoins & nos premiers defirs. Nos re
cherches pour les fatisfaire , font acquérir
d’autres idées , qui produifent encore de
nouveaux defirs. L’étonnement , qui
contribue à nous faire fentir vivement
tout ce qui nous arrive d’extraordinaire,
augmente de teins en terns l’aéfivité de
nos facultés ; Scil fe forme une chaîne ,
dont les anneaux font tour-à-tour idées
defirs , Si qu’il fiifilt de fuivre , pour
découvrir le progrès de toutes les connoifîances de l’homme.
§. 4. Prefque tout ce que j’ai dit fur
les facultés de l’anie , en traitant de
l’odorat, j'aurois pu le dire , en com
mençant par tout autre fens : il eft aifé
de leur en faire l’application. 11 ne me
refte qu’à examiner ce qui eft le plu?
particulier à chacun d’eux.

CHAPITRE

VIII.

D'un homme borné au fens de l'Ouie,

§. i. Bornons notre Statue au fens

de fouie , & raifonnons 3 comme nous
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avons fait , quand elle n’avoit que celui
de l’odorat.
Lorfque fon oreille fera frappée, elle
deviendra la Senfation qu’elle éprou
vera. Ainfi nous la transformerons, à
notre gré , en un bruit , un fon , une
lymphome : car elle ne foupçonne pas
qu’il exifte autre ebofe qu’elle. L’ouie
ne lui donne l’idée d’aucun objet , fitué
a une certaine diftance. Là proximité,
ou 1 eloignement des corps fonores ne
produit à fon égard qu’un fon plus fort
ou plus faible : elle en fent feulement
plus ou moins fon exiftence.
§. 2. Les corps font fur l’oreille deux
lortes de Senfations (û)’: l’une eft le fon
proprement dit, l’autre eft le bruit.
O) On a remarqué que , dans la réfonnance
es corps fonores , le fon dominant eft accompa
gne de deux autres , qui ont avec lui un rapport
etermine , & fournis au calcul. On les appelle
les harmoniques du fon dominant. Us fe font
entendre a la douzième & à la dix-fepticme,, &
en en fait la tierce & la quinte. Une oreille bien
organifee eft capable de faifir ces rapports &
ce pour cela que Ion dit qu’elle apprécie les
ons. n peut donc définir le fon proprement
ait , un fon appréciable.
Le bruit, au contraire , réfulte de plufieurs
ions qui 11 ont point d’harmoniques communes;
c eft une multitude de fc-ns dominans & d’har
moniques, qui fe confondent : on peut donc
le définir un fon inappréciable.
Imaginons une dixaine de violons à l’uniiToK.
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L’oreille eft organisée, pour faiftr un
rapport déterm né entre un ion & un ion ;
mais elle ne peut faifir , entre un bruit SC
un bruit , qu’un rapport vague. Le bruit
cft à peu près au feus de Fouie, ce qu’èft
une multitude d odeurs a celui de 1 odorat.
§.3. Si au premier inftant plufïeurs
bruits fe font entendre enfemble à notre
Statue , le plus fort enveloppera le plus
foible ; & ils fe mêleront fi bien , qu’il
n’en réfuTtera pour elle qu’une fimple
maniéré d’être , ou ils fe confondront.
S'ils fe fuccédent , elle conferve le
fouvenir de ce qu’elle a été. Elle diftim
gue fes différentes maniérés d’être, elle
les compare , elle en juge, & elle en
forme une fuite , que fa mémoire retient
dans l’ordre où elles ont été comparées,
fuppofé que cette fuite l’ait frappée à pla
ceurs reprifes. Elle reconnoîtra donc ces
bruits , lorfqu’ils fe fuccéderont encore
mais elle ne les reconnoîtra plus , Iorf64

S’ils font tous réfonner en même-temps Ta même
corde , ils rendent enfemble un fon proprement
dit, un fon appréciable ; parce qu’on en peut
déterminer la tierce & la quinte. Mais fi nous les
fuppofons tous difeordans. , ils ne feront que
du bruit ; parce que le fon total qu’ils font
entendre, n’a point d’harmoniques. Le même mi
& le même fol, qui font les harmoniques de l’zzt
de l’un de ces violons , ne feront pas Les harmo
niques des ut, que les autres rendent. C’eftdonc
la confufien de pluûeurs fons, qui fait le bruit»
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qu’ils fe feront entendre en même-tems.
Il faut raifonner à ce fujet, comme nous
avons fait fur les odeurs,
§.4. Quant aux fons proprement dits ,
l’oreille étant organisée , pour en fentir ,
exactement les rapports , elle y apporte
un difeernement plus fin & plus étendu.
Ses fibres femblent fe partager les vibra
tions des corps fonores , & elle peut
entendre diftinéfement plusieurs fons à la
fois. Cependant il f11 fît de coniidérer
qu’elle n’a pas tout ce difeernement dans
les hommes , qui ne font point exercés
à la Mnfique , pour être au moins con
vaincu que notre Statue ne diftingnera
pas au premier inftant deux fons qu’elle
entendra enfemble.
Mais les démêlera-t-elle , fi elle les a
étudiés féparément ? C’eft ce qui ne
me paroît pas vraifemblable : quoique
fon oreille foit par fon méchanifme
capable d’en faire la différence , les fons
ont tant d’analogie entre eux , qu’il y
a lieu de préfumer , que n’étant pas
aidée par les jugemens , qui accoutu
ment à les rapporter à des corps différens , elle continuera encore à les
confondre.
5. Quoi qu’il en foit , les degrés de
plaiiîr & de peine lui feront acquérir les
mêmes, facultés qu’elle a acqnifes avec
l’odorat : mais il y a fur ce point quel
ques remarques particulières à faire.

66
Traité
§. 6. Premièrement , les plaifirs de
1 oreille confident plus particuliérement
dans la fuccefiion des fions, conformé
ment aux règles de l’harmonie. Les
defirs de notre. Statue ne fie borneront
donc pas a avoir un fon pour objet, elle
fon.iaitera de redevenir un air entier.
§• 7* Lu fécond lieu, ils ont un carac
tère bien différent de ceux de l’odorat.
Plus propres à émouvoir que les odeurs ,
les fions donneront , par exemple
à
notre Statue cette trifteffe, ou cette joie,
qui ne dépendent point des idées acquifes,
oc qui tiennent uniquement à certains’
chaugemens qui arrivent au corps(¿z).
§• 8. En troifieme lieu ( ifs commen
cent , ainfi que ceux cre l’odorat à la
plus légère Seniatlon. Le premier bruit
quelque faible qu’il puiifie être , efi donc
un plaifir pour notre Statue. Que ]e

P) Il’y a dans la .Mufique les plaifirs ¿’imi
tation, lorfquelle imite le chant des oifeaux le
tonnerre, les tempêtes, nos foupirs , nos plain
tes nos cris de joie , & que par fa mefuile eHe
invite notre corps a prendre les attitudes & les
Hiouvemens des differentes pallions. Notre Sta
tue neftpas faite pour ces fortes de plaifirs"
parce qu ils fuppofent des jugemens & des’
habitudes , dont elle ffeft poiin capable. Mais
indépendamment de cette imitation , la Mufique
tram met au cerveau des imprefiions, qui paffent
dans tout le corps, & qui y produifem des émo
tions , ou notre Statue ne peut manquer de
trouver du plaifir ou de la peine.
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bruit augmente , le plaifir augmentera,
& ne cefiera que quand les vibrations
offenferont le timpan.
§. 9, Quant à la mufique 4 elle lui
plaira davantage , fuivant qu’elle, fera
en proportion avec le peu d’exercice
de fon oreille. D’abord des chants {im
pies
grofiiers feront capables de la
ravir. Si nous l’accoutumons enfuite peuà-peu à de plus compofés , l’oreille fie
fera une habitude de l’exercice qu’ils
demandent : elle connoîtra de nouveaux
plaifirs.
§. 10. Au refie, ce progrès n’eft que
pour les oreilles bien organises. Si les
fibres ne font point entre elles dans de
certains rapports , l’oreille fera fauffe ,
comme un infiniment mal monté. Plus
ce vice fera coniidérable , moins elle
fera fenfible à la Mufique : elle pourra
même ne l’être pas plus qu’au bruit.
§. 11. En quatrième lieu , le plaifir
d’une fucceffion de fon étant fi ftipérieur
à celui d’un bruit continu , il y a lieu de
conjeédurer , que fi la Statue entend en
même-temps un bruit
un air , dont
l’un ne domine point fur l’autre , ÔC
qu’elle a appris à connoître fiéparément,
elle ne les confondra pas.
Si au premier moment de fon exiftence , elle les avoit entendus enfemble ,
elle n’en eût pas fait la différence. Car
nous favons par nous-mêmes, que nous
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ne dentelons dans les imprefiîons des
fens que ce que nous y avons pïi remar
quer ; & que nous n’y remarquons que
les idées , auxquelles nous avons fucceffivement donné notre attention. Mais
fi notre Statue , ayant été tour-à tour
un chant ÔC le bruit d’un ruiffeau , s’cft
fait une habitudede diftinguer ces deux
maniérés d etre , OC de partager entr’e’les
fon attention , elles font, ce me femble ,
trop différentes pour fe confondre en
core , toutes ies fois qu elle les éprouve
enfemble , fur-tout fi, comme je le
fuppofe r aucune ne domine. Elle ne
peut donc s empêcher de remarquer
quelle eii tout a la fois ce bruit ÔC ce
chant, dont elle fe fonvient comme de
deux modifications qui fe font aupara
vant fuccédées.
*,
. Le principe fur lequel je fonde ce que
je prefume ici, recevra un nouveau jour
dans la fuite de cet Ouvrage, parce qti'e
j’aurai occafion de l’appliquer à des
exemples encore pJus fenfibles'. Nous
verrons comment, par la maniéré dont
nous jugeons de nos Senfations , nous n’y
favons diftinguer que ce que les circonftanc„s nous ont appris à y remarquer ;
que tout le refie efi confus à notre égard,
que nous n en confervons non plus
d idées , que fi nous n en avions eu au
cun fentiment. C’cft une des caufcs qui
fait qu’avec les mêmes Senfations , les
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hommes ont des connoiffances fi muerentes. Ce germe efi par tout le meme :
mais il refie informe chez les uns -, il le
développe, fe nourrit, SC s’accroît chez

les autres.
■
r , x
§. il. Enfin, puifque les bruits (ont a
l’oreille ce que les odeurs font au nez ,
la liaifon en fera dans la mémoire la
même que celle des odeurs. Mais les fons
ayant par leur nature , & par celle de
l’organe , un lien beaucoup plus tort,
la mémoire en confervera plus facile
ment la fucceffion.
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IX.

De f Odorat & de ÏOuie réunis,

.D

È§, qua ces fens pris féparéinent ne donnent pas a notre Statue
l’idée de quelque chofe d’extérieur , ils
ne la lui donneront pas davantage après
leur réunion. Elle ne foupçonnera pas
qu elle ait deux organes differens.
§. z. Si même au premier moment
de fon exiftence , elle entend des fons ,
fent des odeurs , elle ne faura pas
encore diftinguer en elle deux maniérés
d’être. Les fons &. les odeurs fe confon
dront, comma s’ils n’étoient qu’une mo
dification fimple. Car nous venons d’ob-
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ferver qu elle ne diffingue dans fes Senfations que les idées qu’elle a eu cccaiion
de remarquer chacune en particulier.
3. Mais fi elle a confidéré les Sen
sations de Fouie féparémtnt de celles de
1 odorat, elle fera capable de les diftinguer , Iorfqu elle les éprouvera. enfemble : car, pourvu que le plaifir de jouir
ci>_ 1 une , ne la détourne pas entière
ment du plaifir de jouir de l’autre , elle
reconnoitra quelle eff tout à la fois ce
qu’elle a été tour-à-tour. La nature de
ces Senfations ne les porte pas à fe con
fondre comme deux odeurs ; elles dif
ferent trop pour n’être pas diftingtiées
au 10 u venir qui refte de chacune. C’eft
donc à la mémoire que la Statue doit
’’avantage de diftinguer les impreffions
qui lui font tranfmifes à la fois par des
organes differens.
§• 4« Alors il lui femble que fon être
augmente, Si qu’il acquiert une double
exiftence. Voilà donc bien du change
ment dans fes changemens d’habitude •
car avant la réunion de Fouie à l’odorat ’
elle n’avoit point imaginé qu’elle pût
être de deux maniérés à la fois.
5. ri cil évident qu’elle acquerra
les mêmes facultés, que lorfqu’elle a eu
feparement ces deux fens. Sa mémoire y
gagnera, en ce que la chaîne des idées
en fera plus variée & plus ctêîîdue. Tan
tôt un fon lui rappellera une fuite d'O
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deurs, tantôt une odeur lui rappellera une
fuite de fons. Mais il faut remarquer que
ces deux efpeces de Senfations étant réu
nies , font fujettes à la même loi qu’avant
leur réunion ; c’eft-à-dire, que les plus
vives peuvent quelquefois faire oublier les
autres, & empêcher qu’elles foient remar
quées, au moment même qu’elles ont lieu.
§. 6. Il me femble encore que la Statue
peut avoir plus d’idées abftraites qu’avec
un fe.ul fens. Elle ne connoiiToit en géné
ral que deux maniérés d’être , l’une
agréable , l’autre défagréable : mais
actuellement qu’elle diftingue les fons
des odeurs, elle ne peut s’empêcher de
les confidérer comme deux efpeces de
modification. Peut-être encore le bruit
lui paroît il fi différent des fons harmo
nieux, que fi on pouvoit lui faire com
prendre que fès Senfations lui font tranf
mifes par des organes ; elle pourroit bien
imaginer avoir trois fens ; un pour les
odeurs , un autre pour le bruit , SC un
troifieme pour les foins harmonieux.
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X.

Du Goût feu f & du Goût joint a l'Odorat
& a l'Ouie.
§. 1. N
* E donnant de fenfibilité qu’a
l’intérieur de la bouche de notre Statue,
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je ne faurois lui faire prendre aucune
nourriture : mais je fuppofe que l’air lui
apporte â mon gré toutes fortes de fa
veurs , &C foit propre à la nourrir toutes
les fois que je le jugerai nécelfaire.
Elle acquerra les mêmes facultés
qu’avec l’ouïe ou l’odorat ; ôc parce que
fa bouche eft aux faveurs ce que le nez
eff aux odeurs , & l’oreille au bruit ,
plusieurs faveurs réunies lui paroîtront
comme une feule , &C elle ne les distin
guera, qu’autant qu’elles fe fuccéderont.
§. 2. Le goût peut ordinairement con
tribuer plus que l’odorat, à fon bonheur
à fon malheur : car les faveurs affec
tent communément avec plus de force
que les odeurs.
Il y contribue même encore plus que
les fous harmonieux , parce que le befoin
de nourriture lui rend les faveurs plus
néceffaires, & par conféquent les lui fait
goûter avec plus de vivacité. La faim
pourra la rendre malheureufe : mais des
qu’elle aura remarqué les Senfations pro
pres à l’appaifer , elle y déterminera
davantage fou attention , les délirera
avec plus de violence , & en jouira avec
plus de délices.
§. 3. Si nous réunifions le goûta fouie
& à l’odorat, la Statue parviendra à dé
mêler les Senfations , qu’ils lui tranftnettent à la foi-s, lorfqifelle aura appris à
les çonnoître Séparément 5 pourvu néan
moins
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moins que fon attention fe partage à peu
près egalement entr’elles: ainfi voilà fon
exiftence en quelque forte triplée,
aufl ÎfT fqU'il
1JUi fera Pas 'Ajoura
aufl atfe de farte la différence d’une fa-

fot I
’ que d une faveur à un
•.L odorat & le goût ont une fi grande
ana ogie que leurs Senfations doivent
quelquefois fe confondre (a).
4. Comme nous venons de voir que
es faveurs doivent l'intéreffer plus que
d°àütanUttretSenfat'°n ’ el,e s’en occupera
d autant plus , que fa faim fera p|us
!mr«ef Leg°7 P,?urra
nuire aux

augmentera le nombre defesdeftrs & lui
fera contraéler de nouvelles habïtudTs
S- 6. Cependant il eft très-difficile de

«eut eft ,1 moins étendu que je ne l’imaS 6’ W Peut-être Feft-il davantage"

qu’ii eft queiquefols°noet'q'U1 " ut PU remarc[uer
dont il mange les Æ 3 attnbuer à ™ mets ,
rat. Mais ce® nui
XTP“ fraf>1>ent fon od°ç’eft qu’on a pl„‘d„ goût fn ““ ana,0Sie >'
» 1 odorat plus fin.
ê
’ P1 «portion qu’os
Jntiment de MiU
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fcuren juger, il faudrait fe mettre toutà fait à fa place , & fe dépouiller entiè
rement de toutes fes habitudes : mais je
ne me flatte pas d’y avoir toujours reuff.
L’habitude de rapporter chaque efp ce de Senfation à un organe particulie ,
doit beaucoup contribuer à nous
faire la différence ; fans elle , peut etr
que nos Senfationsfcroient une ejpecede

«a
fes SenJati°ns.
un efpacrho'Tde'luF
mes fait w fi grandeïabîSe juZ
que nou n’’

ment que nos veux te fa P em,er mo~
lumiete.
7
Îe fonî Oll^rîs à Ja

raiion a bien peu de forcp sr r
progrès font bien lents Jnrf «n fe?
détruire des erreur? J ’
e,,e a à
pu s’exempter &S’~dom Perfonne n’a
avec le premier’dé Jl” ’ a7aiK commencé.

^d^lXtu^emit fort borné..

Mais il faut remarquer que 1 ln^rt“U'_
de , ou la fauffeté même de quelqu.s cou
ieàures, ne fauroit nuire au fond de cet
’ouvrage. Quand j’obferve cette Statue ,
c-eft moins pour m’affurer de ce qui fe
paffe en elle, que pour découvrir ce qui
?e Jaffe en nous. Je puis me tromper en

nous ne confervnno^
t",ns > dont
knrj o
onsaucuntouvenir. D'?
yu , comme"nous voyons -qX

ui attribuant des opérations .dont elle
!eft pas encore capable ; mais de pareile erreurs ne tirent pas à confluence
fi elles mettent le Lefteur en état d.obferver comment ces opérations s execu-

leux des Poètes où
CM r
^ai’u"
Dieux ont donûé à h” ^P°feque Ies
connoiffance,
o„’il
toutes !es
d’avoir acquifes Jar Iui.* ê™V,eat P
*

»-no?c^hef-PÇo-e-q[Ietoll.
rer leur
"P'^iices pourraient bien ti.

tent en lui
meme»
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D’un homme borné au Jens de la Vue.

I

)£,S qui n°US «''ironnent

l paraîtra fans doute extraordt
§. I t bien des Lecteurs de dire , que
nuire à

pour venir à lam. ’

i demande-t-on,
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> ou 1 accable de mille difficultés
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de cette forte avec toute la confiance que
donne un préjugé généralement reçu. Le
Philofophe , qui s’eft bâté de prononcer ,
avant d’avoir démêlé la génération de
toutes nos idées, eft embarraffe ;
on
ne doute pas que ce ne foit une preuve
de la fauiïeté de fon fentiment.
La Philofophie fait un nouveau pas :
elle découvre que nos Senfations ne font
pas les qualités mêmes des objets , a
qu’au contraire elles ne font que des mo
difications de notre aine. Elle examine
chaque Senfation en particulier ; oC com
me elle trouve peu de difficultés dans
cette recherche , elle paroît à peine faire
une découverte.
De là il étoit aifé de conclure que nous
n’appercevons rien qu’en nous-memes ,
que par conféquent un homme borne
à l’odorat , n’eût été qu’odeur ; borne au
goût, faveur ; à fouie , bruit ou fon ; a
la vue lumière St couleur. Alors le plus
difficile eût été d’imaginer comment nous
contradons l’habitude de rapporter audehors des Senfations qui font en nous.
En effet il paroît bien étonnant qu’avec
des fens’ qui n’éprouvent rien qu’en euxmêmes , a qui n’ont aucun moyen pour
foupconner un efpaceau-dehors, on put
rapporter fes Senfations aux objets qui
les occafionnent. Comment le fentiment
peut-il s’étendre au-delà de l’organe qui
l’éprouve , Sc qui Ie limite •
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Mais en coufidérant les propriétés du
toucher, on eût reconnu qu’il eft capa«
ble de découvrir cet efpace , &. d’ap
prendre aux autres fens à rapporter leu®
Senfations aux corps qui y font répandus.
Dès lors les perfonnes même , que le pré
jugé éloignoit davantage de cette vérité,
euffent commencé à former au moins
quelque doute. On feroit tombé d’accord
qu’avec l’odorat ou le goût, on ne fe fe
roit cru qu’odeur ou faveur. L’ouie eût
louffert un peu plus de l’habitude , par
habitude ou nous fommes d’entendre le
bruit , comme s’il étoit hors de nous.
Mais ce fens a tant de peine à juger des
d¡fiances & des fîttiations, & il s’y tromPeJj fouvent , qu’on fût enfin convenu
qud n’en juge point par lui-même. On
I eut regardé comme un éleve qui a mal
retenu les leçons du toucher.
A Mais la vue, comment aura-t-elle pu
etrejnftruite par le tad, elle qui juge
des inftances auxquelles il ne peut atteindre ; elle,qui embrafle en un inftant des
objets qu’il ne parcourt que lentement ,
ou dont même il ne peut jamais faifir
l enfemble ?
L’analogie eût pu faire préfumer qu’il
doit en etre d’elle , comme des autres
fens : l’impreflion de la lumière , la Sen
sation étant toute dans fes yeux , l’on
pouvoir conjeéiurer qu’ils doivent ne voir
qu en eux-mêmes, lorfqu’ils n’ont point
D3
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encore appris à rapporter leurs Sensa
tions audehors. En effet, s’ils ne voyoient
que comme ils Tentent , pourroient-ils
foupçonner qu’il y a un efpace , & dans
cet efpace, des objets qui agiffent fur eux ?
On eût donc fuppofé qu’ils n’ont par
eux-mêmes connoiffance que de la lumiè
re
des couleurs ; & après avoir dans
cette hypothefe rendu raifon de tous les
phénomènes, après avoir expliqué com
ment, avec le fecours du taél, ils par
viennent à juger des objets qui font dans
l’efpace , il n’eût manqué que des expé
riences , pour achever de détruire tous
nos préjugés.
On doit rendre à M. Molîneux la juftice d’avoir le premier formé des conjec
tures fur la queftion que nous traitons.
11 communiqua fa penfée à un Philofophe ; c’étoit le feul moyen de fe faire un
partifan. Locke convint avec lui qu’un
aveugle-né , dont les yeux s’ouvriroient
à la lumière , ne diftingueroit pas à la
vue un globe d’un cube. Cette conjeêiure
a depuis été confirmée par les expérien
ces de M. Chefelden , auxquelles elle a
donné occaiion ; &. il me femble qu’on
peut aujourd’hui démêler à-peu-près ce
qui appartient aux yeux , &. ce qu’ils
doivent au tacl.
§. i. Je crois donc être autorifé à dire
que notre Statue ne voit que de la lumiè
re
des couleurs,
qu’elle ne peut
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pas juger qu’il y a quelque chofe hors
d’elle.
Cela étant, elle n’apperçoit dans l’ac-tion des rayons que des maniérés d’être
d’elle-même. Elle eft avec ce fens, com
me elle a été avec ceux dont nous avons
déjà examiné les effets; & elle acquiert
les mêmes facultés.
§. 3. Si dès le premier inftant elle apperçoit également pluiieurs couleurs , il
me femble qu’elle n’en peut encore re
marquer aucune en particulier : fon at
tention trop partagée les embraffe confufément. Voyons comment elle peut
apprendre à les démêler.
4. L’œil eft de tous les fens celui
dont nous connoiffons le mieux le méchanifme. Pluiieurs expériences nous ont
appris à fuivre les rayons de lumière jufques fur la rétine ; & nous favons qu’ils y
font des impreflions diftinéles. A la vérité
nous ignorons comment ces impreflions
fe tranfmettent par le nerf optique jufqu’à
Pâme. Mais il paroît hors de doute , qu’el
les arrivent fans confufion .♦ car l’Àuteur
de la nature auroit il pris la précaution de
les démêler avec tant de foin fur la rétine,
pour permettre qu’elles fe confondiffent
à quelques lignes au-delà ? Et fi d’ailleurs
cela arrivoit , comment l’ame apprendoit-elle jamais à en faire la différence ?
Les couleurs font donc , par leur na
ture, des Senfations qui tendent à fedéD4
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mêler ; 8c voici comment j’imagine que
notre Statue parviendra à en remarquer
un certain nombre.
Parmi les couleurs qui fe répandent
au premier inftant dans ion œil & qui
en occupent le fond, il peut y en avoir
une qu’elle diftingue d’une maniéré parti
culière , quelle voit comme à part : ce
fera celle à laquelle le plaifir détermi
nera ion attention avec un certain degré
de vivacité. Si elle ne la remarquoit pas
plus que les autres , elle ne la démêleroit point encore. C’eft ainfi que nous
r.e difcerv.erions rien dans une campa
gne , où nous voudrions tout voir à la
fois & également.
Si elle en pouvoit confidérer avec la
même vivacité deux enfemble, ellelesremarqueroit avec la même facilité qu’une
feule; fi elle en pouvoit confidérer trois
de la forte, elle les remarqueroit égale
ment. Mais c’eft de quoi elle ne me paroît
pas encore capable : il faut que le plaifir
de les confidérer l’une après l’autre , la
prépare au plaifir d’en confidérer pluiieurs à la fois.
Il eft vraifémblable qu’elle eft par rap
port à deux ou trois couleurs qui s’offrent
à elle avec quantité d’autres, comme nous
femmes nous-mêmes par rapport à uti
tableau un peu compofé , & dont le fnjet
ne nous efl pas familier. Dabord nous
en apperçevons les details confufément.
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Enfuite nos yeux fe fixent fur une figure,
puis fur une autre j & ce n’eft qu’après
les avoir remarquées fucceffivement ,
que nous parvenons à juger de toutes
enfemble.
La vue confufe du premier coup d’œil
n’eft pas l’effet d’un nombre d’objets abfolu & déterminé, en forte que ce qui
eft confus pour moi , doive l’être pour
tort autre. Elle eft l’effet d'une multitude
trop grande par rapport au peu d’exer
cice de mes yeux. Ün peintre moi nous
voyons également toutes les parties d’uu
tableau; mais tandis qu’il les démêle rapi
dement, je les découvre avec tant de pei
ne , qu il me femble que je voe à chaque
inftant ce que je n avots point encore vu.
Ainfi donc qu il y a dans ce tableau
plus de choies diftinéfes pour les yeux f
moins pour les miens , notre Sratue ,
parmi toutes les couleurs qu’elle voit au
premier inftant , n’en peut vraisembla
blement remarquer qu’une feule , puifque
fes yeux n’ont point encore été exercés.
Alors , quoique d’autres couleurs fe
répandent diftinéfement fut fa rétine ,
que par confisquent elle les voie , elles
font aufii confines à fon égard , que fi
elles fe confondoient réellement.
Tant qu’elle eft toute entière à la cou
leur qu’elle remarque, elle n’a donc pro
prement aucune connoiflance des autres.
Cependant les yeux fe fatiguent foiî
D 5
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parce que cette couleur agit avec vivacité,
foît parce qu’ils ne fauroient demeurer
fans quelque effort dans la fituation qui les
fixe fur elle. Ils en changent donc par un
mouvement machinal : ils en changent
encore , s’ils font par hafard frappés d’une
couleur trop vive pour leur plaire , & ils
ne s’arrêtent que lorfqu’ils en rencon
trent une qui leur eft plus agréable ,
parce qu’elle eft un repos pour eux.
Après quelque teins ils fe fatiguent cm
core, & ils paffent à une'couleur moins
vive. Ainfi ils arriveront par degrés à
mettre leur plus grand plaifir à ne remar
quer que du noir. Enfin , la laifitude peut,
être portée à un tel point ? qu’ils fe fer
meront tout-à-fai.t à la lumière.
Si notre Statue , ayant démêlé les cou
leurs dans cet ordre fucceffif, n’en pou
voir jamais remarquer plusieurs en même
teins, elle feroit précifément avec la vue ?
comme elle a été avec l’odorar. Car ,
quoique jufqu’ici elle en ait toujours vu
pluiieurs enfemble , toutes celles qu’elle
lia pas remarquées , font à fon égard ,
comme fi elle ne les avoit point vues :
elle n’en peut tenir aucun compte. Mais
il me paroît qu’elle doit apprendre à en
démêler pluiieurs à la fois.
5. Le rouge , je le fuppofe , eft la
premiers couleur qui l’a frappée davan
tage , ê< qu'elle a remarquée. Son œil
étant fatigué , il change de fituation , êC
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il rencontre une autre couleur , du jaune,
par exemple : elle fe plaît à cette nou
velle maniéré d’être j mais elle n’oublie
point le rouge , ni le plaifir qu’il lui a
fait. Son •attention fe partage donc entre
ces deux couleurs : ii elle remarque le
jaune , comme une maniéré d'être quelle
éprouve annuellement, elle remarque le
rouge , comme une maniéré d’être qu’elle
a éprouvée.
Mais le ronge ne peut pas attirer fon
attention, & continuer de ne lui paroître que comme une maniéré d’être qui
noir p.us , fi la Senfation , comme je le
fuppofe , mi en eft aufii préfente que
ce!’ du jaune. Après s’être rappelle
qu’elle a été rouge & jaune fuccefiîvement, elle remarque donc qu’elle eft
rouge & jaune tout à la fois.
Qu’en fuite fon œil fatigué fe porte fur
une troifieme couleur, fùrduverd , par
exemple , fon attention déterminée à
te
*
ce
maniéré d être , fe détourne des
deux premières. Cependant elle n’y eft
pas déterminée , -au point de lui faire
tout-à-fait publier ce qu’elle a été. Elle
remarque donc encore le rouge & le
jaune , comme deux maniérés d’être qui
ont précédé.
Ce fouvenir prend fur l’attention , à
proportion que l'organe fixé fur le verd ,
fe fatigue. Infenfiblement il y a à peu
près autant de part que la couleur
D 6
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aétuellement remarquée : ainii la Statue
démêle quelle a été du rouge &. du jaune
avec la même vivacité qu’elle démêle
qu’elle eft du verd. Dès lors elle remar
que qu’elle eft tout à la fois ces trois
couleurs. Et comment fe borneroit elle
a en coniîdérer deux comme paffées >
Jorfque ces Sensations font toutes trois
en même tems dans fes yeux, &C qu’elles
y font d’une maniéré diftinéte ?
C’eff donc par le lecours. de la mé
moire que l’œil parvient à remarquer
jufqu’à deux ou trois couleurs qui fe
prétentent enfemble. Si , îorfqu’if remar
que la fécondé , la première s’oublioit
totalement, jamais il ne parviendroit à
juger qu’il eît tout à la fois de deux
maniérés. Mais dès que le fou venir en
xefle , l’attention fe partage entre l’une
& l’autre ; & auff-tôt qu’il a remarqué
qu’il a été fuccelïivement de deux manié
rés , il juge qu’il ed de deux tout à la fois»
6. Comme nous lui avons appris à
Connoître fucceffivement trois couleurs ,
nous lui apprendrons à en connoître un
grand nombre. Mais dans toute cette fuccedîon il ne s’en repréfentera jamais que
trois dîftinéfement : car les idées de notre
Statue fur les nombres ne font pas plus
étendues, qu’elles l’étoient avec l’odorat,
Si nous lui offrons enfuite toutes ces
couleurs
mb'e , elle n'en démêlera
également que trois à la fois, & elle ne
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pourra déterminer le nombre des autres.
Ayant démontré que l’œil a befoin de
la mémoire pour les diftinguer , il eft
hors de doute qu’il n’en diftinguera pas
plus que la mémoire même.
§. 7. Notre Statue portant la vue d’une
couleur à une autre , ne jouit pas totiurs de la mapiere d’être qu’elle fe
fou vient lui avoir été plus agréable. Son
imagination faifant effort, pour lui repréi'enter vivement l’objet de fon defir ,
ne peut manquer d’agir fur les yeux. Elle
y produit donc , à leur infçu r un mouve
ment qui leur fait parcourir pltdieurs
couleurs , jufqu’à ce qu’ils aient rencon
tré celle qu’ils cherchent. La Statue a
par conféquent, avec ce fens , un moyen
de plus qu’avec les précédens , pour ob
tenir la jouiffancede cequ’elle deiîre. Il
fe pourra même qu’ayant d’abord retrou
vé , comme par hafard , une couleur ,
fes yeux prennent l’habitude du mouve
ment propre à la leur faire retrouver en
core : & cela arrivera , pourvu que les
objets qui leur font prefens , ne chan
gent pas de fituation.
8. Les couleurs fe diffinguent à nos
yeux , parce qu’elles paroiffent former
une furface , dont elles occupent chacune
une partie. Notre Statue jugeant qu’elle
e(i tout à la fois plufieurs couleurs , fe
fentiroit elle donc comme une efpece de
furface colorée?
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Avec les autres fens, nous l’avons vue
odeur, fon , faveur; c’étoit là une exiftence bien légère ; aéhiellement elle deviendroit une efpece de furface ; cette
exiftence feroitbien légère encore ; mais
elle n’efl pas même une furface.
L’idée de l’étendue fuppofe la percep
tion de plufieurs choies lys unes hors des
autres. Or, on ne peut refufer cette per
ception à la Statue ; car elle fent qu’elle
fe répété hors d'elle- même , a tuant de fois
qu’il y a de couleurs qui la modifient. En
tant qu elle ell le ronge , elle fe fent hors
du verd ; en tant .qu’elle eft le verd , elle
fe fent hors du rouge , & ainfi du refte.
. Mais pour avoir l’idée diftinéfe &précife d’une grandeur , il faut voir com
ment les chofes apperçues les'unes hors
des autres , fe lient, fe terminent mutuelle
ment, &. comment toutes enfemble elles
ont des bornes qui les circonfcrivent.
Or , le moi de la Statue ne fauroit fe
fentir circonfcrit dans des limites j il fandroit pour cela qu’il connût quelque
choie hors de lui môme.
Mais ne pourra t il pas fe fentir au
moins terminé dans une couleur ? Qu'il
foit modifié par une furface bleue liférée de blanc , ne s’appercevra-t-il pas
comme un bleu terminé ? On feroit d’a
bord tenté de le croire ; cependant le
fentiment contraire eft beaucoup pius
vraifemblable.
Oj
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La Statue ne peut fe fentir étendue à
l’occafion de cette furface , qu’autant que
chaque partie lui donne la même modifi
cation : chacune doit produire la Serifation du bleu. Mais fi elle eft modifiée de
la même maniéré par un pied de cette
furface , par un pouce, par une ligue , 2<c.
elle ne peut pas fe repréfenter dans cette
modification une grandeur plutôt qu’une
autre. Elle ne s’en repréfente donc aucu
ne. Une Senfaûon de couleur ne porte
donc pas avec elle une idée d’étendue.
Il eft vrai que cette Senfation eft ré
pétée autant de fois qu’il y a de parties
feniibles fur cette furface : mais répétée
pluiieurs fois , ou produite une feule ,
elle n’efl jamais qu’une même maniéré
d’être ; & la Statue ne fauroit fe douter
de cette répétition. Chaque couleur ne
lui paroîtra étendue, que quand le taêf
ayant inftrnit la vue , fes yeux fe feront
fait une habitude de rapporter fur tou
tes les parties d’une furface la modifica
tion '(impie & unique qu’elles répètent
chacune dans l’être fenfant. Mais actuel
lement qu elle ne regarde une couleur ,
que comme une de fes maniérés d’être ,
je n’imagine pas comment elle pourroit
la fentir étendue.
Nous n’avons point de terme pour ren
dre avec précifion le fentiment qu’a d’ellemême la Statue modifiée par pltifietirg
couleurs à la fois. Mais enfin elle con-
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noît qu’elle exiftede plufieurs maniérés;
elle apperçoit en quelque forte comme
un point coloré , au-delà duquel il eu
eft d’autres où elle fe retrouve ; Si à cet
égard on peut dire qu’elle fe fent éten
due. Mais puifqu’elle ne peut pas déter
miner le nombre des couleurs qui la mo
difient en même tems , puifque ces cou
leurs ne fe terminent point mutuelle
ment, Si que toutes enfemble elles ne
fauroient être circonfcrites , il faut con
clure que le fentiment qu’elle a de fou
étendue eft vague , qu’il ne marque de
bornes nulle part. Elle fe fent comme
un être qui fe multiplie fans fin , & ne
connoiifant rien au-delà , elle eft , par
rapport à elle , comme fi elle étoit iinmenfe : elle eft par-tout , elle eft tout,
§. 9. Dans une idée auffi imparfaite
de 1’étendue , on ne fauroit fe repréfenter aucune trace de figures, aucune gran
deur terminée. Cela eft évident. Mais ,
quand même on fuppoferoit, contre ce
que nous venons de dire , que chaque
couleur, considérée comme une modifi
cation de l’ame , peut repréfenter une
étendue figurée , il me femble que la
Statue ne fe feroit encore l’idée d’aucune
figure.
Pour en être convaincu , il faut fe rappeller le principe que nous avons établi,
& qui eft conftatépar notre expérience.
C’eft que nous n’avons pas toutes les
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idées que nos Senfatiôns renferment ;
nous n’avons que celles que nous y favons remarquer. Ait» nous voyons tous
Ses mêmes objets ; mais , parce que nous
n’avons pas le même plaiiir , le même
intérêt à les obferver , nous en avons
chacun des idées bien differentes. Vous
remarquez ce qui m’échappe , & fouvent,
lorfque vous pouvez rendre un compte
exaéf, je fuis moi-même comme fi je
n’avois rien vu.
Or , la lumière
les couleurs étant
le côté le plus fenfible, par où la Statue
fe connoît , par où elle jouit d’ellemême , elle fera plus portée à coniidérer fes modifications comme éclairées &C
colorées , que comme figurées.
Toute occupée à juger des couleurs
par les nuances qui les diftingu'ent , elle
ne penfera donc pas aux differentes ma
niérés dont nous les fuppofons terminées.
P ailleurs , il ne fufîit pas à l’œil de
voir toute une figure , pour s’en former
une idée , comme il lui fuffït de voir une
couleur, pour la connoître. Il ne faifit
1 enfemble de la plus fimple , qu’après en
avoir parcouru toutes les parties. Il lui
faut un jugement pour chacune en par
ticulier , & un autre jugement pour les
réunir : il faut fe dire , voilà un côté , en
voilà un fécond , en voilà un troifieme ,
voilà l’intervalle qui les fépare > & de
tout cela réfulte ce triangle.
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Ainfi donc que les yeux n’ont, appris à
démêler trois couleurs à la fois , que
parce que les ayant considérées fuccefiïvement 9 ils les remarquent dans I’impreffion qu’elles fontenfemble : de même ils
n’apprendront à démêler les trois côtés
d’un triangle , qu’autant que les ayant
remarqués l’un après l’autre , ils les re
marqueront tousenfemble , & jugeront
de la maniéré dont ils fe réunifient. Mais
c’eft là un jugement que la Statue n’aura
point occafion de former.
Les figures , nous le fuppofons , font
renfermées dans les Sen fat ions qu’elle
éprouve. Mais notre expérience nous dé
montre a fiez que nous n’avons pas tou
tes les idées que nos Senfations portent
avec elles. Nos connoiffances fe bornent
uniquement aux idées que nous avons
appris à remarquer : nos befoins font la
feule caufe qui détermine no re atten»tion aux unes plutôt qu’aux autres ;
celles qui demandent un plus grand nom
bre de jugemens , font aufii celles que
nous acquérons les dernicres. Or , je
n’imagine pas quelle forte de befoin pourroit engager notre Statue à former tous
les jugemens nécefiaires , pour avoir
l’idée de la figure la plus fimple.
D’ailleurs, quel heureux hafard régleroit le mouvement de fes yeux , pour
leur en faire fuivre le contour ? Et lors
même qu’ils le fuivroient, commentpour-
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roit-ellé s’affurer de ne pas paffer con
tinuellement d’une figure à une autre ?
A quoi pourra t elle juger que trois cô-,
tés, qu’elle a vus l’un après l’autre , for
ment un triangle ? Il eft bien plus vraifemblable que fa vue obéifiant unique
ment à l’aêtion de la lumière , errera
dans Ln cahos de figures : tableau mou
vant , doni les parties lui échappent
tour à-tour.
Il efi vrai que nous ne remarquons
pas les jugemens que nous portons ,
pour faiiir l’enfemble d’un cercle , ou
d’un quarré. Mais nous ne remarquons
pas davantage ceux qui nous font voir
les couleurs hors de nous. Cependant il
fera démontré que cette apparence eft
l’effet de certains jugemens que l'habi
tude nous a rendus familiers. Qu’on nous
offre un tableau fort compofé , l’étude
que nous en faifons , ne nous échappe
pas : nous nous appercevons que nous
comptons les perfonnages , que nous en
parcourons les attitudes, les traits , que
nous portons fur toutes ces chofes une
fuite de jugemens, & que ce n’eft qu’après toutes ces opérations , que. nous les
embraffons d’un même coup d’œil. Or ,
les yeux de notre Statue feroient obligés
de faire , pour voir une figure entière ,
ce que les nôtres font pour voir un ta
bleau entier. Nous l avons fait fans doute
nous-mêmes la première fois que nous
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avons appris à voir un quarré. Mais au
jourd’hui la rapidité avec laquelle nous
en parcourons par habitude les côtés ,
ne nous permet plus de nous appercevoir de la fuite de nos jugemens. Il eft
raifonnable de penfer que , lorfque nos
yeux n’étoient point exercés , ils ont été
dans la nécefîîté de fe conduire , pour
voir les objets les plus fimples , comme
ils fe conduifent actuellement , pour en
voir de plus compofés.
§. io. Nous ne jugeons des fituations ,
que parce que nous voyons les objets
dans un lieu où ils occupent chacun un
efpace déterminé ;
nous ne jugeons
du mouvement , que parce que nous les
voyons changer de fituation. Or, la Sta
tue ne fauroit rien obferver de femblable dans les Senfations qui la modifient.
Si c’eft au tad à donner de l’étendue à
chaque couleur , c’eft encore à lui à leur
donner la propriété de repréfenter des
fituations Sc du mouvement.
N’ayant qu’une idée confufe & indé
terminée d’étendue , privée de toute idée
■de figure, de lieu , de fituation ÔC de
mouvement , la Statue fient feulement
qu’elle exifte de bien des maniérés. Si
plufieurs objets changent déplacé, fians
difparoître à fies yeux , elle continue
d’être les mêmes couleurs qu’elle étoit
auparavant. Le fieul changement qu’elle
peut éprouver, c’eft d’être plus fenfible-
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ment tantôt l’une , tantôt l’autre, fuivant
les differentes fituations par où le mou
vement fait palier les objets; étant tout
à la fois , par exemple , le jaune , le
pourpre & le blanc ; elle fera dans un
moment plus le jaune ; dans un autre ,
plus le pourpre ; ÔC dans un troifieme ,
plus le blanc.

CHAPITRE

XII.

De la Vue avec Î Odorat l'Ouie fi’ le Goût.
i. T , A réunion de la vue , de l’odo
rat, de fouie & du goût , augmente le
nombre des maniérés d’être de notre
Statue : la chaîne de fies idées en eft plus
étendue S< plus variée : les objets de fou
attention , de fies defirs & de fa jouiifance fe multiplient; elle remarque une
nouvelle claffe de fies modifications, ÔC
il lui femble qu’elle apperçoit en elle
une multitude d’êtres tout differens. Mais
elle continue à ne voir qu’elle ,
rien
ne la peut encore arracher à elle même ,
pour la porter au-dehors.
§. i. Elle ne foupçonne donc pas qu’elle
doive fies maniérés d’être à des caufes
étrangères; elle ignore qu’elles lui vien
nent par quatre fens. Elle voit , elle
fient, elle goûte , elle entend f fans fa:
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voir qu’elle a des yeux , un nez , une
bouche , des oreilles : elle ne fait pas
qu’elle a un corps. Enfin , elle ne re
marque qu’elle n’éprouve ensemble ces
différentes efpeces de Senfations, qu’a
ptes les avoir étudiées féparément.
a§> 3. Si , fuppofant quelle eft conti
nûment la même couleur , nous faifons
fucceder en elle les odeurs , les faveurs
c< les fons , elle fe regarderait comme
une couleur qui eft fucceftivement odo
riférante , favoureufe & fonore. Elle fe
regarderoit comme une odeur favoureufe , fonore S< colorée , Ci elle étoit conftamment la meme odeur, & il faut faire
la même obfervation fur toutes les fuppofitions de cette efpece. Car c’eft dans
la maniere d’être , où elle fe retrouve
toujours , qu’elle doit fentir ce moi, qui
lui paroî^Je fujet de toutes les modifi
cations dont elle eft fufceptible.
Or , quand nous femmes portés à re
garder l’étendue , comme le fujet de
toutes les qualités fenfibles , eft-ce parce
qu’en effet elle en eft le fujet , ou feu
lement parce que cette idée étant tou
jours, par une habitude que nous avons
contrapee, par-tout où les aurres font,
& étant la même , quoique les autres
varient, elle paroît en être modifiée,
fans Fêtre ?
De même , quand des Philofophes affurent qu’il n’y a que de l’étendue, eft-
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ce qu’il n’exifte point d’autre fubflance ?
Eft-ce même que l’étendue en eft une ?
Ou n’en jugent ils aintï que parce que
cette idée leur eft familière , & qu’ils la
retrouvent par-tout ? La Statue auroit
autant de raifon de croire qu’elle n’eft
qu’une couleur ou qu’une odeur , & que
cette couleur ou cette odeur eft fon être ,
fa fubftance. Mais ce n’eft pas le lieu de
m’arrêter fur de pareils fyftêmes ,
c’eft affez les réfuter , que de faire voir
qu’ils ne font pas mieux fondés que les
jugemens que nous venons de faire por
ter à notre Statue.
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fentiment fondamental parce que
c Ci
ce jeu de la machine que com
mence la vie de l'animal ; elle en dé
pend uniquement.
x. Etant expofée enfuite aux impreliions de l'air environnant, & de tout
«
peut la heurter , fon fentiment
■ ondamenta! efi fulceptible de bien des
‘ h cations dans toutes les parties
au corps.
„J' 3'
. nous remarquerons qu’elle
pourroit dire moi , aulii tôt qu'il eft
nXV1'’1 q“e ch.aa^ment à fon fentiment fondamental. Ce fentiment 8c fon
«oz ne lont, par conléquent, dansfori” ,c quune même chofe ; & pour déaXTr“,?0"' eile .Deut être capable
|feU tr^°UrS t!u tail' *' n.iHt d’obes fillflpe'ws maniérés dont la
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PARTIE.

Du Toucher ou du feul Sens qui juge
par lui même des Objets extérieurs.

CHAPITRE

PREMIER.

Du moindre degré de Sentiment , ou l'on
pour réduire un homme borné au Sens du
Toucher.

No

X.
TRE Statue , privée , de l’o
dorat , de l’ouie , du gofit, de la vue, ÔC
bornée au fens du toucher , exiite d’abord
parle fentiment qu’elle a de l’aâion des
parties de fan corps les unes fur les autres,
Sc fur tout des mouvemens de la refpiration: voilà le moindre degré de fentiment où l’onpuiffe la réduire. Je l’appel
lerai

CHAPITRE

•

II.

, ¿3rae.' au moinJre degrJ J
, n-a aucune id(i ¿.¿gf
ni de mouvement.
1

Si

§• rnotre Statue n’eft frappée par
una71nIPÎC^fin0US,aP'^X

Toz"e //A E ’ ,empéré ' * 011 elle
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ne fente ni augmenter , ni diminuer fa
chaleur naturelle , elle fera bornée au
fentiment fondamental , ÔC elle ne conrioitra fou exigence que par l’impreilion
confufe qui réfui te du mouvement au
quel elle doit la vie.
§. 2. Ce fentiment eft uniforme , ôC
par conféquent iimple à fon égard j elle
n’y fauroit remarquer k-s différentes par
ties de fon corps. Elle ne les fent donc
point les unes hors des autres. Elle eft,
comme fi elle n’exîftoit que dans un
point , & il ne lui eft pas encore poffible de découvrir qu’elle eft etendue (¿2).
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Ss"faions09
n <
.Hdoiis ce fentiment plus vif ,
d 1 ¿.Servons-lui fon uniformité ’
échauffons , par exemnlf* P^'
7
froidi<ronS-|e elle a "Æ 1 ™ ’ ou re'
lino ç . C •
, aura Je iouî fon Corps
b-îKation e^ale de ehan-l
*
frn-d
V ;
°
cnatid , ou de
autre
1
réfuîte
virent fou exiflÆ^3^
enfation

quelque vive quelle foit

dX’ ne^eha«PaS,qu’il eft ¿„„du
ce«e Seofa’tio"
à é,endæ
^rentes _partl’s dVfonXr1"

vivo" “rX'une
(<i) Nous pouvons nous en convaincre , en
obfervant ce qui fe paffe en nous-mêmes.
Une douleur uniforme , qui m affecte tout le
bras , je ne la juge étendue, que parce que je
la rapporte à une chofe que je iens trop etencue.
L’ufage que je fais de mon bras, m apprend a
remarquer différentes parties dans fa longueur :
mais il ne m’apprend pas également a remarquer
les différentes parties de fon diamètre. Auiïi je
juge bien mieux de la longueur que du volume
qu’occupe un fentiment douloureux. _ Je lais s d
détend jufqu’au coude ou jufau au poignet ,.
j’ignore s’il affefte le quart , le tiers , la moitié
de la groffeur du bras , ou davantage.
Une infmité d’expériences peuvent confirmer
ou’on fent la douleur , comme dans un point,
toutes f s fois qu’on la rapporte à une partie
cm’on v s’eft pas fait une habitude de mefurer.
Jour découvrir , par exemple, l’efpace ou ocpne
dou'eur qu’on fent au nuheu de h
ctuffe , il le faut parcourir avec la main , il n en
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uniformes el'e f-n;t
mi ful,tImens
fes opération«’Xr^r r
oornee dans
m.’rnîi J. ?
dans fes'Connoiffances
« Eve^c!efensP3|,^T ’

la tête & auv *
fllcceffi',e'neiit à
reorif fr r P
S’ Iemodl'Heà diverfes
repr,feiûnfentlmt.n;foaJai;siiiai;vrles.
h'anSî,dpSce‘n^eficeCfontt“dge?°“ àh

nous favons être’diftans.
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ces modifications font elles mêmes uni
formes. Aucune ne lui peut donc faire
remarquer qu’elle eft étendue. On de
mandera peut être , fi , étant frappée
tout à-la-fois à la tête 8c aux pieds, elle
ne fentira pas que ces modifications
font disantes.
Lorfqtie je la touche , ou la Senfation
qu’elle éprouve , occupe fi fort fa capa
cité de fentir , qu’elle attire l’attention
toute entière , ou l’attention continue
encore de fe porter au fentiment fonda
mental des autres parties. Dans le pre
mier cas , notre Statue ne fauroit fe repréfenter un intervalle entre fa tête 8c
fes pieds; car elle ne remarque point ce
qui les fépare. Dans le fécond , elle ne
le peut pas davantage , puifque le fen
timent fondamental ne donne aucune
idée d'étendue.
§. 5. J’agite fon bras ,
fon moi re
çoit une nouvelle modification: acquer
ra-t-elle donc une idée de mouvement ?
non , fans doute , car elle ne fait pas en
core qu’elle a un bras, qu’il occupe un
lieu , ni qu’il en peut changer. Ce qui
lui arrive en ce moment, c’eft de fentir
plus particuliérement fon exiftence dans
la Senfation que je lui donne , fans ja
mais pouvoir fe rendre raifon de ce
qu’elle éprouve.
11 en fera de même , fi je la tranfporte
dans les airs. Tout alors fe réduit en elle
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à une imprelfion qui modifie le fentiment fondamental tout entier ; & elle
ne peut encore apprendre qu’elle a un
corps qui fe meut.
I

chapitre

iii.

Comment cet homme, demeurant immobile ,
commence a Je fentir en quelque forte
étendu.
1. O Ce le fentiment de notre Sta-

4

ue celle d'être uniforme , & modifîons£ e.n ! je2?,e tems avec
,ræme vivacité
mais différemment dans toutes les pari
îles de fon corps ; il me paroît quelle
n aura point encore d’idée d’étendue,
bfi.l
arOnS Venani à Ia fois >
refj ,.e un fentiment confus , où la Statue
ne les fauroit démêler ; parce que
les ayant pas encore remarquées
lune apres l’autre , elle n’a pas appris
d
Remarquer plufieurs enfemble.
fentirT
m ChaIeUr & Ie froid fe
lentir fuccefijvement, elle les diftingue* , «iconferverauneidée de chacun de
ces fentimens. Qu’enfuiteelle les éprouve
comparera l’imp
^
*
quelle fent avec les idées que la mé“arappe'!e ; & e!,e '•econnoltra
^‘eÆxà.,a fois de deux r
E3
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Nous pouvons également lui donner
des idées de plufieurs autres efpeces de
plaiiir
de douleur : car à me fore qu’elle
apprendra à remarquer des Senfations
qui fe fuccedent , elle s’accoutumera à
les remarquer , lorfqu’elles viennent plufleurs enfemble ; &. elle parviendra mê
me à en démêler au même inftant un fi
grand nombre, qu’il ne lui fera pas pofiible de le déterminer.
Supposons, par exemple, qu’elle fente
en même tems de la chaleur à un bras è
du froid à l’autre , une douleur à la tête ,
un chatouillement aux pieds, un frémiffement dans les entrailles , &c. je crois
qu’elle remarquera ces maniérés d’être ,
pourvu qu'elle les ait connues féparément, &. qu’aucune ne dominant fur les
autres, l’attention fe partage également
entr’elles. 11 faut appliquer ici les prin
cipes que nous avons établis, en parlant
de la vue.
§. 2. Or elle ne peut avoir enfemble
toutes ces Senfations , les diftinguer, S<
les remarquer, qu’elle ne les apperçoive
en quelque forte les unes hors des autres.
En effet , fi le fentiment , tant qu’il a
été uniforme , c< fi les Senfations , tant
qu’elles n’ont pu le démêler , l’ont pri
vée de toute idée d’étendue , elles ne l’en
privent pas abfclument , lorsque cette
uniformité
cette confufion ceffent.
Mais cette idée , comme, nous l’avons
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remarqué ailleurs, eft tout-à-fait vague.
La Statue n’apperçoit pas une grandeur
abfolue ; car nous ne cqnnoiffons point
de pareille grandeur : elle n’apperçoit
pas non plus une grandeur relative ; car
elle n’a pas fait les comparaifons néceffaires à cet effet. Cette idée n’eft donc
pour elle que la perception de plufieurs
maniérés d’être , qui coexiftent, & qui
fe diflmguent ; perception dans laquelle
elle ne fauroit trouver la notion d’aucun
corps , parce que , n’ayant encore rien
touché , elle ne fait pas que fes maniérés
d’être tiennent aune matière folide.

CHAPITRE

IV.

Comment cet homme, ayant l'ufage de fes
mains commence à découvrir f&n corps
& apprend quil y a quelque chofe hors
de lui.

§• ï» Je donne l’ufage de fes mains à
notre Statue ; mais quelle caufe l’enga
gera a les mouvoir ? Ce ne peut pas êtrg
le deffein de s’en fervir, Car elle ne fait
pas encore qu elle eft compofée de par
ties qui peuvent fe replier les unes fur
les autres , ou fe porter fur les objets ex
térieurs. Il faudra donc qu’une impreffion vive de plaiiir ou de douleur con-

E4
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traêlant fes mufcles, elle agite fes bras \
fans fe propofer de les agiter , Gins avoir
même aucune idée de ce qu’elle fait.
§. 2. Je fuppofe qu’obéiiiant à ce mou
vement machinal, elle porte la main fur
elle-même , il eft évident qu’elle ne dé
couvrira qu’elle a un corps , qtfautant
qu’elle en diftinguera les différentes par
ties , & qu’elle fe reconnoîtra dans cha
cune pour le même être Tentant.
Or, elle doit les diftinguera la Sen
sation de réiiftance ou de folidité qu’el
les fe donnent mutuellement , toutes les
fois qu’elles fe touchent. Si portant une
main chaude fur mie partie froide de
fcn corps , elle n’éprouvoit pas cette
Senfation de folidité , rien ne l'avertiroit que le chaud & le froid appartien
nent à des parties différentes ; elle fe
fentiroit dans fes maniérés d’être , fans
y trouver aucune coniiftance. Mais dès
que la Senfation de folidité fe joint aux
deux autres , elle fent en elle quelque
chofe de folide & de chaud , qui réiifte
à quelque chofe de folide & de froid.
Tant qu’elle a été immobile , elle n’a
pu avoir aucune idée de cette réiiftance :
la folidité de fon corps ne lui donnoit
que le fentîment uniforme , que nous
nommons pefantepr. Mais dès qu’elle fe
meut , fe touche , ou faifit d’autres ob
jets , elle fent de la réiiftance & de la
folidité. Or , cette Senfation eft propre

i , . - .
Senfatians.
i<x
’J“* . ire diftinguer les chofes, parce
T,; ,1'
etre uniforme , elle eft mo
difiée différemment par le dur , le mou ,
Jes iií ’ rP J e" Un moi > Partoutes
Jes Unpreflîons dont le tad nous rend
u Ceptibles ; Sc elle eft propre encore
du ? l"., rC dlíJ,ng,,er comme étenp3rCe ftu.el,es ¡es lui repréfente
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par-tout aufii le même être fentânt
fe répondra , cefi moi . cep encore moi.
Il fe font dans toutes les parties du corps.
Ainfi il ne lui arrive plus de fe confon
dre avec fes modifications , & de fe
multiplier comme elles , il n’eft plus la
chaleur & le froid ; mais il fent la cha
leur dans une partie , & le froid dans,
une autre.
§. 4. Tant que la Statue ne porte les
mains que fur elle-même , elle eft a fon
égard , comme fi elle émit tout ce qui
exifte. Mais fi elle touche un corps étran
ger , le moi» qui fe fent modifié dans la
main , ne fe font pas modifié dans ce
corps. Si la niant di t moi, ede ne reçoit
pas la même réponfe. La Statue juge
par-là fes manières d'être tout à-fait
hors d’elle. Comme elle en a formé fon
corps, elle en forme tous les autres ob
jets. La Senfation de folidité , qui leur
a donné de la confiftance. dans un cas
leur en donne aufii dans l’autre , avec
cette différence , que le moi , qui fe répondoit , celle de fe répondre.
5. Elle n’apperço:t donc pas les
corps en eux-mêmes , elle n’apperçoit
que'fes propres Senfations. Quand pluheurs Senfations diitméfes & coexiftantes
font circonfcrites par le toucher dans
des bornes où le moi le répond a luimême , elle prend connoitfancê de fon
corps j quand plusieurs Senfations dif-
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tinêles SC coexiftantes font circonfcrites
par le toucher dans des bornes où le
moi ne fe répond pas, elle a l’idée d’un
corps different du fïen. Dans le premier
cas , fes Senfations continuent d’être des
qualités à elle ; dans le fécond , elles
deviennent les qualités d’un objet tout
différent.
§• 6. Lorfqu elle vient d’apprendre
qu’elle eft quelque chofe de folide, elle
eft , je m’imagine , bien étonnée de ne
pas fe trouver dans tout ce quelle tou
che. Elle étend les bras comme pour fe
chercher hors d’elle, & elle ne peut enpOre îuSer e*i e ue s’y trouvera point :
l’expérience pourra feule l’en inftruire
*
§. 7. De cet étonnement naît l’inquié
tude de (avoir où elle eft , & , fi j’ofe
m’exprimer ainfi , jufqu’où elle eft. Elle
prend donc, quitte ÔC reprend tout ce
qui eft autour d’elle: elle fe faifit, elle
fe compare avec les objets qu’elle tou
che ; & à mefure quelle fe fait des idées
plus exaftes , fon corps & les objets lui
parodient fe former fous fes mains.
$• 8. Mais je conjeéfure qu’elle fera
long-tems , avant d’imaginer quelque
choie , au-delà des corps que fa main
rencontre. lime femble que , lorfqifelle
commence à toucher , elle doit croire
toucher tout ; & que ce ne fera qu’après
avoir paffé d’un lien dans un autre,1 8c
avoir manié bien des objets , qtfelîe
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pourra foupçonner qu’il y a des corps
au-delà de ceux qu’elle faifir.
9. Mais comment apprend elle à tou
cher ? C’efi que des mouvemens faits au
hafard lui ayant procuré fuccefiivement
desSenfations agréables & défagréables ,
elle veut jouir des unes , & écarter les..
autres. Sans doute que dans les commence.mens elle ne connoît pas encore l’art
de régler fes mouvemens. Souvent mê
me elle trouve ce qu’elle ne cherche pas ,
ou ce qu’il feroit de fon intérêt de fuir.
Elle ne fait pas feulement comment elle
doit conduire fa main pour la porter fur
une partie de fon corps , plutôt que fur
une autre. Elle fait des tffais , elle fe
méprend, elle rénfft : elle remarque les
mouvemens qui l’ont trompée , & elle
les évite ; elle remarque ceux qui ont
jépondu à fes defirs, & elle les répété.
Enfin , ayant plusieurs fois faifi , quitté ,
repris le même objet , elle fe fait un©
habitude des mouvemens propres à le
faifir encore. D’abord elle s’eft dit foi
rant les cas : je dois rapprocher , éloi
gner , étendre , élever, &c. le bras ; enfuite elle le conduit par habitude , fans
paroître y donner aucune attention
fans paroître former aucun jugement, ÔC
c’eft alors qu’il y a dans le corps des
mouvemens qui correspondent aux defirs de l’ame ; c’efi alors que la Statue
lè meut à fa volonté.
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CHAPITRE

V.

Du plaifir , de la douleur , des befoins
& des defrs dans un homme borné au
Sens du Toucher.

1. JL/Onnons à notre Statue î’ufage
de tous fes membres ; §< avant de
faire la recherche des connoiffanccs
qu’elle acquerra , voyons quels font fes
befoins.
Les différentes efpeces de plaifir &
de douleur en feront la fource : car il
faut raifonner fur le toucher , comme
nous avons fait fur les autres fens.
D abord ion plaifir, ainfique fon exis
tence, lui a paru concentré en un point.
Mais enfmte il s’efi peu-à-peu étendu
avec le même progrès que le fentiment
fondamental. Car elle a du plaifir à re
marquer ce fentiment ,
lorfqu’il fe
démêle dans les parties de fou corps ,
pourvu qu’il ne foit accompagné d’au
cune Senfation douloureufe.
§. 2. Le plus grand bonheur des enfans. paroît confifier à fe mouvoir : les
chutes même ne les dégoûtent pas. Un
bandeau fur les yeux les chagrineroit
moins qu'un lien , qui leur ôteroit I’ufage
des pieds & des mains. En effets c’eft
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au mouvement qu’ils doivent la confcience la plus vive qu’ils aient de leur
exiftence. La vue , Fouie , le goût ,
Fodorat fembFent la borner dans un or
gane , mais le mouvement la répand
dans toutes les parties , & fait jouir
du corps dans toute fon étendue.
Si l’exercice eft pour eux le plaifir qui
a le plus d’attraits , il en aura encore
plus pour notre Statue car , non feulement elle ne connaît rien qui puiife Fera
diftraire ; mais encore elle éprouvera
que le mouvement peut feul lui procu
rer tous les plaiiirs dont elle eft capable.
§. 3. El'e aimera fur.tout les corps qui
ne l’offenfent point : elle fera fort fenfib’e au poli & à la douceur de leur furface , & elle fe plaira à y trouver au be.foin de la fraîcheur ou de la chaleur.
Tantôt les objets lui feront plus de
plaifir , à proportion qu’elle les maniera
plus facilement : tels font ceux qui , par
leur grandeur
leur figure , s’accom
moderont mieux à l’étendue
à la for
me de fa main. D'autres fois ils lui plai
ront par l’étontiemeir où elle fera de leur
volume , & par la difficulté de les ma
nier. La furprife que lui donnera , par
exemple , lefpace qu’elle découvrira au
tour d’elle , contribuera à lui rendre
agréable le tranfport de fon corps d’un
lieu dans un autre.
La (olidité & la fluidité , la dureté &
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la molleffie , le mouvement
le repos ,
feront pour elle des fentimens agréables ;
car plus ils confiaient , plus ils attirent
fon attention , & fe font remarquer.
§. 4. Mais ce qui deviendra pour elle
une fource de plaiiirs , c’eft 1 habitude
qu’elle fe fera de comparer & de juger.
Ajors elle ne touchera pas les objets pour
le feul plaifir de les manier : elle en vou
dra connoître les rapports , & elle paffera par autant de fentimens agréables
qu’elle le formera d’idées nouvelles. Lu
tin mot , les plaiiirs naîtront fous fes
mains , fous fes pas. Us augmenteront
ils fe multiplieront , jufqu’à ce que les
forces foient excédées. Alors ils com
menceront à être mêlés de fatigue ; peu.
à peu ils s’évanouiront, enfin , il ne lui
reliera plus que la laffitude , &C le repos
deviendra fon plus grand plaifir.
§. 5. Quant à la douleur , elle y fera
avec le fins du toucher plus fréquem
ment expofée qu’avec les autres ; fouven même elle en trouvera la vivacité
bien fupérieure à celle des plaiiirs quelle
contient. Mais l’avantage dont elle jouit ?
c’eft que le plaifir eft à fa difpofition ,
&. que la douleur ne fe fait fentir que
par intervalles.
6. Avec les autres fens fon defir
confiftoit principalement dans l’eftort
des facultés de Famé , pour lui retracer
une idée agréable le plus vivement qu if
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étoit pofiîble. Cette idée étoït la feule
jouiffance qu’elle pouvoitpar elle-mcme
fe procurer , puifqu’il n’étoit pas en
fon pouvoir de fe donner des Senfations.
Mais l’efpece de defir dont elle eff ca
pable avec le toucher , embraffe l’effort
de toutes les parties du corps , qui ten
dent à fe mouvoir , & qui vont , pour
ainii dire , chercher des Senfations fur
tous les objets palpables. Nous mêmes,
Jorfque nous délirons vivement , nous
fentons que nos defirs enveloppent cette
double tendance des facultés de l’ame
& des facultés du corps. Dès lors la
jouiffance ne fe borne plus aux idées
que l’imagination repréfente , elle s’é
tend au dehors fur tous les objets qui
font à portée j & les defirs , au lieu de
concentrer notre Statue dans fes ma
nières d’être , comme il arrivoit avec
les autres fens , l’entraînent continuelle
ment tout au tour d’elle.
§. 7- Par conféquent fon amour, fa
haine , fa volonté , fon efpérance , fa
crainte n’ont plus fes propres maniérés
d’être pour feu! objetce font les choies
palpables qu’elle aime,qu’elle hait,qu’elle
efpere , qu’elle craint, qu’elle veut.
Elle n’eft donc pas bornée à n’aimer
qu’elle; mais fon amour pour les corps
eff un effet de celui qu’elle a pour ellemême : elle n'a d’autre deffein , en les ai
mant, que la recherche duplaifir, ou la

r
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fuite de la douleur ; & c’eft là ce qui va
lui apprendre à fe conduire dans l efpacc
qu’elle commence à découvrir.

CHAPITRE

VI.

De la maniéré dont un homme , borné au
fens du Toucher, commence à découvrir
l'efpace.
§. i. Puisque

les

defirs confident

dans l’effort que les parties du corps font
de concert avec les facultés de l’ame }
notre Statue ne peut defirer une Senfation , qu’au même inilant elle ne fe meuve
pour chercher l’objet qui peut la lui
procurer. Elle fera donc déterminée
à fe mouvoir , toutes les fois qu’elle fe
rappellera les Senfations agréables dont
le mouvement lui a donné la jouiffance.
D’abord elle s’agite au bafard, & cette
agitation eff en elle-même un fentiment
dont elle jouit avec plaifir ; car elle en
fent mieux fon exiflénee. Si fa main ren
contre enfuite un objet qui fafie fur elle
une imprefiîon agréable de chaleur ou
de fraîcheur , auflî-tôt tous fes mouvemens font fufpendus , ê< elle fe livre
toute entière à ce nouveau fentiment.
Plus il lui paroît agréable , plus elle y
fixe fon attention , elle voudroit même
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toucher de toutes ies parties de fon
corps, l’objet qui l’occaiionne : Sccedefir reproduit en elle des mouvemens ,
qui, au lieu de fe faire ail hafard , ten
dent tous à lui procurer la jouiflance la
plus complexe.
Cependant cet objet perd fon degré
de chaleur ou de fraîcheur } & la jouiffance ceffe d’en être agréable. Alors la
Statue fe fouvicnt des premiers mouvemens qui lui ont p'û , elle les déliré ;
s’agitant une fécondé fois , fans autre
deffein que de s’agiter , elle change peuà peu de place, & touche de nouveaux
corps.
Un des premiers objets de fa furprife , c’eil fans doute l’efpace qu’elle dé
couvre à chaque inftant autour d’elle. Il
lui femble qu’elle le tire du fein de fon
être , que les objets ne s’étendent fous
fes mains qu’aux dépens de fon propre
corps , & plus elle fe compare avec l’efpace qui lenvironne , plus elle fentfes
bornes fe refferrer.
A chaque fois qu’elle découvre un
nouvel efpace , &. touche de nouveaux
objets , elle fufpend fes mouvemens ,
ou les réglé , pour mieux jouir des Sen
fations qui lui plaifent ; ex elle recom
mence à fe mouvoir pour le feul plaiiir
de fe mouvoir , auiîî-tôt qu’elle celle de
les trouver agréables.
Lorfque par ce moyen elle a décou-
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vert un certain efpace & qu’elle a éprouvé
un certain nombre de Senfations y elle
fe rappelle au moins confufément tout
ce dont elle a joui. Se fouvenant d un
côté qu elle le doit à fes mouvemens, fentant de l’autre que fes mouvemens (ont
à fa difpoiition , elle defire de parcou
rir encore cet efpace , & de fe pro
curer les mêmes Senfations qu elle a ap
pris à connoître. Elle ne fe meut donc
plus pour le feul plaiiir de fe mouvoir.
Mais comme elle ne paife pas toujours
par les mêmes endroits , elle éprouve de
temps-en-temps des fentimens qui lui
étoient tout-à-fait inconnus. A mefure
quelle en fait l’expérience , elle juge que
fes mouvemens font propres à lui pro
curer de nouveaux plailirs, Sv cet eipoir
devient le principe qui la meut.
§. 2. Elle commence donc à juger
qu’il y a des découvertes à faire pour
elle ; elle apprend que les mouvemens ,
qui font à fa difpoiition , lui donnent
le moyen d’y réuihr ;
elle devient
capable de curioiité.
En effet , la curioiité n'efl que le defir de quelque chofe de nouveau
ce defir ne peut naître , que Iorfqu on
a déjà fait des découvertes , & qu’on
croit avoir des moyens pour en fai-e
encore. Il eft vrai qu on peut fe trom
per fur les moyens. Devenu curieux
par habitude , on s’occupe fou vent à
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des recherches , où il eii impofïîble de
faire des progrès. Mais , c’eft une mé
prit , où ion ne fcroit pas tombé , fi
dans d autres occasions on n’avoit pas eu
des fuccès plus favorables.
3. Il n etoit peut-être pas impoffible que , lorfque notre Statue recevoit
fucceflivement les autres feus , l’habi
tude de palier par des maniérés d’être
toujours différentes , ne lui en fît foupçonner d’autres , dont elle pourroit en
core jouir : mais ne fachant pas comment
elles dévoient lui arriver, & n’ayant aucuti moyen , pour en obtenir la jouiffance , elle ne pouvoir pas s’occuper à
découvrir en elle une nouvelle maniéré
d’être, il étoit bien plus naturel qu’elle
tournât tous tes defirs vers les ientimens
agréables qu’elle connoiffoit. C’eft pour
quoi je ne lui ai point fuppofé de curiolité.
§. 4. On fent que la curiofité devient
pour elle un befoin , qui la fera con
tinuellement paffer d’un lieu dans un au
tre. Ce fera Couvent l’unique mobile de
fes aêlions. Sur quoi il faut remarquer
que je ne m’écarte point de ce que j’ai
établit, lorfque j’ai dit que le plaifir &
la douleur font la feule caufe du déve
loppement de fes facultés. Car elle n’eft
curieufe que dans l’efpérance de fe pro
curer des fentimens agréables , ou d’en
éviter qui lui déplaifeat. Ainii ce nou-
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veau piiiicipe eft une conféquence du
premier , & le confirme.
§. 5. Dans les commencemens , elle
ne fait que fe traîner ; elle va enfuite
fur fes pieds & fur fes mains ; & ren
contrant enfin une élévation , elle eft
curieufe de découvrir ce qui eft au-deffus d'elle , &< elle fe trouve , comme par
hafard , fur fes pieds. Elle cháncele , elle
marche , en s’appuyant fur tout ce qui
eft propre à la foutenir ; elle tombe , fe
heurte , £< refient de la douleur. Elle
n’ofe plus fe foulever , elle n’ofe prefque
plus changer de place : la crainte de la
douleur balance l’efpérance du plaifir.
Si cependant elle n’a point encore été
bleffée par les corps fur lefquels elle a
porté la main , elle continuera d’étendre
les bras fans défiance : mais à la pre
mière piquure , cette confiance l’aban
donnera , & elle demeurera immobile.
§. 6. Peu-à-peu fa douleur fe difiipe,
Si le fouvenir qui lui en refte , trop
foible pour contenir le defir de fe mou
voir , eft allez fort pour la faire mou
voir avec crainte. Ainfi il ne faut que difpofer des objets qui l’environnent , SC
nous lui rendrons fa première fécurité
par des plailirs capables d’effacer jufqu’au fouvenir de fa douleur , ou nous
renouvellerons fa défiance par des fenti
mens douloureux.
Si nous laiffons les chofes à leur cours
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naturel , les accidens pourront être fi
fréquens , que la défiance ne la quittera
plu 3.
§. 7. Si même au premier inftant
nous l’avions placée dans un lieu , où
elle n’eût pu fe mouvoir , fans s’expofer à des douleurs vives , le mouvement
auroir cefie d’être un plaiiir pour elle ;
elle fût demeurée immobile j & ne fe
fût jamais élevée à aucune connoiilhnce
des objets extérieurs.
§. 8. Mais fi nous veillons fur elle
pour qu’elle n’éprouve que de légères
douleurs, Si que ces douleurs foient mê
me encore allez rares , alors elle defirera
de fe mouvoir, & ce dcfir fera feulement
accompagné de temps-en-temps de quel
que défiance de fes mouvemens. Elle ne
fera donc plus dans le cas de demeurer
pour toujours immobile : fi elle craint un
changement de fituation , elle le defire
toutes les fois qu'il peut la foulager,Scelle
obéit tour-à-tour à ces deux Entimens.
De-là naîtra une forte d’induftrie ,
c’efi-à-dire , l’art de regler fes mouve
mens avec précaution , Si de faire ufage
des objets qu’elle découvrira pouvoir
fervir à prévenir les accidens auxquels
elle eft expofée. Le même hafard , qui
lui fera faifir un bâton , lui apprendra
peu-à-peu qu’il peur l’aider à fe foutenir , à juger des corps, contre lefqutds
elle pourroit fe heurter , & à connaître
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les endroits où elle peut porter le pied
en toute alfurance.

CHAPITRE

VIII.

Des idées que peut acquérir un homme
borné au Sens du Toucher.
§. 1. Sans le plaifir, notre Statue n’auroit jamais la volonté de fe mouvoir :
fans la douleur , elle fe tratifporteroit
avec fécurité , & périroit infaillible
ment. Il faut donc qu’elle foit toujours
expofée à des Senfations agréables ou
défagréables. Voilà le principe & J a
réglé de tous fes mouvemens. Le plaiiir
l’attache aux objets, l’engage à leur don
ner toute l’attention dont elle eit capa
ble, & à s’en former des idées plus exac
tes. La douleur l’écarte de tout ce qui
peut lui nuire , la rend encore plus feniible au plaiiir , lui fait faifir les moyens
d’en jouir fans danger , 8c lui donne des
leçons d’induftrie. En un mot , le plaiiir
ÔC la douleur font fes feuls maîtres.
§. 2. Le nombre des idées , qui peu
vent venir par le taêl , eft infini : car il
comprend tous les rapports des gran
deurs , c’efi-à-dire , une fcience que les
plus grands Mathématiciens n’épuiferont jamais. Il ne -s’agit donc pas d’ex-
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pliqucr ici la génération des idées qu’on
peut devoir au toucher : il fuffit de dé
couvrir celles que notre Statue acquerra
elle-même. Les obfervations que nous
avons faites , nous fourni ffent le prin
cipe qui doit nous conduire dans cette
recherche ; c eft qu’elle ne remarquera
dans fes Senfations que les idées , aux
quelles le plaiiir & la douleur lui feront
prendre quelque intérêt. L’étendue de
cet intérêt déterminera l’étendue de fes
connoiffances.
§• 3. Quant a l’ordre , dans lequel
elle les acquerra , il aura deux caufes.
L’une fera la rencontre fortuite des ob
jets , l’autre la (implicite des rapports ;
car elle n’aura des notions exactes de
ceux qui fuppofent un certain nombre
de comparaifons, qu’^près avoir étudié
ceux qui en demandent moins.
Il efi poflïble de ftiivre les progrès que
la fécondé de ces caufes pourra lui faire
faire ; il n’en eil pas de même de ceux
quelle devra à la première. Mais c’eff
une chofe affez inutile , & chacun peut
faire à ce fujet les fuppoiitions qu’il ju
gera à propos.
§• 4. Ses idées fur la folidité , la du
reté , la chaleur , Sic. ne font point abfolue ; c’eft-à-dire, qu elle ne juge qu’un
corps eft folide, dur, chaud, qu’autant
quelle le compare avec d’autres qui ns
le font pas au même degré, ou qui ont
des
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de qualités differentes. Si tous les ob
jets étoient également folides , durs ,
chauds , Sic. elle auroit les Senfations
de folidité , de dureté Si de chaleur ,
fans le remarquer ; elle confondroit tous
les corps à cet égard. Mais parce qu’elle
rencontre tour à-tour de la folidité ôC
de la fluidité , de la dureté Si de la
molleffc , de la chaleur Si du froid , elle
donne fon attention à ces différences,
elle les compare , elle en juge , Si ce
font autant d’idées , par où elle apprend
a diflinguer les corps. Plus elle exercera
fes jugemens à ce fujet , plus fon taét
acquerra de flneffe ; Si elle fe rendra
peu a peu capable de difeerner dans une
même qualité jùfqu’aux nuances les plus
legeres. Voilà les idées qui demandent
le moins de comparaiion , Si par confequent les premières qu’elle aura occa
sion de remarquer.
§• 5. Ces connoiffances appliquent
avec une nouvelle vivacité fon attention
fur les objets qu’elle touche, elle les lui
tout confidérer fous tous les rapports
qui la frappent fenflblement. Plus elle
découvre , plus elle fe fait une
aoitude de juger qu’elle en découvrira
encore , Si la curioflté devient pour élis
un befoin plus preffant,
6. Ce befoin fera le principal reffort.
des progrès de fon efprit. Cependant
je n’entreprendrai pas d’en fuivre tous
Tome IIL
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les effets , parce que je craindrois de
m’égarer dans trop de conjectures. J ob
serverai feulement que la curiofité doit
être chez elle bien plus aétive que chez
le commun des hommes. L’éducation
J’étouffe fou vent en nous, par le peu de
foin qu’on prend à la fatisfaire ; 6C dans
l’âge où nous fommes abandonnés à nousmêmes , la multitude des befoins la con
traint & ne nous permet pas de fuivre
tous les goûts qu’elle nous inipireroit.
Mais dans la Statue je ne vois rien qui
ne tende à l’augmenter. Les fentimens
agréables qu’elle éprouve fouvcnt, & les
fentimens défagréables auxquels elle eft
.quelquefois cxpoiée (a), doivent lintéreifer vivement à pouvoir reconnoître ,
aux plus légères différences , les objets
qui les produifent. Elle va donc fe livrer
à l’étude des corps.
§. 7. Lorfqu’elle n'avoit que le feus
de la vue , nous avons obfervé que fon
ceil appercevoit des couleurs, fans pou
voir remarquer l’enfemble d aucune figu
re , fans avoir même proprement aucune
idée d’étendue. La main a au contraire
cet avantage , qu’elle ne peut manier un
objet, quelle ne remarque l’étendue &
l’enfemble des parties qui le compofent.
(cl) Je dis quelquefois , parce quê fi ces
fenfations fe repetoient trop fouvent, ils eten
djoient tout-à-fait. fa curiofité.
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que toutes les figures ne fe reffetriblent
pas. Sa curiofité la porte auffi-tôt à cher
cher tous les côtés par où elles'diffsrent,
& elle s’en forme peu-à-peu des notions
exa&es. Pour acquérir l’.idee d’une figu
re, il faut donc qu’elle en remarque plu
fieurs , qui , au premier attouchement
contraftent par quelque endroit d’une
maniéré feniible il faut qu’une première
différence apperçue lui faffe naître le
deiir d’en appercevoir d autres. ELe ne
déliré , par exemple , de connoître un
Cube, qu’après l’avoir comparé avec un
globe,
avoir trouvé , dans l’un , des
angles qu’elle ne trouve pas dans l’autre.
En un mot, elle ne cherche de nouvelles
idées dans fes Senfations , qu autant
quelle eft prévenue par les premières
différences qui s’offrent a elle , Jorfqu’elle touche fucceffivement plufieurs

objets.
§. 9. La notion d’un corps eft plus
complexe à proportion quelle raffemble
en plus grand nombre les perceptions oC
les rapports que le taéf démêlé. Pour
connoître quelles idées notre Statue fe
formera des objets fenfibles , il faut donc
obferver dans quel ordre elle jugera de
ccs perceptions & de ces rapports ,
ÔC comment elle en fera différentes
solle&ioris.
§. 10. Ou les Senfations quelle com
parera , font (impies à fou egard, parc»
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que ce font des impreffîons uniformes,
dans lefquelles elle ne fauroit diftinguer
plufieurs perceptions ; tel eft le chaud
ou le froid : ou ce font des Senfations
compofées de plufieurs autres , qu’elle
peut démêler ; telle eil l’impreflion d’un
corps , où il y a tout à la fois folidité,
chaleur, figure , &c.
§. U. Les Senfations (impies font de
même , ou de différente efpecc : c’eft,
par exemple , de la chaleur SC de la
chaleur , ou de la chaleur & du froid.
Les jugemens quelle peut porter à leur
occafion font bien bornés.
Si les Senfations font de même efpece ,
elle fent qu’elles font diftinéles ÔC femblables : elle fent encore fi les degrés en
font les mêmes , ou différens. Cepen
dant elle n’a pas de moyen pour les me
hrer , & elle n’en juge que par les idées
vagues de plus & de moins. Elle fent que
la chaleur de fa main droite n’eft pas la
même que la chaleur de fa main gauche ;
mais elle n’en connoît qu’imparfaitement
les rapports.
Si les Senfations font d’efpeces diffé
rentes , elle apperçoit feulement que
1 une n’eft pas l’autre ; elle juge que le
chaud n’eft pas le froid : mais dans les
commencemens elle ignore que ce font
deux Senfations contraires ; & pour le
découvrir, il faut qu’elle ait occafion de
remarquer que le chaud & le froid ns
F 3
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peuvent pas fe trouver en même-teins
dans le même corps , & que l’un détruit
toujours l’autre. Âinii ces jugemens , le
chaud f le froid font des Sensations con
traires , ne lui eft pas auHî naturel qu’il
paroît l être ; elle le doit à l’expérience.
Dans toutes ces occafions il eft évi
dent qu’il lui Suffît de donner fon atten
tion à deux Scnfations , pour former
tous les jugemens quelle eft capable de
porter.
§, il. Quand deux objets font chacun
une Senfation compofée, elle apperçoit
d’abord que l’un n’eft pas l’autre ; c’eft
là fon premier jugement.
Mais nous avons vu que l’attention
diminue , à proportion du nombre des
perceptions ; entre lefquelles elle fe par
tage. Elle ne peut donc embraifer toutes
celles que produifent deux corps, qu’elle
ne foit foible à l’égard de chacune.
La Statue ne fe formera par conféquent les notions de deux objets, qu’autant que le plaiiir bornera fucceftivement
fon attention aux differentes perceptions
qu’elle en reçoit, Si les lui fera remar
quer chacune en particulier. Elle juge
d’abord de leur chaleur, en ne les confidérant qu’à cet égard : elle juge enfuite
de leur grandeur, en ne les coniidérant
que fous ce rapport : Si parcourant de
la forte toutes les idées qu’elle y remar
que * elle forme une fuite de jugemens r
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dont elle conferve le fouvenir. De-là
réfulte le jugement total qu’elle porte
de l’un Si de l’autre , Si qui réunit dans
chacun les perceptions qu’elle y a fucceffivement obfervées.
§. 13. Les jugemens, qui lui donnent
les notions composées de deux corps ,
ne font donc qu’une répétition de ce
qu’elle a fait fur les perceptions qu’elle
regarde comme (impie. C’eft l’attention
donnée d’abord à deux idées , enfuite à
deux autres , Si ainii fucceflivement a
toutes celles qu’elle eft capable d’y re
marquer : Si s’il en refte, dont elle n’a
pas jugé , c’eft qu’elle ne leur a point
encore donné d’attention , c’eft qu’elle
11e les a pas remarquées.
Par conféquent , lorfqu’elle compare
deux objets , qu’elle en juge , Si qu’elle
s’en forme des notions complexes, il n’y
a point en elle d’autre opération , que
lorfqu’elle juge de deux perceptions (im
pies : car elle ne fait jamais que donner
fon' attention.
§. 14. Quand elle n’avoit que l’odo
rat , elle conduifoit fon attention d’une
idée à une autre, elle en remarquoit la
différence : mais elle ne faifoit pas des
colleéfions dont elle déterminât les
rapports.
Avec la vue elle pouvoit à la vérité dis
tinguer plüfieurs couleurs qu’elle éprouvoit enfemble : mais elle ne remarquoit
F 4
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pas qu’elles formaffent des tons figurés.
Elle fentoit feulement quelle étoit tout
â la fois de plulieurs maniérés.
Ce n'eft qu’avec le tad, que détachant
ces modifications de fon moi ,
les
jugeant hors d’elle , elle en fait des tous
différemment combinés , où elle peut
démêler une multitude des rapports.
L’attention dont elle eft capable avec
le toucher, produit donc des effets bien
différens de l’attention dent elle étoit
capable’avec les autres fens. Or, cette
attention , qui combine les Senfations ,
qui en fait au-dehors des tous , & qui
réfléchiffant, pour ainfi dire, d’un ob
jet fur un autre , les compare fous dif
ferens rapports , c’eft ce que ¡’appelle
réflexion. Ainfi , l’on voit pourquoi notre
Statue , fans réflexions avec les autres
fens , commence à réfléchir avec le
toucher {a}.
§. 15. Un corps qu’elle touche > n’eft
donc à fon égard que les perceptions
de grandeur , de folidité , de dureté ,
(n) La réflexion n’étant dans l’origine que
l’attention même , on pourroit la concevoir , de
maniéré qu’elle auroit lieu avec chaque fens.
Mais , pour être d’accord fur les queflions de
cette efpece , il fuffit de s’entendre. Je fais cette
note , pour prévenir des difputes de mots :
inconvénient fort ordinaire en Métaphyfique ,
& contre lequel on ne fauroit trop fe tenir en
garde,
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Sic. qu’elle juge réunies : c’eft-là tout
ce que le taéi lui découvre , SC elle n’a
pas befoin , pour former un pareil juge
ment , de donner à ces qualités un fujet,
un foùtien , ou , comme parlent les
Philofophes, uu fubfiraclum. Il lui fuffit
de les fentir enfemble.
§. 16. Autant elle remarque de collec
tions' de cette efpece , autant elle diftingue d’objets ;
elle 11e les compofe
pas feulement des idées de grandeur ,
de folidité , de dureté , elle y fait en
core^ entrer la chaleur ou le froid , le
plailir ou la douleur ,
en générai
tous les fentimens que le taél "lui ap
prend à rapporter au dehors. Ses pro-’
pres Senfations deviennent donc les qua
lités des objets. Si elles font vives, telle
qu’une chaleur violente , elle les juge en
même-rems dans fa main &. dans les corps
qu elle touche. Si elles font foibles ,
telle qu’une chaleur douce , elle ne les
juge que dans ces corps. Ainli , elle peut
bien quelquefois ceffer de les regarder
comme à elle : mais elle ne ceffera plus
de les attribuer aux objets qui les occaiionnent. C’efl une erreur , où les
autres fens n’ont pu la faire tomber ,
pùifqu’elle n’appercevoit jamais fes Sen
fations , que comme fon moi modifié
différemment.
§. 17. Nous venons devoir que, pour
raffembler dans' les objets les qualités
F 5
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qui leur conviennent , elle a été obli
gée de les coüiidérer chacune à part,.
Elle a donc fait des abftra&ions : car
abftraire, c’eft féparer une idée de plufieurs autres qui entrent avec elle dans
la compofttion d’un tout.
En ne donnant , par exemple , fon
attention qu’à la folidité d’un corps, elle
fépare cette qualité des autres auxquelles
elle n’a point d’égard. Elle fait de la
même maniéré les idées abftraites de
figure , de mouvement , &c. & auffi tôt
chacune de ces notions fe gcnéralife,
parce qu’elle remarque qu’il n’en eft pas
qui ne convienne à pluiieurs objets
ou qui ne fe retrouve dans pluiieurs
collerions.
On voit par-là , & par ce que nous
avons dit en traitant des autres fens,.
que les idées abftraites naiiTent néceffaijement de l’ufage que nous voulons faire
de nos organes ; que par conféquént
elles ne font pas auffi éloignées de
l’intelligence des hommes qu’on paroît
Je croire ; & que leur génération n’eft
pas allez difficile à comprendre , pour
fuppofer que nous ne puiffions les tenir
que de l’Auteur de la nature.
§. 18. Lorfque la Statue étant bornée
aux autres fens , elle ne pouvoit faire
des abftraéfions que fur fes propres ma
niérés d’être ; elle en féparoit certains
acceftoircs , communs à pluiieurs ; elle
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en féparoit, par exemple , le conten
tement ou le mécontentement , qui les
accompagnoient , & elle faifoit par ce
moyen les notions générales de maniérés
d être agréables , ôc de manières d’être
defagréables.
Mais,. a&uellement qu’elle s’eft accoutumee a prendre fes Senfations pour
les qualités des objets fenfibles , c’eftà-dire , pour des qualités qui exiftent
hors .d’elle , & pour ainfi dire , par
grouppes , elle peut les détacher cha
cune des collerions dont elles four
partie , les coniidérer à part , & for
mer des abftraHions fans nombre. Mais
n’ayant' pas déterminé l’étendue de fa
cnriolité , nous n’entreprendrons pas
de la fuivre ici dans toutes ces opé
rations.
v
19. Sa curioiité ne fe bornera pas
a n etudier que les objets qui l’envu
ronnent. Elle fe touchera elle-même,
& elle étudiera fur-tout la forme de cet
organe, avec lequel elle manie les corps.
Elle examinera fes doigts 3 lorfqti’ïls
s écartent , fe rapprochent
fe plient ;
frappée de la refTemblance quelle
commence à découvrir entre fes mains
elle fera curieufe d’en juger encore
mieux ; eHe obfervera fes doigts un â
un, deux à deux , &c. par-là elle mul
tipliera fes notions abftraites fur les bw
bres? & pourra apprendre que fa mais
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droite a autant de doigts que fa mai»
gauche.
Quelle confidere alors un corps, elle
juge qu’il cftun , comme un de fes doigts :
qtrelle en confidere deux , elle juge
qu’ils font deux , comme deux de les
doigts. Voilà donc fes doigts devenus
les figues des nombres. Mais nous ne.
pouvons aflurer jufqu’où. elle portera
ces fortes d’idees. Il me fuffit de prou
ver par ces détails , qu’elles font toutes
renfermées dans le toucher j &. notre
Statue les y remarquera , fuivant le
Jjcfoiu qu’elle aura de les acquérir.
§. 20.. Ayant étendu fes idées fur les
nombres , elle fera plus en état de fe
rendre compte de fes notions abftraites..
Elle pourra , par exemple y remarquer
qu’elle forme , fur un même objet y
ÿu.fqu’à cinq ou fix abftraéfions , ou ?
pour parler au’rement , qu’elle y peut
obferver féparément jufqu’à cinq ou
iix qualités différentes.. Auparavant elle
en appercevoit feulement une multi
tude , qu’il ne lui étoit pas pofilble de
déterminer : ce qui ne pouvoir man
quer d’y répandre de la confufîon. Ses
progrès fur les nombres contribueront
donc à ceux de toutes fes autres connbiffances.
§. 2i. Mais quelle que.foit la multi
tude des objets qu’elle découvre, quel
que çQlubinaifons qu’elle en faffe , elle
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ne s’élèvera jamais aux notions abftraites d’être , de fubftance , d’effence , de
nature , &c. ces fortes de fantômes ne
font palpables qu’au tact des Philofopbes. Dans l’habitude où elle eft de ju
ger que chaque corps eii une colleétion
de plufteurs qualités , il lui paroîtra tout
naturel qu’elles exiftenr réunies , Sc elle
11e fongera pas à chercher quel en peut
être le lien ou le foutien. L’habitude
nous tient fouvent lieu de raifon à nousmêmes , ¿x. il faut convenir qu’elle vaut
bien quelquefois les explications des
Philofophes.
§. 22. Mais fuppofé que la Statue fut
curieule de découvrir comment ces qua
lités exiftent dans chaque collection ,
elle feroit portée comme nous , à imagi
ner quelque chofe qui en eft le fujet ;
& fi elle pouvoit donner un nom à ce
quelque chofe, elle auroit une réponfe
toute prête aux queftions des Philo
fophes. Elle en fauroiî donc autant
qu’eux ; c’eft-à-dire , qu’ils n’en favent
pas plus quelle. En effet , leurs défini
tions expliquées clairement réappren
nent à un enfant même , que ce que les
fens lui ont appris.
§. 23. Parmi les notions abftraîtes
qu’elle acquiert , il y en a deux qui
méritent quelques conlidérations parti
culières : ce font celles de durée &
d’efpace.
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Dans le vrai, elle ne connoît la durée
que par la fucceflion de fes idées. Mai?
elle pourra fe la repréfenter fi fenfiblement, en imaginant le pâlie par un efpa
ce qu’elle a parcouru , & l'avenir pour
un efpace à parcourir , que le tems fera
à fon égard comme une ligne , fuivant
laquelle elle fe meut. Cette maniéré d’en
juger lui paroîtra même ft naturelle ,
quelle pourra bien tomber dans l’erreur
de croire , qu’elle ne connoît la durée
qu’autant qu’elle réfléchit fur le mouve
ment d’un corps. Quand on a plufieurs
moyens pour fe repréfenter une chofe „
on eft ordinairement porté à regarder
comme le feul , celui qui eft plus feniible.
C’eft une méprife que les Philofophes
même ont peine à éviter. Auflï Locke
eft-il le premier qui ait démontré que
nous ne connoiffons la durée que par la
fuccefïion de nos idées.
§. 24. Comme elle connoît la duréepar la fucceiîion de fes idées , elle con
çoit l’efpace par la co-exiftence de fes
idées. Si le toucher ne lui tranfmettoit
pas à la fois plufieurs Senfations qu’il
diftingne, qu’il raffemble . qu’il circonG
crit dans de certaines limites ,
dont
en un mot, il fait un corps, elle n’auroit
l’idée d’aucune grandeur. Elle ne trouve
donc cette idee que dans la co-exiftence
de plufieurs Senfations. Or, dès qu’elle
connoît une grandeur 3. elle a de quoi
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en mefurer d’autres, elle a de quoi mefurer l’intervalle qui les fépare , celui
qu’elles occupent ; en un mot , elle a
l’idée de l’efpace. Comme elle n’auroit
donc aucune idée de durée , ii elle ne
fe fouvenoit pas d’avoir eu fucctflivement plufieurs Senfations elle n’auroit
aucune idée d’étendue ni d’efpace , fi
elle n’avoit jamais plufieurs Senfations
à la fois.
Par tout où elle ne trouve point de
réfiftance^ elle juge qu’il n’y a rien , &
elle fe fait l’idée d’une efpace vuide^
Cependant ce n’eft pas une preuve pour
qu’il exifte un efpace fans matière : elle
n’a qu'à fe mouvoir avec quelque viva
cité , pour fentir au moins un fluide qui
lui réfifte.
§. 25. D’abord elle n’imagine rien audelà de l’efpace qu’ .lie découvre auteur
d’elle ;
en conféquence elle ne croit
pas qu’il y en air d’autre. Dans la fuîte,
l’expérience lui apprend peu-à-peu qu’il
s’étend plus loin. Alors l’idée de celui
qu’elle parcourt devient un. modelé ,
d’après lequel elle imagine celui qu'elle
n’a point encore parcouru ; Sc lorfqu’elle
a une fois imaginé un efpace où elle ne
s’eft point tranfportée , elle en imagine
plufieurs les unes hors des autres. Enfin,
ne concevant point de bornes, au-delà
defquelles elle puifle ceffer d’en imagi
ner ? elle eft comme forcée d’en imagi-
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net encore , & elle croIt 3p?ercevoîr
1 immenhre même.
26. Il en eft de même de la durée.
,u premier moment de fou exiftence elle
n imagine rien ni avant ni après. Mais
Jorfquelle s’eft fait une longue habitude
des changemens auxquels elle eft deftinee, ie fouvenir d'une fucceftîon d’idées
eit un modèle d’après lequel elle imagine
une duree antérieure & une durée poftéV,eL1æ ’ cæ for,e T!e ne trouvant point
disant dans le pafte ni dans l’avenir,
an-delà duquel elle ne puiflepasen imagmcr d autres , il lui femble que fa peufee embraffe toute l’éternifë. Elle fe croit
meme eternelle ; car elle ne fe rappelle
pas quehe ait commencé , & elle ne
îoupçonne^pas qu’elle doive finir.
• p
Ç* ePendant elle n’a dans le vrai
ni lidee de l’éternité , ni celle de l’imiiKnme. Si elle juge le contraire , c’eft
que ton imagination lui fait illuftom , en
lui reprefentant comme l’éternité S< Phnmeniité même , une durée & tîn ef_
pace vagues, dont elle ne peut fixer les
bornes.
§. 28. A chaque découverte qu’e’le
fait , elle éprouve que Je propre de
chaque Senfation eft de lui faire prendre
connoiihnce , ou de quelque fentiment
qu elle juge en elle , on de quelque quabte qu elle juge au-dehors : c’eft. à dire
que le propre de chaque Senfation eft
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pour elle ce que nous appelions idée ;
car toute imprefiîon qui dorme une connoiftance , eft une idée.
29. Si elle confidere fes Senfations
comme pallées , elle ne les apperçoit
plus que dans le fouvenir qu’elle en
conferve, & ce fouvenir eft encore une
idée ; car il redonne ou rappelle une
connoiftance. J’appellerai ces fortes
d’idées pures ou intellectuelles, ou fimplement idées , pour .les diftinguer des
autres , que je continuerai de nommer
Senfations. Une idée intellefluelle eft
donc le fouvenir d’une Senfation. L’idée
intellectuelle de folidité , par exemple ,
.eft le fouvenir d’avoir fenti de la folidité
dans un corps qu’on a touché ; l’idée
intellectuelle de chaleur eft le fouvenir
d une certaine Senfation qu’on a eue ;
& l’idée intelleâuelle de corps eft le
fouvenir d’avoir remarqué dans une
même colleétion , de l’étendue , de la
figure , de la dureté , &c.
30. Or, notre Statue fent une dif
férence entre éprouver aétuellement des
Senfations , & fe fouvenir de les avoir
eues. Elle les diftingue donc de ce que
j appelle idée pure.
Elle remarque qu’elle a de ces fortes
d’idées , fans rien toucher , & quelle
n’a des Senfations qu’autant qu’elle tou
che. La raifon qui lui a fait juger fes
Senfations dans les objets , ne peut lui
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faire porter le même jugement fur fes
idées intelleêfufclles. Celles-ci loi pa
rodient donc comme h elle ne les avoit
qu’en elle-même.
§.31. Par les Senfations, elle ne connoît que les objets préfens au taêf ,
c eft par les idées qu’elle connoît ceux
qu’elle a touchés , & qu’elle ne touche
plus. Elle ne juge même bien des ob
jets qu’elle touche, qu’autant qu’elle les
compare avec ceux qu’elle a touchés ;
& comme les Senfations a&uelles font
la fource de fes connoiffances, le fouvepir de fes Senfations paflees ouïes idées
intelle&üelles en font tout le fond: c’eff
par leurs fecours que les nouvelles Senfations fe demelent & fe développent
toujours de plus en plus.
§.32. En effet, lorfqu’élle touche un
objet , elle ne jugeroit point de fa gran
deur, ni de fes degrés de dureté , de
chahur , ¿xc. fi elle ne fe fouvenoit
pas d avoir manié d’autres grandeurs ,
où elle a trouvé d’autres degrés de du
reté & de chaleur. Mais dès qu’elle
s en fouvient , elle juge par comparaifon cet objet plus ou moins grand , plus
011 moins dur , plus ou moins chaud,
C’eft donc- au fouvenir ou à l’idée intelleéluelle qu elle conferve de certaines
grandeurs, de certains degrés de dureté
& de chaleur , qu’elle juge des nou
veaux objets qu’elle rencontre : c’eff ce

des Senfations.
139
fouvenir qui, lui faifant faire des comparaifons , lui fait remarquer les diffé
rentes idées ou connoiffances que les
Senfations actuelles lui tranfmettent.
§. 33. Cependant, puifque nous avons
vu que le fouvenir 11’eft qu’une maniéré
de feutir, c’eff une conféquence que-des
idées intellectuelles ne different pas
eiTentiellement des Senfations mêmes.
Mais , vraifemblablement notre Statue
n’effpas capable de faire cette réflexion.
Tout ce qu’elle peut'favoir, c’eff qu’elle
a des idées qui lui fervent pour régler
fes jugemens , & qui ne font pas des
Senfations. Suppofé donc qu’elle eut
occafion de réfléchir fur l’origine de fes
connoiffances ; voici , je penfe , com
ment elle raifonneroit.
§. 34. « Mes idées font bien différen» tes de mes Senfations , puifque les
» unes font en moi ,
les autres au
» contraire dans les objets. Or , con» noître , c’eff avoir des idées. Mes
» connoiffances ne dépendent donc d’au» cime Senfation. D’ailleurs, je ne juge
» des objets qui font fur moi des imw preffîons différentes, que par la corn» paraifon que j’en fais aux idées que
» j’ai déjà. J’ai donc des idées avant
» d’avoir des Senfations. Mais ces idées,
» me les fuis-je données à moi même?
» Non, fans doute : comment cela feroit» il poffible ? Pour fe donner l’idce d un
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w triangle, ne faudroit il pas déjà l’avoir ?
w Or, fi je 1 avois , je ne me la donne
» pas. Je fms donc un être qui, par moi» meme , ai naturellement des idées :
» elles font nées avec moi».
Les idées étant le fond de toutes nos
connoiifances , elles conftituent plus
particuliérement ce que nous nommons
1 être pendant : Sc quoique les Senfatious foient le principe de la penfée , &
n appartiennent dans le vrai qu’à l’ame ,
elles paroiifent s’arrêter dans le corps,
être tout-à-fait inutiles à la généra
tion des idées. Notre Statue ne manque
*
roit oonc pas de tomber dans l’erreur
des idees innées , fi elle étoit capable,
comme nous , de fe perdre dans de
va mes fpéctilarions. Mais ce n’eft pas la
peme d en faire un Fhilofophe , pour
lui apprendre à raifonner fi mal
(/i) Ceft ¿après de pareils raifonnemens
q.i on a accorde des Senfations à des animaux
auxquels on a refuie des idées ; & qu’on a cru
S'r m r°S
ne venoient point des fens. Les
rmloiophes confidérant l’homme , lorfqu’il a
déjà acquis beaucoup de connoiifances , &
voyant qu alors il a des idées indépendamment
~s. beritations actuelles , ils n’ont pas vu que
ces idees n etoient que le fouvenir des Senfations
precedentes ; ils ont conclu , au contraire , que
les idees avoient toujours précédé les Senfations.
De-la plufieurs fyftêmes ; celui des idées
innées , celui du P. Mallebranche , & celui de
quelques Anciens, tel que Socrate, qui croyoient
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§. 35. N’ayant pas déterminé jufqu’où
elle portera fa curioiité , principal mo
bile des opérations de fon ame , je n’en
treprends pas d’entrer dans un plus grand
détail des connoiifances que la réflexion
peut lui faire acquérir. 11 fufHt d’obferver que tous les rapports des gran
deurs étant renfermés dans les Senfations
du taél, elle les remarquera, lorfqu’elîc
fera intéreifée à les connoître. Mon ob
jet n’eit pas d’expliquer la génération de
toutes ces idées : je me borne à démon
trer qu’elles lui viennent par les fens ,
que ce font fes befoins qui lui appren
nent à les démêler.
que l’ame avoit été douée de toutes fortes de
connoiifances avant fon union avec le corps ;
& que par conféquent ce que nous croyons
apprendre , n’eft qu’une reminifcence de ce que
nous avons fu.

CHAPITRE

VIII.

Olfervations propres à faciliter l intelli
gence de ce qui fera dit en traitant de
lu Vue,

1. J^lPrÈS les détails où nous venons
d’entrer , ce Chapitre paroîtra tout-àfait inutile ; & j’avoue qu’il le feroit,
s’il ne préparoit pas le Leéteur à fe con-
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vaincre des obfervations que nous ferons
iur la vue. La maniéré dont les mains
jugent des objets par le moyen d’un
bâton , de deux , ou d’un plus grand
nombre , reflemble fi fort à la maniéré
dont les yeux en jugent , par le moyen
des rayons , que depuis Defcartes , on
explique communément l’un de ces pro
blèmes par l’autre. Le premier fera
l’objet de ce Chapitre.
§. 1. La première fois que la Statue
faiiit un bâton , elle n’a connoilTance
que de la partie qu’elle tient : c’eft là
qu elle rapporte toutes les Senfations
qu’il fait fur elle.
Elle ne fait donc pas qu’il eft étendu;
Si par conféquent elle ne peut pas juger
de la diftance des corps , fur lefquels
elle le porte.
Ce bâton peut être incliné différem
ment , & des lors il fait fur fa main
des impreflîons différentes. Mais ces itnprefîîons ne lui apprennent pas qu’il
eft incliné , tant qu’elle ignore qu’il eft
étendu. Elles ne fauroient donc encore
lui découvrir les différentes fituations
des objets.
Four juger par fon moyen des diftances , il faut qu’elle l’ait touché dans
toute fa longueur ; & pour juger des
fïtuations par l’impreffron quelle en re
çoit ? il faut que, pendant qu’elle le tient
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d’une main , elle en étudie de l’autre la
direêlion.
§. 3. Tant qu’elle ne faura pas juger
de la direêtion de deux bâtons, dont la
longueur lui eft connue , & qu’elle tient ,
Î’un de la main droite , S< l’autre de la
main gauche , elle ne pourra pas décou
vrir s’ils fe croifent quelque part , ni
même il leurs extrémités s’éloignent, ou
fi elles fe rapprochent. Elle croira fouvent toucher deux corps, lorfqu’elle n’en
touchera qu’un : elle croira en haut ce
qui eft en bas, en bas ce qui eft en haut.
Mais dès qu’elle fera capable de remar
quer les différentes dire&ions , fumant
la différence des imprcflïons, alors elle
coiinoîtra la fituation des bâtons, &. parlà elle jugera de celle des corps.
Ce jugement ne fera d’abord qu’un
raifonnement fort lent. Elle fe dira eti
quelque forte ; Ces bâtons ne peuvent
fe croifer , que l’extrémité de celui que
je tiens de la main droite , ne foit à ma
gauche , & que l’extrémité de celui que
je tiens de la main gauche , ne foit à ma
droite. Par conféquent les corps qu’ils
touchent, font dans une fituation con
traire à celle de mes mains ; & je dois
juger à droite ce que je feus de la main
gauche, & à gauche ce que je feus de la
main droite. Dans la fuite ce raifonne
ment lui deviendra fi familier , & fe fera
fi rapidement, quelle jugera delà fitua-
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tion des corps , fans paroître faire la
moindre attention à celle de fes mains.
§. 4. Ce n’ell plus à l’extrémité qui
agit fur fa main , qu’elle rapporte les
Senfations qu’un bâton lui tranfmet j elle
fent au contraire à l’extrémité oppofée ,
la dure'té ou la molleife des corps , fur
lefquels elle le porte ; SC cette habitude
lui fera diftinguer des Senfations qu’elle
ne diftinguoit pas auparavant.
Suppofons qu’elle appuyé la paume
de la main fur trois joncs d’égale lon
gueur , Sc réunis, comme s’ils n’en forinoient qu’un feul j elle aura une Senfation confufe , ou elle ne démêlera pas
l’aéfion de chaque jonc. Ecartons ces
joncs feulement par le bas : auffi-tôt elle
apperçoit diftinéfement trois points de
réliftance , &C par-là elle difcerne l’impredion que chaque jonc fait fur elle.
Mais il faut bien remarquer qu’elle ne
fait cette différence , que parce qu’elle
a appris à juger de l’incliifaifon par la
Senfation. Si elle n’avoit pas fait les
expériences néceffaires pour porter ce
jugement, elle fentiroit dans fa main un
feul point de réiiftance , foit que les
joncs fuffent réunis par le bas, foit qu’ils
fuffent écartés.
Cette expérience confirme le fentiment que j’ai adopté fur la vue. Car ,
ne fe peut-il pas que , comme la main,
l’œil ne confonde des Senfations fetn
*.
blables,
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bhb.es ,, lorfqu’il ne les juge qu¡’en luip1
He commence à en faire
la différence , qu’autant qu’il s’accoutu
me a les rapporter au dehors ? Il fuffit
de considérer que les rayons font fur lui
1 effet que les joncs font fur la main.
§. 5. Pour déterminer l’intervalle que
laiffent entre elles les extrémités de
deux bâtons qui fe croifent , il fuffit à
un Géomètre de déterminer la grandeur
des angles & celle des côtés.
La Statue ne peut pas fuivre une tném°- S u °r
y ait autant de Préciiïon.
Mais elle fait à pemprès quelle ell la
grandeur des bâtons , combien ils font
inclines , le point où il fe croifent;
ode pige que les extrémités qui portent
fur œs objets , s’écartent , ou fe rap
prochent oans la même proportion que
<.s extrémités qu ehe faillit. On imagine
donc comment , à force de tâtonner ,
elle œ fera ue efpece de Géométrie 6c
jugera de la grandeur des corps à l’aide
de deux bâtons.
Si elle avoitquatre mains, elle pourroit par le même artifice juger tout à
la fois de la hauteur & de la largeur
d un- objet ; Si fi elle en avoit un plus
grand nombre , elle pourroit l’appercevoir fous une plus grande quantité
de rapports. Il fuffiroit quelle contrac
tai 1 habitude de porter des jugemens

♦ Tome 1IT
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fur les impreflionsqui lui tranfmettroient
dix bâtons ou davantage.
C’eft ainli que , fans aucune connoiffance de la Géométrie , elle fe conduíroit, en tâtonnant, d’après les principes
de cette fcience ; & pour dire encore
plus, c'eft ainfi que , dans le développe
ment de nos Facultés , il y a des principes
qui nous échappent , au moment même
qu’ils nous guident. Nous ne les remar
quons pas , St cependant nous ne faifons
rien que par leur influence.
Auilî , la connoifiance des principes
de la Géométrie feroit-elle tout-à-fait
inutile à notre Statue. Ce ne feroit ja
mais qu’en tâtonnant, qu’elle en pourroit faire l’application aux bâtons dont
elle fe fert. Or » dès qu’elle tâtonne ,
elle porte néceiTairement les mêmes jugemens , que fi elle raifonnoit d apres
ces principes. 11 auroit donc été fuperflu
de lui fuppofer des idées innées fur les
grandeurs Si. fur les fituations : c eil affez
qu’elle ait des mains.
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CHAPITRE

IX.

T)u repos , du Jbmmeil & du réveil dans
un homme borné au Sens du toucher.

§•

i.Le

mouvement paroît à notre

Staine lin état fi naturel , & elle a une
fi grande curiofire de fe tranfporter par
tout, & de fout manier, qu’elle ne pré
voit pas fans doute fïnaétion ou elle ne
peut manquer de tomber. Mais peu-àpeu fes iorces ¡’abandonnent ;
com
mençant à iimtir de la lafiîtude , elle
la combat quelque-temps par le defir
qu’elle a encore
dé
*
fe mouvoir ; enfin ,
le repos devient le plus prelfant de fes
Beimns^ elle fent que malgré elle fa
curmfité cede -; 'elle étend les bras , SC
relie immobile.' ■
.
§•. -•‘Cependant Taéfivité .de faménioirç fe conferve encore , &ilìuifemble
guede ne vit plus que par le fouvenir
de ce qu elle a' été ; mais la mémoire fe
repofe à fon totir ; les idées qu’elle reVace. >. s’affoiblifient infenfiblement. ÔC
paro.frent fe->rdre-W‘un
per.t , d'où ¿lie/jettent à peine une
Iüïut «Ut va s etfetïïre. Enfin , toutes
lés fadultêâ font aiTdiipieS : 8c c’eftpour
la Statue l’état dii fommeil;

• } '
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3. Ail bout de quelques heures le
repos ootnmence à lui rendre fes forces.
Ses idées reviennent lentement, palfent
rapidement , & fon aine fufpendue
entre le fommeil & la veille , fe fent
comme une vapeur légère , qui , d’un
moment à l’autre , fe difiîpe &. fe repro
duit. Cependant , le mouvement renaît
peu à-peu dans toutes les parties de fon
corps, fes idées fe fixent, fes habitudes
fe renouvellent , fon ame lui eft rendue
toute entière , elle croit vivre pour la
fécondé fois.
Ce réveil lui paroît délicieux. Elle
porte les mains fur elle avec étonne
ment , elle les porte fur tout ce qui
l’environne : charmée de fe retrouver
&C de retrouver encore les objets qui
lui font familiers , fa curiofiré & tous
fes defirs renaiflent avec plus de viva
cité. Elle s’y livre toute entière , fe tranfporte de côté ÔC d’autre,, reconnoît ce
qu’elle a déjà connu , & acquiert de
nouvelles connoiftances. Elle fe fatigue
donc pour la fécondé fois ; & cédant à
la lafiitude , elle s’abandonne encore au
fommeil.
§. 4. En paffant à pluiieurs réprifes
par ces différens états., elle fe fera une
habitude de les prévoir ; & ils lui de
viendront fi naturels ? qu’elle s’endor
mira &L fe réveillera fans être étonnée.
§. 5. C’eft au fouvenir d’avoir paifé
Ï48
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de l’un à l’autre , qu’elle -les diftingue.
Elle a d’abord fenti fes forces l’aban
donner infenfiblement : elle les a fenties enfuite fe renouveller tout-à-coup.
Ce pairage brufque d’une inaction totale
à l'exercice de toutes fes facultés la
frappe, la furprend , & par-là lui pa
roît une fécondé vie. Il fuffit donc dé
l’oppoiition qui eft entre l’inftant de faibielle , qui a immédiatement précédé
le fommeil , & l’inftant de force où elle
fe réveille , pour qu'elle fe fente , com
me fi elle avoir celle d’être. Si elle avoit
repris 1 ufage de fes facultés par des de
grés infenlibles , elle n’eût rien pu re
marquer de femblable.
§.6. Cependant, elle ne fe répréfente
pas ce que peut être que l’état d’où
elle fort au reveil. Elle ne juge point
quelle en a été la durée, elle ne fait pas
même s’il a duré. Car , rien ne peut lui
faire foup.çonner qu’il y ait eu en elle
ni au-dehors quelque fuccefiion. Elle n’a
donc aucune notion de l’état de fom
meil , & elle n’en diftingue l’état de veille
que par la fecouife que lui donnent tou
tes fes.facultés, au moment que fes for
ces lui font rendues.
♦ *
♦
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CHAPITRE

X.

De la mémoire , de Îimagination & des
Songes dans un homme borné au Sens
du Toucher.

§ î» lu Es Senfations qui viennent par
le taét font de deux efpeces : les unes
font l’étendue , la. figure , l’efpace , la
folidité , la fluidité, la dureté , la molleiïe , le mouvement , le repos ; les au
tres font la chaleur S< le froid , & dif
férentes efpeces de plaiiirs ë< de dou
leurs. Les rapports de celles-ci font
naturellement indéterminées. Elles ne
fe confervent donc dans la mémoire >
que parce que les organes les ont tranftnifes à plulieurs reprifes. Mais celles-là
ont des rapports qui fe connoiffent avec
plus d’exaéiitude. Notre Statue rnefure
le volume des corps avec fes mains ;
elle rnefure l’efpace en fe tranfportant
d’un lieu dans un autre ; elle détermine
les figures , lorfqu’elle en compte
les côtés , Si qu’elle en fuit le con
tour ; elle juge à la réfiflance , de la
folidité ou de la fluidité , de la dureté
ou de la mollefle ; enfin elle faifit une
différence fenfible entre le mouvement
Si le repos , lorfqu’elle confidere fi un
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corps change ou ne change pas de filtra
tion par rapport à d’autres. Voilà donc
de toutes les idées , celles qui fe lient
le plus fortement,
le plus facilement
dans fa mémoire.
2. D’un côté elle fe fait une habi
tude de rapporter toutes fes Senfations
à l’étendue , puifqu'elle les regarde com
me les qualités des objets qu’elle touche.
Toutes fes idées ne font que de l’éten
due chaude ou froide , foîide ou fluide ?
&c. par-là celles dont les rapports font
les plus vagues , comme celles dont les
rapports fe déterminent le mieux , font
toutes liées à une même idée. En un
mot, toutes fes Senfations ne font, à
fou égard , que des modifications de
l’étendue.
§. 3. D’un autre côté laSenfatioti de
1 étendue eil telle, que notre Statue ne
la peut perdre que dans unfommeil pro
fond. Lorlqu’elle eil éveillée , elle fent
toujours qu’elle eil étendue ; car elle
fent toutes les parties de fon corps, qui
pefent fur le lieu où elles repofent, ÔC
qui le mefurent. Tant qu’elle eft éveil
lée , elle ne peut donc pas avec le taél ,
comme avec les autres fens, être entiè
rement privée de toute efpece de Sen
fations. Il lui en relie toujours une , à
laquelle toutes les autres font liées, &
que je regarde , par cette raifon , com
me la bafe de toutes les idées dont elle
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cotiferve le fouvenir. Tout prouve donc
que la mémoire des idées, qui viennent
parletaft , doit être plus forte & durer
beaucoup plus , que celle dus idées qui
viennent par les autres fens.
§. 4. Les idées peuvent fe retracer
avec plus ou moins de vivacité. Lorfqij’elles fe réveillent foiblement, la Sta
tue fe fouvient feulement d’avoir tou
ché tel ou tel objet : mais lorfqu’elles fe
réveillent avec force , elle fe fouvient
des objets , comme il elle les touchoit
encore. Or , j’ai appelle imagination
cette mémoire vive qui fait paroître préfent ce qui eft abient.
§. 5. Si nous joignons à cette faculté
la réflexion , ou cette opération qui
combine les idées , nous verrons com
ment la Statue pourra fe représenter dans
un objet les qualités qu’elle aura re
marquées dans d’autres.
Suppofons
quelle defire de jouir tout à la fois de
plusieurs qualités qu’elle n’a point en
core rencontrées ensemble ; elle les
imagineta reunies , Sz fon imagination
lui procurera une jouiffanee quelle ne
pourroit pas obtenir par le taéf.
§. 6. Voilà la lignification la plus éten
due qu’on donne au mot imagination :
c’ell de le conlidéref comme le nom
d’une faculté qui combine les qualités
des objets, pour en faire des enfembles,
dont la nature n’offre point de modèles.
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Par-là, elle procure des jouiffatlCes qui ,
à certains égards, l’emportent fur la réa
lité même : car elle ne manque pas de
fuppofer dans les objets dont elle fait
jouir , toutes les qualités qu’on defîre y
trouver.
§. 7. Mais la jouiffançe par le toucher
peut fe reunir à celle qui fe fait par^ l’ima
gination ; êz «refera alors pour la Statue
les plus grands plaifirs dont elle puiffe
avoir connoiffance. Lorfqu’eîle touche
un objet, rien n’empêche que l’imagina
tion ne le lui repréfente quelquefois
avec des qualités agréables qu’il n’a pas t
& ne faffe difparoître celles par où il
pourroit lui déplaire. Il fuffira pour cela
d’un defir vif d’y rencontrer les unes ,
& de 11’y pas trouver les autres.
§. 8. L’imagination ne peut lui offrir
tant d’attraits de la part des objets,qu’elle
ne lui faffe fouvent trouver du plaiiir
à fe mouvoir, lors même 4Çtie fes mem
bres fatigués commencent à fe refufer à
fes defirs. Elle lui retrace même quel
quefois ce plaifir avee tant de vivacité „
qu’elle la diftraît de la laflîtude de fes or
ganes. Alors il ny a qu’un excès de fa
tigue , qui puiffe lui faire goûter Te repos..
Un état de peine
de douleur fera le
fruit d un defir ? auquel elle s’efï livrée
avec trop peu de modération ; & JorT
qu’elle en aura fouvent fait l’épreuve
«lie apprendra à fe méfier des attrait®
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du pîaifîr , Si fera plus attentive â coîk
fulter fes forces.
9. Entre la veille Si le fommeit
profond , nous pouvons diftinguer deux,
états mitoyens : l’un où la mémoire ne
rappelle les idées que d’une maniéré
fort légère ; l’autre où l’imagination les
rappelle avec tant de vivacité & en fait
des combinaifons fi fenfibles , qu’on croit
toucher les objets qu’on ne fait qu’ima
giner.
Lorfq'ue la Statue s’eft endormie dans
un lieu , où elle a appris à fe conduire
fans danger, elle peut imaginer qu’il eft
femé d’épines, de cailloux, qu’elle mar
che , Si qu’a chaque pas elle fe déchire,
tombe , fe heurte , & re fient de la dou
leur. Quojqu’étonnée de ce changement ,
elle n'en peut douter ; Si fon état eft le
même pour elle , que fi elle étoit éveil
lée , & que ce lieu fut en effet tel qu’il
lui paroît.
10. Pour découvrir la cairfe de ce
fonge , il fuffit'de confidérer qu’avant le
fommeil , elle avoit les idées d’un lieu
©ù elle pouvoir fe promener fans crainte ;
celles d'épines , de cailloux , de déchiremens , de clitîte , de douleur ; en
fin , celles d’un lieu , où elle avoit fait
l’épreuve de toutes ces chofes. Or, qu’ar
rive- 1 il dans le fommeil ? C’eft que cettederniers idée ne fe réveille point du
toutk Celle d’épines , de cailloux , de
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déchiremens, de chûte, de douleur, ÔC
du lieu où elle n’a rien connu de femblable , fe retracent avec la même viva
cité que fi les objets étoient préfens 5 &
fe réunifiant, il faut que la Statue croie
que ce lieu eft devenu tel que fon ima
gination le lui repréfente. Si elle fe fût
rappelle le lieu où elle s’eft déchirée 9
où elle a fait des chûtes, elle ne fût pas
tombée dans cette erreur. 11 ne fe fait
donc, dans lesfonges, des affociationsff
bizarres &L fi contraires à la vérité , que
parce que les idées qui rétabliroient
l’ordre , fe trouvent interceptées.
Iln’eft pas étonnant qu’alors les idées
fe reproduifent dans un défordre qui
rapproche & réunit celles qui font les
plus étrangères. Ainfi que le fommeil eff
le repos du corps , il eft celui de la mé. moire , de l’imagination Si de toutes les
facultés de Famé , St ce repos a différons
degrés. Si ces facultés font entièrement
affoupies , le fbmme.il eft profond. Si
elles ne le font que jufqu’à un certain
point ,1a mémoire & l’imagination , affeæ
éveillées pourrappeller certaines idées „
ne le font pas affez pour en rappelle?
d’autres : dès-lors celles qui fe préfetjîent, forment les enfembles les plus ex
traordinaires.
§. 11. Je frappe la Statue au milieu d©
fon re\ e , Si je 1 arrache au fommeil, So®
premier fentiment eft la crainte ■
Ci â
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à peine fe mouvoir , elle étend les bras
avec méfiance ; ÔC toute étonnée de ne
point retrouver les objets dont elle a
cru recevoir les bïeflures , elle fe fouleve &. hafarde de marcher. Peu-à-peti
elle fe raffure ; elle ne fait pas fi elle fe
trompé aéluellemeiît , ou fi elle s’eff
trompée le moment précédent. Sa con
fiance augmente , &. elle oublie l’état
où elle s’eft trouvée en fonge , pour
jouir uniquement de celui où. elle eft au
• réveil.
p ' $.12. Cependant , le fommeil lui de
vient encore néceffaire. Elle s’y livre ,
elle a de nouveaux fonges , & au réveil
ils font fuivis du même étonnement.
En effet , ces illufions doivent lui paroître bien étranges. Elle ne fauroit
fotipçonner qu'elles fe font offertes à
elle dans le temps qu’elle dormoit, puifqu’elle n’a aucune idée de la durée de
fon fommeil/Au contraire , ellene doute
pas qu’elle ne fût éveillée ; car veiller
pour elle , c’eff toucher & réfléchir fur
ce qtfelle touche. Ses fonges ne lui paroîffent donc pas des fonges, & elle n’en
doit avoir que plus d’inquiétude. Elle ne
comprend pas pourquoi elle porte fur
les mêmes objets des jugemens fi diffe
rens ; elle ne fait où eft l’erreur; & elle
pafle tour à-tour de la défiance que lui
donnent fes fonges , à la confiance que
lui rend l’état de veille.
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§. 13. Il n’eft pas pofiible qu’elle £è
fouvienne de toutes les idées qu’elle a
eues, étant éveillée
il doit en être de
même de celles qu’elle a eues dans le
fommeil.
Quant à la caufe qui lui rappelle quel
ques-uns de íes fonges , voici mes con
jectures.
Si l’impreffion en a été vive , & s’ils
ont offert les idées dans un défordre qui
contredife d’une maniere frappante les
jugemens qui ont précédé le temps où
elle s’eft endormie, fon étonnement en
ce cas lie ces idées à la chaîne de fes connoiifances. Au réveil, le même étonne
ment qui fubfifte encore , lui fait faire
des efforts pour fe les rappel 1er en dé
tail , & elle fe les rappelle. Elle n'en
aura , au contraire, aucun fouvenir , fi
l’intervalle do fonge au réveil a été affea
long , & rempli par un fommeil allez
profond , pour effacer toute l’impreffion de l’étonnement où elle a été. En
fin, s’il ne lui relie que peu de furprife ,
quelquefois elle ne fe rappellera qu’une
partie de fon rêve , d’autres fois elle fe
fouviendra feulement d’avoir eu des idées
fort extraordinaires.
Ses fonges ne fe gravent donc dans
fa mémoire , que parce qu’ils fe lient à
des jugemens d’habitude qu’ils contredifent ;
c’eft la furprife où elle eft en
core à fon réveil , qui l’engage à fe le$
rappelles
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CHAPITRE

XL

Du principal organe du toucher
*
§. 1. J_jEs détails des Chapitres pré
cédons démontrent allez que la main eil
le principal organe du taéh C’eft , en
effet , celui qui s'accommode le mieux
à toutes fortes de furfaces. La facilité
d’étendre , de raccourcir, de plier , de féparer, de joindre les doigts , fait pren
dre à la main bien des formes différen
tes. Si cet organe n’éroit pas auflï mobile
ÔC aufli flexible > il faudroit beaucoup
plus de temps à notre Statue pour ac
quérir- les idées des figures : & com
bien ne feroit-elle pas bornée dans fes
connoiffances , fi elle en étoit privée 1!
Si fes bras étoient , par exemple ,
terminés au poignet , elle pourroit dé
couvrir qu’elle a un corps , &. qu’il y
en a d’autres hors d’elle : elle pourroit
en les embraffant, fe faire quelque idée
de leur grandeur & de leur forme j
mais elle ne jugeroit qu’imparfaitement
de la régularité ou de l’irrégularité de
leurs figures.
Elle fera encore plus bornée , fi noua
ne laiffons aucune articulation dans fesmembres. Réduite au fentiment fonda-
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mental y elle fentira comme dans un
point , s il eil uniforme ; 5? s’il eft va
rié , elle fe fentira feulement de pla
ceurs maniérés à la fois.
§. 2. Les organes du toucher étant
moins parfaits , moins propres à tranfrnettre des idées, à proportion qu’ils font
moins mobiles & moins flexibles , n’en
pourroit-on pas conclure que la main
feroit d’un plus grand fecours, (i elle
étoit compofée de vingt doigts , qui
euffent chacun un grand nombre d’ar
ticulations ? Et fi elle étoit divifée en
une infinité de parties toutes également
mobiles S< flexibles , un pareil organe
ne feroit-il pas une efpece de Géomé
trie univerfcille (¿2) ?
(g) « Si la main, dit M. Euffon, avoit u»
» plus grand nombre de parties, qu’elle fût, par
n exemple , divifée en vingt doigts , que ces
” doigts enflent un plus grand nombre d’articu» lations & de mouvemens , il neft pas deu» teux que le fentiment du toucher ne fût infi» niment plus pariait dans cette conformation:
” qu’il 11e l’eft ; parce que cette main pourroit
» alors s’appliquer beaucoup plus immédiatement & plus précifément fur les. différentes fur» faces des corps ; & fl nous fuppofons qu’elle
” fut divifee en une infinité de parties toutes
» mobiles & flexibles , & qui puflènt toutes s’apn pliquer en même-tems fur tous les points de la.
n furfacedes corps, un pareil organe feroit une
» efpece de Géométrie univerfelle , ( fi je puis.
» m’exprimer ainfi , par laquelle nous aurions.
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Ce n’eftpasafFez que les parties de îa
main iroient flexibles & mobiles , il faut
encore que la Statue pnifie les remarquer
les unes après les antres , êc s’en faire
des idées exactes. Quelle connoilfance
auroit-elle des corps par le taél, fi elle
ne pouvoir connoître qu’imparfaitement
l’organe avec lequel elle les touche ? Et
quelle idée fe formeroit-elle de cet or
gane , fi le nombre des parties en ctoit
infini ? Elle appliqueroit la main fur une
infinité de petites furfaccs. Mais qu’en
réfulteroit-il ? Une Senfation fi compofée , quelle n’y pourroit rien démêler.
L’étude de fes mains feroit trop éten
due pour elle ; elle s’en ferviroit , fans
pouvoir jamais biendes connoître ; & elle
n’acquerroit que des notions confùfes.
Je dis plus : vingt doigts ne lui feroient peut-être pas fi commodes que
cinq. Il falloit que l’organe, qui devoit
lui donner la connoilfance des figures les
plus compofées , fût peu compofé luimême ; fans quoi , il lui eût été difficile
de s’en former une notion diliinéle •
par conféquent, ç’eût été un obfiacle
aux progrès de fes connoiïfances : en pa
reil cas , elle auroit eu befoin d’un or» dans le moment même de l’attouchement, des.
» idées exaétes , & précifes de la figure de tous
« ces corps , & de la différence même infiniment
« petites de ces figures, „ Hijloire naturelle & gé
nérale. Tom. III. pag. 359. Edition in-40..
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gane plus fimple , qui, étant connu plus
facilement , l’eût mis en état de fe faire
une idée du plus compofé.
§. 2. Je crois donc qu’elle n’a rien à
defirer à cet égard. En effet, que man
que t-il à fes mains ? S’il y a des idées
qu’elles ne lui donnent pas immédiate
ment , elles la mettent fur la voie pour
les acquérir. Quand on fuppoferoit, ce
qui n’eft pas poiïible , qu’ayant un grand
nombre de doigts très fins & très-déliés ,
elle démêleroit toutes les impreifions
qu’ils lui tranfmettroient à la fois , elle
n’en connoîtroit pas mieux les gran
deurs , qui font l’objet des Mathémati
ques. Elle remarqueroit feulement, fur
la furface des corps , des inégalités qui
lui échappent aujourd’hui ., mais qui ne
lui échapperont plus , lorfqu’elle jouira
du feus de la vue.
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fe croît toutes les odeurs qu’elle fent.
§. 2. Etonnée de fe trouver ce qu’elle
a celle d’être depuis fi long-tems , elle
n’en fauroit encore foupçonner la caufe»
Elle ignore qu’elle vient de recevoir
un nouvel organe ; & il le taêf lui a
appris qu’il y a des objets palpables ,
il ne lui apprend pas encore qu’aucun
d’eux foit le principe des fentimens que
nous venons de lui rendre.
Elle en juge , au contraire , d’après l’ha
bitude où elle a été de les regarder com
me des maniérés d’être qu’elle ne doit
qu’ à elle-même. Il lui paroît tout na
turel d'être tantôt une odeur , tantôt
une autre : elle n’imagine pas que les
corps y puilient contribuer : elle ne leur
connoît que les qualités que le taci feüî
y fait découvrir.
§. 3. La voilà tout à la fois deux êtres
bien différens: l’un , qu’elle ne peut faiiir , &. qui paroît lui échapper à chaque
inftant ; l’antre, qu’elle touche & qu’elle
peut toujours retrouver.
§. 4. Portant au hafard la main fur
les objets qu’elle rencontre , elle failli
une fleur qui lui refie dans les doigts.
Son bras , mû fans deffein , l’approche 8c
l’éloigne tour à tour de fon vifage: elle
fe fent d’une certaine maniéré , avec
plus ou moins de vivacité.
Etonnée , elle répété cette expérience
avec deïfein. Elle prendquitte
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plulieurs fois cette fleur. Elle fe con
firme quelle eft ou celle d’être d’une
certaine maniéré , fuivant qu’elle l‘Ap
proche ou l’éloigne. Enfin , elle com
mence à foupçonner qu’elle lui doit le
fentiment dont elle eft modifiée.
§. 5. Elle donne toute fon attention
à ce fentiment , elle obferve avec quelle
vivacité il augmente , elle en fuit les
degrés , les compare avec les différens
point de diftance où la fleur eft de fon
vifage ; & l’organe de l’odorat ayant été
plus affeéfé , lorfqu’il a cté touché par
le corps odoriférant , elle découvre eu
elle un nouveau fens.
6. Elle recommence ces expérien
ces : elle approche la fleur de ce nouvel
organe , elle l’en éloigne : elle compare
la fleur prélente avec le fentiment pro
duit , la fleur abfente avec le fentiment
éteint: elle fe confirme qu’il lui vient de
la fleur , elle juge qu’il y eft.
7. A force de répéter ce jugement ,
elle s’en fait une fi grande habitude ,
qu’elle le porte au même inftant qu’elle
font. Dès lors il fe confond fi bien avec
JaSenfation, quelle n’en fauroit faire la
différence. Elle ne fe borne plus à juger
l’odeur dans la fleur , elle l’y fent.
§. 8. Elle fe fait une habitude des mê
mes jugemens , à l’occafion de tous les
objets qui lui donnent des fentimens de
cette efpece ;
les odeurs ne font plus
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fes propres modifications : ce font des
imprefiîons que les corps odoriférans
font fur l’organe de l’odorat ; ou plutôt
ce font les qualités mêmes de ces corps.
§■9. Ce n'eft pas fans furprife , qu’elle
fe voit engagée à porter des jugemens
aufiî différons de ceux qui lui ont été
auparavant fi naturels , & ce n'eft
qu’après des expériences Couvent réité
rées , que k toucher détruit les habitu
des contractées avec l’odorat. Elle a au
tant de peine à mettre les odeurs au
nombre des qualités des objets, que nous
en avons nous-mêmes à les regarder com
me nos propres modifications.
§. 10. Mais enfin, familiarifee peu-àpeu avec ces fortes de jugemens , elle
diftingue les corps auxquels elle juge que
les odeurs appartiennent , de ceux aux
quels elle juge qu’elles n’appartiennent
pas. Ainfi l’odorat , réuni au toucher ,
lui fait découvrir une nouvelle claffe
d’objets palpables.
§• 11. Remarquant enfuite la même
odeur dans pluiieurs fleurs, elle ne la re
garde plus comme une idée particulière 5
elle la regarde, au contraire , comme une
qualité commune à plufieurs corps. Elle
.diftingue par Conféqüent autant de claffes des corps odoriférans , qu’elle décou
vre d odeurs différentes
elle fe fo
rne
*
line plus grande quantité de notions
abftraites ou générales ,
que lorf-
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qu’elle étoît bernée au feus de 1 odorat.
§. il. Curieufe d’étudier de plus en
plus ces nouvelles idées , tantôt elie
fent les fleurs une à une , tantôt elle en
fent plufieurs enfemble. Elle remarque
la Senfation quelles font féparément ,
celle qu’elles font après leur réunion.
Elle diftingue plufieurs odeurs dans un
bouquet, bi ion odorat acquiert un dif
eernement qu’il n eût point eu fans le
fecours du taâ.
,
Mais, ce difeernement aura des bor
nes , fi les odeurs lui viennent d’une
certaine diftance , fi elles font en grand
nombre , & fi fur-tout le mélange en eft
tel, quelles ne dominent point les unes
fur les autres ; elles fe confondront dans
i’imprefllon qu’elles feront enfemble, SC
il lui fera impoffible d’en reconnoître
aucune. Cependant, il y a lieu de conjeôdurer que fou ’difeernement à cet
égard fera plus étendu que le nôtre ji
car les odeurs ayant plus, d’attrait pour
elle que pour nous , qui fommes par
tagés entre toutes les jouiffances des
autres fens , elle s’exercera davantage à
en démêler les différences.
Ces deux fens , par l’exercice qu ils
fe procurent mutuellement , produit
donc , étant réunis , des connoiiïances
& des plaifirs qu’ils ne donnoleht pas
.étant féparés.
,
§.13. Pour appercevoir fenfiolement
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comment les jugemens fe diffinguent des
oenfations , ou s’y confondent, parfutnoih des corps dont la figure peu cornpofee foit familière à notre Statue ,
prefuntons-les lui au premier moment
que nous lui donnons le fens de l’odo
rat. Qu’une certaine odeur foit , par
exemple , toujours dans un triangle ,
une autre dans un quarré ; chacune fe
liera avec la figure qui lui cil particu
lière , ÔC des-lors la Statue ne pourra
plus être frappée de l’une ou de l’autre ,
qu aufli-tôt elle ne fe repréfente un trian
gle ou un quarré : elle croira fentir une
figure dans une odeur , Sc toucher une
odeur dans une figure.
Elle remarquera que , s’il y a des fi
gures qui n’ont point d’odeur , il n’y a
point d’odeur qui n’emporte conflam
ment une certaine figure ; & elle attri
buera a 1 odorat des idées qui n’appar
tiennent qu’au toucher. Pour bouleverferenfuite toutes fes notions , il n’y auroit qu’êi parfumer de differentes odeurs
des corps de même figure , ÔC à parfu
mer de la même odeur des corps de
figure différente.
.§• 14. Le jugement qui lie une figure
triangulaire à une odeur , peut fe répé
ter rapidement , toutes les fois que l’occafion s en préfente , parce qu’il n’a pour
objet que des idées peu compofées. C’eit
pourquoi il eft propre à fe confondre
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avec la Senfation. Mais fi ia figure etoit
compliquée , il faudrait un plus grand
nombre de jugemens pour la lier a lodeur. La Statue ne fe la reprefenteroit
plus avec la même facilité ; elle ne jt'geroit plus que la figure R l’odeur lui font
connues par le même fens.
Lorfquelîe étudie , par. exemple ,
une rofe au toucher , elle he 1 odeur a
Fenfemble des feuilles, à eur uifu,
â toutes les qualités par ou le taét la diltinpue des autres fleurs qui lui font con
nues. Par là , elle s’en fait une notion
complexe , qui fuppofe autant de juge
mens , quelle y remarque de qualités
propres à la lui faire reconnoitre. A a
vérité , elle en jugera quelquefois a la
premiere impreffion qu’elle fentira en y
portant la main. Mais elle y fera fi fouvent trompée , qu’elle s’appercevra bien
tôt que , pour éviter toute meprile, elle
cft obligée de fe rappeler Videe la, plus
diftinéfe que le tact lui en a donnée , ëC
de fedire ; la rofe différé de l'oeilletparce
quelle a telle forme , tel tifa , &C. Or, ces
jugemens étant en grand nombre , il ne
liuell plus poffible de les repeter tous ,
au moment qu’elle fent cette fleur. Au
lieu donc de fenttr les qualités palpables
dans l’odeur , elle s’apperçoit quelle ie
les rappelle peu à-peu ; & elle ne tombe
plus dans l’erreur d’attribuer a 1 odorat
des idées qu’elle ne doit qu’au toucher.

,
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Ses meprifes font fort fenfibles , lorfqua loccafion des odeurs, elle répété ,
X le '"’’^r , des jugemens don
^^ontraail'habùode.EHeen fera
e eront beaucoup moins , quand
nous lui donnerons le fens de la vue.
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Oe tOuie, dt l'Odorat & du TaS réunis.

d'ans
' T- R E $îatue Pera ■ comme
_ans le Chapitre précédent, étonnée de
fçtrouver ce quelle a été , fi au moment

que nous ajoutons fouie à fodorat 8c
bit, |Uj'e- if 6 reprî"d ,0lltes ,es ha
bitudes qu elle a contraires avec le ureX.
rS,fT
le Chant de.
oifeanx, la le bruit d’une cafcàde uhis
XX^r'—shés.m. mo’X
terrible■

“ [°n“erre ou d'un ^ge

taéXr e!’Liere A Ces fen,ime'” , fon
g« 8c fon odorat n ont plus d'exercice
Qu un filence profond fi.ccede tout à-'
coup , il 1U1 fembera quelle
PnK >
° elle même. Elle ell qleîque tems f C
pouvoir reprendre l’ufage9 de fes ore
XsXEnfîn'rend-p-ÎK

C le , elle recommence à s’occuper des
objets palpables & odoriférans.
U. Tome III»
pj
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§. z. Elle trouve ce qu’elle ne cherchoit pas : car ayant faiiî un corps fo
liote , elle l’agite fans en avoir le dcllein ;
l’ayant par hafard tour-a-tour appro
ché & éloigné de fon oreille, c en eft
affez pour ia déterminera le rapprocher
&à l’éloigner à pluiieurs reprifes. Gui
dée par les difïérens degrés d impreflion ,
elle l’applique à l’organe de l’ouie ; &
après avoir répété cette expérience , elle
jime les fons dans cette partie , comme
elle a jugé les odeurs dans une autre.
§. 3. Cependant elle obferve que fon
oreille n’eft modifiée qu’à l’occalion de
ce corps : elle entend des fous , lorp
quelle l’agite ; elle n’entend plus rien-,
lorfqu’elle celle de l’agiter. Elle juge
dofic que ces fons viennent de lui.
§. 4. Elle répété ce jugement, & elle
parvient à le faire avec tant de prompti
tude , qu’elle ne remarque plus d’inter
valle entre le moment où ces fons lui
frappent l’oreille , & celui où elle juge
qu’ils font dans ce corps. Entendre ces
fons & les juger hors d’e’le , font deux
opérations qu’elle ne diftingue plus. Au
lieu donc de les appercevoir comme des
maniérés d’être d’elle-même , elle les
apperçoit comme des maniérés d’être du
corps fonore. En un mot, elle les en
tend dans ce corps.
,
§. 5. Si nous lui faifons faire la meme
expérience fur d’autres fons , elle por-
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ua encore les mêmes jugemens , &
Dan;Hfcnnfondra avec la Setlfa,iony ans la lune , cette maniéré de fentir lui
deviendra même (i familière , que fon
oreüle n aura plus befoin des levons du
tact. 1 out fon lui paraîtra venir de de
hors , meme dans les occafions où elle ne
mettrentPac0UCher 'eS C°rpS q,,i le tranfettent. Car , un jugement ayant été
confondu par habitude avec une Sen!

les'sénfa
co.nfon‘ire av'ec toutes
les tentations de meme efpece.
6. Si plufieurs fons que ]a Statue
a étudiés , réfonnent enfemble, elle les
fÀ rnei,a ’ Anon ' Seulement parce que
fou oreille eft capable d’en failir jufqu’à
111 certain point la différence , ndis fur!

Thaï •P35CeJ'IUielle Vlent de contrafler
qu’ell' Udftf 6 'eS AUf?Îr da',S des C-P
qu elle diftingue. C’eft ainfi que le tou»e„rtCd7ir±: ' aug,nenter le

ohs , plus elle apprendra à les diftinguer
Mais elle les confondra toutes les fS

rn
r°rps qu! Ies Prod“ifent celle
font de fe démêler au taét
’
Ee difcernement de fouie a donc des
t 'n^S ’ ,parceA
Y a fies cas où le
jcner lui meme ne fauroit tout déwelcr. Je ne parle pas des bornes qui ont
Pour caufe Ufl défaut de conformation.
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§. 7. C’eft fur les objets qui font a
la portée de la main , que la Statue
commence à faire des expériences.
n
coaféquence , il lui iemble d abord , a
chaque bruit qui frappe fou oreille,
qu’elle n’a qu’à étendre le bras pour
faifir le corps qui le rend : car elle n a
pas encore appris à le juger plus éloi
gné. Mais, comme elle y eft trompée ,
elle fait un pas , elle en fait un fécond,
& , à mefure qu’elle avance , elle ooferve que le bruit augmente , juiqu au
moment où le corps qui le produit, elt
auffi près d’elle qu’il peut 1 être.
Ces expériences lui apprennent peuà peu à juger des differens éloignemens de ce corps ; & ces jugemens ,
devenus familiers ; fe répètent il rapi
dement , que, fe confondant avec la
Senfation même , elle reconnoit enfin
les diftances à l’ouïe. Elle apprendra
de la même maniéré , fi un corps e(t a la
droite ou à fa gauche. En un mot , elle
apercevra la diftance Si la htuation
d’un objet à l’orne , toutes les fois que
l’une & l’autre feront les memes que
dans les cas où elle a eu occafi -n de
faire beaucoup d’expériences. N ayant
même que ce moyen pour s’en aliurer,
au défaut du ta& , elle en fera fi fouvent ufage , qu’elle jugera quelquefois
auffî sûrement, que nous jugeons nousmêmes avec les yeux,
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Mais elle courra rifque de s’y mé
prendre, toutes les fois qu’elle entendra
des corps dont elle n’aura pas encore
étudié la variété des fons, fuivant la va
riété des iituations
des diftances. Il
faut donc qu'elle s’accoutume à porter
autant de jugemens différons , qu’il y a
d efpeces de corps fonores Si de circonftances où ils le font entendre.
§. 8. Si elle n’avoit jamais entendu le
même fon , qu’elle n’eût touché la même
figure & réciproquement , elle croiroit que les figures emportent avec elles
les idées des fons ,
que les fons em
portent avec eux les idées des figures ;
& elle ne fauroit repartir au toucher &
à fouie les idées qui appartiennent à
chacun de ces feus. De même, fi chaque
fon eût conftamment été accompagné
d’une certaine odeur , & chaque odeur
dun certain fon, il ne lui feroit pas poflible de diftinguer les idées qu’elle doit à
1 odorat , de celles qu’elle doit à fouie.
Ces erreurs font femblables à celles où
nous l’avons fait tomber dans le Chapitre
précédent; Scelles préparent atixobfervations que nous allons faire fur la vue.

* ♦
♦
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CHAPITRE

III.

Comment l'œil apprend à voir la àiflance ,
la Situation , la figure , la grandeur &
le mouvement des corps.
i. L’Étonnement de notre Sta

tue eft encore la première chofe à re
marquer , au moment que nous lui ren
dons la vue.. Mais il eft vraifemblable
que les expériences qu’elle a faites fur
les Senfations de l’odorat , de Fouie
du toucher, lui feront bientôt foupçon^ner que ce qui lui paroît encore des
maniérés d’être d’elle même , pourroit
être des qualités qu’un nouveau fens va
lui faire découvrir dans les corps.
§. i. Nous avons vu qu’étant bornée
au tad, elle ne pouvoir pas juger des
grandeurs , des (ituations & des diftances, par le moyen de deux bâtons, dont
elle ne connoiftoit ni la longueur ni la
dire&ion. Or, les rayons font à fes yeux
ce que les bâtons font à fes mains \ 8<
l’œil peut être regardé comme un or
gane , qui a en quelque forte une infinité
de mains , pour faifir une infinité de
bâtons. S’il étoit capable de connaître
par lui-même la longueur & la direc
tion des rayons 3 il pourroit, comme la
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main , rapporter à une extrémité ce
qu’il fentiroit à l’autre , & juger des
grandeurs , des diftances
des fituations. Mais , bien-loin que le fentiment
qu’il éprouve , lui apprenne la longueur
ÔC la direétion des rayons , il ne lui ap
prend pas feulement s’il y en a. L’œil
n’en fent l’impreffion , que comme la
main fent celle du premier bâton qu’elle
touche par l’un des deux bouts.
Quand même nous accorderions à
notre Statue une connoifiance parfaite
de l’optique , elle n’en feroit pas plus
avancée. Elle fauroit qu’en général 'les
rayons font des angles plus ou moins
grands, à proportion de la grandeur S<
de la diftance des objets. Mais il ne lui
feroit pas poflîble de mefurer ces an
gles, Si , comme il eft vrai , les prin
cipes de l’optique font infuffifans pour
expliquer la viiion , ils le font , à plus
forte raifon , pour nous apprendre à
veir.
D’ailleurs cette fcience n’inftruit pas
fur la maniéré dont il faut mouvoir les
yeux. Elle fuppofe feulement qu’ils font
capables de différens mouvemens , &
qu’ils doivent changer de forme , fuivant les circonftances.
L’œil a donc befoin des fecours du
taft pour fe faire une habitude des mou
vemens propres à la viiion , pour s’ac
coutumer à rapporter fes Senfations â
«4

176
Traité
l'extrémité des rayons, ou à-peu-prés
& pour juger par-là des ¿¡(lances,
des grandeurs , des fituations &. des fi
gures. 11 s’agit de découvrir ici quelles
font les expériences les plus propres à
l’inftruire.
§. 3. Soit hafard , foit douleur occa
sionnée par une lumière trop vive , la
Statue porte la main fur fes yeux \ à
Fin fiant les couleurs difparoiifent. Elle
retire la main ; les couleurs fe reproduifent. Dès-lors elle ce (Te de les pren
dre pour fes maniérés d'être. Il lui femble que ce foit quelque chofe d’impal
pable qu’elle fient au bout de fes yeux ,
comme elle fent au bout de fes doigts
les objets qu elle touche.
Mais comme nous l’avons vu , cha
cune ell une modification fimple , qui ne
donne par elle - même aucune idée d’é
tendue. Une couleur , par conféqucnt, ne
peut repréfenter des dimendons, qu’aux
yeux qui ont appris à la rapporter fur
toutes les parties d’une furface. Quelque
coniidérable que foit la fcperficie du
corps qui la réfléchit, ils ne verront que
Je diamètre d’une ligne , s’ils n’ont pas
appris à voir davantage. Ils ne verront
rien, s’ils n’ont pas appris à voir an-dehors;
ils fe fentiront feulement modifiés d’une
certaine maniéré. Le toucher leur fait
contraéler l'habitude de juger une cou
leur, fur-tout une furface , comme il y
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jtig? lui-même le chaud ou le froid. Or ,
ces .dernieres Senfatîons ne portent pas
avec elles l’idée d’étendue : mais elles
s’étendent , fuivant toutes les dimetifions des corps auxquels nous les rap
portons.
§. 4. Comme les couleurs font enle
vées à la Statue , lorfqa’elle porte la main
fur la furface extérieure de l’organe de la
vue; c’eil fur cette même furface,, qu’elle
croit d’abord les voir paroître ou dif-v
paroître : c’eft-là qu’elle commence à
leur donner de l'étendue.
Quand les corps s’éloignent ou s’ap
prochent , elle ne juge donc point encore
ni de leur diflance , ni de leur mouve
ment. Elle apperçoit feulement des cou
leurs qui paroi fient plus ou moins , ou
qui difparoiifent tout à-fait.
§.5. Cette furface lumineufe eft égale
a la furface extérieure de l’œil : elle
efi, par confisquent , fort peu étendue.
Mais c'eit tout ce que voit la Statue; &
fes yeux n’appercevant rien au-delà, elle
n imagine pas comment quelque chofe
pourroit lui paroître plus grand ou plus
petit. Elle ny démêle donc point de
bornes , elle la voit immenfe.
6. Tout eft confus dans cette furface. Les couleurs ne portant point avec
elles l’idée détendue , l’œil n’y peut
d ¡cerner des grandeurs , des figures &
des fituations, qu’autant qu’il les ap-
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plique fur des objets dont la grandeur,
la figure & la fituation lui font connues
par quelqu’autre voie. Or , il n’a aucune
connoifiance de ces choies , lorfqu’il ne
voit encore les couleurs , que comme
une furface qui' le touche immédiate
ment : il faut que le taÛ lui apprenne à
les éloigner de lui , & à les voir fur
les objets dont il connoît lui même la
grandeur , la figure & la fituation.
§. 7. Par curioiité ou par inquié
tude , la Statue "continue de porter la
main devant fes yeux ; elle l’éloigne ,
elle l’approche j & la furface qu’elle
voit , en eft plus lumineufe ou plus obfcure. Aufii-tôt elle juge que le mouve
ment de fa main efi la caufe de ces changetnens ; & comme elle fait qu’elle la
meut à une certaine diftance , elle foupçomie que cette furface n’eft pas auffi
près d’elle qu’elle l’a crue.
§. 8. Alors elle touche par hafard un
corps quelle a devant les yeux , &. le
couvrant avec la main , elle fubftitue
une couleur à une autre. Elle laiffe tom
ber les bras, la première couleur reparoît. 11 lui fetrble donc que fa main fait ,
à une certaine diftance , fuccéder ces
deux couleurs.
Une autre fois , elle la promette fur
une furface , S< voyant une couleur qui
fe meut fur une autre couleur , dont les
parties paroifient & ditparoiiïent tourà-îonr 3 die juge fur ce corps la couleur
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immobile, St fur fa main la couleur qui
fe meut. Ce jugement lui devient fami
lier ; & elle voit les couleurs s’éloigner
de fes yeux, & fe porter fur fa main ÔC
fur les objets qu’elle touche.
§. 9. Etonnée de cette découverte ,
elle cherche autour d’elle , fi elle 11e tou
chera pas tout ce qu’elle voit. Sa main
rencontre un corps d'une nouvelle cou
leur , fou œil apperçoit une autre furface , & les mêmes expériences lui font
porter les mêmes jugemens.
Curieufe de découvrir s’il en eft de
même de toutes les Senfations de cette
efpece , elle porte la main fur tout ce
qui l’environne ; & touchant un corps
peint de plufieurs couleurs , fon œil con
traire l’habitude de les démêler fur une
furface qu’il juge éloignée.
C’eft fans doute par une fuccefiion de
fentimens bien agréables pour elle ,
qu’elle conduit fes yeux dans ce cahos de
lumière & de couleurs. Engagée par le
plaifir, elle ne fe lafie point de recom
mencer les mêmes expériences St d’en
faire de nouvelles. Elle accoutume peu à
peu fes yeux à fe fixer fur les objets qu’elle
touche; ils fe font une habitude de cer
tains mouvemens ; & bientôt ils percent
comme à travers un nuage , pour voir
dans l’éloignement les objets que la main
faifit , & fur lefquels elle femble répan
dre la lumière
les couleurs.
H 6
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§. io. En conduifant -tour-à-tour fa
main de fes yeux fur les corps , ÔC
des corps fur fes yeux , elle mefureles diffances. Elle approche eniuite ces
mêmes corps , & les éloigne alternati
vement. Elle étudie les différentes impreffîons que fou œil reçoit à chaque
fois ; Sc étant accoutumée à lier cesimpreffions avec les diffances connues par
le tact, elle voit les objets tantôt plusprès , tantôt plus loin , parce qu’elle
les voit où elle les touche.
il. La première fois qu’elle porte
la vue fur un globe , l’impreffion qu’elle
en reçoit , ne repréfente qu’un- cercle
plat , mêlé d
ombre
*
ê< de lumière.
Elle 11e voit donc pas encore un
globe , elle ne démêle pas même uncercle ; car fon œil n’a point encore
appris à régler fes mouvemens , ' pour
fqifir l’enfemble d’une figure. Mais elle
touche le globe, 8c conduifant de la mainfa vue fur toute la furface , elle juge
que la couleur qu’elle voit , s’étend
prend-de la rondeur ÔC du relief.
Elle réitéré cette expérience , c< elle
répété le même jugement. Par - là elle
lie les idées de rondeur & de conve
xité à l’impreffion que fait fur elle un
certain mélange d’ombre cX. de lumière.^
Elle effaye enfuite de juger d'un
glohe , qu’elle n’a pas encore touché.
Dans les commencemens, elle s’y trouve
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fans doute quelquefois embarraffee :
mais le ta j leve ¡’incertitude ; ê< par
l’habitude qu’elle le fait de juger qu’elle
voit un globe , elle forme ce jugement
avec tant de promptitude & d’affïirance, & lie fi fort l’idée de cette figure à
une furface , ou l’ombre & la lumière
font dans une certaine proportion
qu enfin elle ne voit plus à chaque fois ,
- que ce qu’elle s’eft dit fi fouvent qu’elle
doit voir.
§. 12. Elle apprendra également à voir
un cube , lorfque fes yeux faifanr une
etude des impreiîrons qu’ils reçoivent au
moment que la main fent les angles ÔC
les faces de cette figure, elle contra jera
l’habitude de remarquer dans les diffe
rens degrés de lumière les memes angles
£< íes mêmes faces ; & ce n’elt qu'alors
qu’elle difeernera un globe d’un cube.
ij. L’œil ne parvient donc à voir
dutinjement une figure t que parce que
la main lui apprend à en îàiiir l’enfemLie. Il faut que , les dirigeant fur les dif
férentes parties d’un corps, elle lui (affe
donner fon attention d’abord à une ,
puis à deux , peu a peu a un plus grand
nombre , & en même-temps aux differenres impreffjons de la lumière. S’il
n étudioit pas féparément chaque par
tie , il ne verroit jamais la figure en
tière; & s’il netudioit pas avec quelle
Variété la lumière agit fur lui, il ne

Traité
*
verroit que des furfaces plates. Ainfï ,
la Statue ne parvient à voir tant de cho
ies à la fois , que parce que les ayant
remarquées féparément , elle fe rap
pelle en un inftant tous les jugemens
qu'elle a porté l’un après l’autre.
14. Notre expérience peut nous
convaincre combien la mémoire eft néceffaire pour parvenir à faiiir l’enfemble d’un objet fort comppfé. Au pre
mier coup-d’œil qu’on jette fur un ta
bleau, on le voit fort imparfaitement :
mais oti porte la vue d’une figure à
l’autre , & même on n’en regarde pas
une toute entière. Plus on la fixe , plus
l’attention fe borne à une de fes par
ties : on n’apperçoit , par exemple , que
la bouche.
Par-là nous contra&ons l’habitude de
parcourir rapidement tous les détails du
tableau ; & nous le voyons tout entier,
parce que la mémoire nous préfente à
la fois tous les jugemens que nous avons
portés fuccefiïvement.
Mais cela eft 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 fais que je fuis au milieu de dix
ou douze perfonnes , qu après les avoir
comptées ; c’eft-à-dire , qu’apres les
avoir parcourues une à une , avec une
lenteur qui me fait remarquer la fuite

.
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de mes jugemens. Si elles n’avoient été
que trois , je ne les aurois pas moins
parcourues ; mais c’eût été avec une
rapidité qui ne m’eût pas permis de
m’en appercevoir.
Si nos yeux n’embraflènt une multi
tude d’objets qu’avec le fecours de la
mémoire , ceux de notre Statue auront
befoin du même fecours , pour faiiir
l’cnfcmble de la figure la plus fimple.
Car n’étant pas exercés , cette figure
eft encore trop cotnpofée pour eux.
§.15. C’eft la main , qui , fixant fucceflivement la vue fur les différentes par
ties d’une figure , les grave toutes dans
la mémoire: c’eft elle qui conduit, pour
ainfï dire , le pinceau , lorfque les yeux
commencent à répandre au-dehors la
lumière ôé les couleurs qu’ils ont d’abord
fenties en eux-mêmes. Us les apperçoivent, où le toucher leur apprend quelles
doivent être : ils voient en haut ce qu’il
leur fait juger en haut , en bas ce qu’il
leur fait juger en bas : en un mot, ils
voient les objets dans la même fituation
que le taèf les repréfente.
Le renverfement de l’image n’y met
aucun obftacle , parce que , tant qu’ils
n’ont pas été inftiuits , il n’y a propre
ment pour eux ni haut ni bas. Le tou
cher qui peut feul découvrir ces fortes
de rapports , peut feul aufii leur ap
prendre à'en juger.
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D’ailleurs, ne voyant an-dehors, que
parce qu’ils rapportent les couleurs fur
les objets que ta main touche , il faut
néceflairement qu’ils s’accordent à por
ter fur les (ituations les mêmes jugemens
que le toucher.
§. 16. Chacun fixe l’objet que la main
failli ; chacun rapporte les couleurs à
la même diflance , au même lieu ; ê<
comme le renverfement de l’image ne
leur empêche pas de voir un objet dans
fa vraie (ituation , la même image ,
quoique double , ne leur empêche pas
de le voir (impie. La main les force à
juger d’après ce qu’elle fent en ellemême. En les obligeant de rapporter
au-dchors les Senfations qu’ils éprou
vent en eux , elle les leur fait rapporter
à chacun fur l’unique objet qu’elle tou
che , & au feul endroit même où elle
le touche. Il n’cït donc pas naturel qu’ils
le voient double.
§. 17. Par la même raifon , elle leur
apprend au même imitant à juger des
grandeurs. Dès qu’elle leur fait voir les
couleurs fur ce qu’elle touche, elle leur
apprend aies étendre chacune fur toutes
les parties qui les leur envoient; elle
deiïlne devant eux une furface , dont elle
marque les bornes.
Ainfi , foit qu’elle éloigne ou qu’elle
approche un objet , il leur paroît de la
même grandeur , çuoiqp’alors l’image
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augmente ou diminue , comme il leur
paroît (impie &. dans fa (ituation , quoi
que l’image foit double & renverfée.
§. 18. Enfin , elle leur fait voir le mou
vement des corps , parce qu’elle les ac
coutume à fuivre les objets qu'elle fait
paifer d’un point de l’efpace à l’autre.
§. 19. Jufqu’ici la Statue n’a étudié à
la vue que les objets qui font à la
portée de fa main : car c’eft par la quelle
doit nécelfairetnent commencer. Elle
n’a donc point encore appris à voir audelà , & elle fe voit comme renfermée
dans un court efpace. A la vérité letranfport de fon corps lui a appris que l’ef
pace doit être beaucoup plusgrand : mais
elle n’imagine pas comment il pourra
le lui paroître aux yeux. En vain fe
diroit-elle , il y a de l.’étendue au-delà
de celle que je vois : un pareil jugement
ne peut la lui rendre vifible. Ainfi qu’elle
ne voit jufqu’à la portée de la main ,
que parce qu’ayant en même tems vu S<
touché à pluiieurs reprifes Les objets qui
font dans cet efpace , elle a (i fort lié les
jugemens du taéf avec les Senfations de
lumière , que voir & juger fe font tout
à la fois, &. fe confondent : elle ne verra
plus loin , que lorfque de nouvelles ex
périences lui feront confondre avec cesniêmes Senfations , les jugemens qu’elle
portera fur d’autres diiîances.
Elle apperçoit donc un efpace , qui
s’étend environ à deux pieds autour
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d’elle. Son œil inftruit par le taéf en mefure les parties , détermine la figure
la grandeur des objets qui y font renfer
més , les place à différentes diftances ,
juge de leur fituation , de leur mouve
ment & de leur repos.
§. 20. Quaut à ceux qui font plus éloi
gnés, elle les voit tous à l'extrémité de
cette enceinte qui borne fa vue. Elles les
apperçoit comme fur une furface lurnineufe , concave &. immobile. Us lui pa
rodient figurés , parce que les expérien
ces qu’elle a faites fur ceux qui font à la
portée de la main, fuffifent à cet effet.
S’ils fe meuvent horifontalement , elle
les voit paffer d’une partie de la furface
à l'autre: s’ils s’approchent ou s’ils s’é
loignent d’elle , elle les voit feulement
augmenter & diminuer d’une maniéré
fort fenfible. Mais elle ne juge point
de leur vraie grandeur ; car elle n’a
appris à connoître à la vue les objets
renfermés dans le court efpace feul vifible pour elle , que parce que le taét
lui a fait lier différentes idées de gran
deurs aux différentes impreffiotis qui
fe font fur fes yeux. Or , ces impreffions varient à proportion des diftances , puifque les images diminuent ou
augmentent dans la même proportion.
N’ayant donc fait aucune expérience
pour lier ces impreflions avec les gran
deurs qui font à quelques pas d’elle ,
elle ne peut juger des objets éloignés,
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que d’après les habitudes qu’elle a con-/
traéfées. L’impreflion caufée par de pe
tites images doit , par conféquent , les
lui faire paroître petits , & l’impreffion caufée par de grandes images, doit
les lui faire paroître grands : car c’eft ainfi
qu’elle juge de ceux que le taéf a mis à
la portée de fes yeux. Les liaifons qu’elle
a formées pour juger à la vue des gran
deurs qui font à un pied ou à deux , ne
fuffifent donc pas pour juger de celles
qui font au-delà. Elles ne peuvent à ce
fujet que la jeîter dans l’erreur.
Cette furface qui termine fa vue , eft
précifément le même phénomène que
la voûte du ciel, à laquelle tous les aflres
femblent attachés, & qui paroît por
ter de tous côtés fur les extrémités des
terres où la vue peut s’étendre. Elle la
voit immobile, tant qu’elle l’eft elle mê
me; elle la voit qui fuit devant elle , ou
qui la fuit, lorfqu’elle change de place.
C’eft ainfi que le ciel à l’horifon nous
paroît fe mouvoir.
§. 2r. Cependant elle étend-les bras
pour faifir ce qu’elle voit. Surprife de
ne rien toucher , elle avance. Enfin elle
rencontre un corps : auffi tôt les jugemens de la vue s’accordent avec ceux du
taèi. Un moment après elle recule : d’a
bord l’objet ne lui paroît pas en être plus
loin d’elle. Mais ayant effayé d’y porter
la main, & n’ayant pu l’atteindre , elle
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va encore à lui ; &. s’en étant éloignée
& rapprochée à plulieurs reprifes, elle
s’accoutume peu-à-peu à le voir hors de
la portée de la main.
Le mouvement qu’elle a fait pour
s’en éloigner, lui donne à peu près une
idée de l’efpace qu’elle laiiTe entr’elle Sç
lui : elle fait quelle en étoit la grandeur ,
quand elle le touchoit ; & fi le taél lui a
appris à le voir à deux pieds, d’une cer
taine grandeur, le fouvenir qui lui relie
de cette grandeur , lui apprend à la lui
conferver à une plus grande diftance.
Alors elle peut juger , à la vue, s’il s’é
loigne ou s’il s’approche , ou s’il fe meut
dans quelqu’autre direction car elle en
voit les mouvemens dans les change
mens qui arrivent aux impreffions qui fe
font furies yeux. Il eft vrai que ces chan
gemens font les mêmes, foit qu’elle aille
à lui, ou qu’il vienne à elle , foit qu’elle
paffe devant lui dans une certaine direc
tion , ou qu’il palTe devant elle dans
line direélion contraire : mais le fentiment qu'elle a de fon propre mouve
ment ou de fon propre repos , ne lui
permet pas de s’y tromper.
Elle s’accoutume donc à lier differen
tes idées de diffance , de grandeur & de
mouvement aux differentes impreffions
de lumière. Elle ne fait pas , à la vérité ,
que les images qui fe tracent au fond
de l’œil , diminuent à proportion des
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diftanccs, Elle ne fait pas même s’il y a
de pareilles images. Mais elle éprouve
des Senfations différentes , S< les jugemens dont elle fe fait une habitude fuivant les circonftances , venant à fe con
fondre avec ces Senfations , ce n'eft plus
dans fes yeux qu elle font la lumière SC
les couleurs ; elle les fent a 1 autre ex
trémité des rayons , comme elle fent la
folidité , la fluidité., &c. au bout du
bâton avec lequel elle touche les corps.
Ainfi , plus fes yeux règlent leurs jugemens d’après les leçons du toucher ,
plus l’efpace leur paroît prendre de pro
fondeur. Elle apperçoit la lumière S< les
couleurs , qui , répandues fur les objets,
en deffinent la grandeur , la figure , en
tracent le mouvement dans l’efpace j en
un mot , elle les voit où elle juge qu’elles
doivent être.
§. 22. Cependant , quelque fouvenir
qu’elle ait de la grandeur d’un objet ,
elle ne peut l’empêcher de diminuer a
fes yeux, à mefure qu’il s’éloigne d’elle.
Voici la raifon de ce phénomène.
Un objet n’eft vifible , qu’autant que
l’angle qui détermine l’étendue de fon
image fur la rétine , cft d’une certaine
grandeur. Je fuppofe qu’il doive être au
moins d’une minute ; mais c’eft unique
ment pour fixer nos idées; caria chofe
doit varier fuivant les yeux.
Dans cette fuppofition , on- conçoit
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aifément qu’un objet, vu diftinftement à
une certaine diftance , ne peut s’éloi
gner , qu’à chaque inftant les angles ,
qui faifoient voir les moindres parties ,
ne deviennent plus petits , & que plufieurs ne fe trouvent au-deffous d’une
minute. 11 faut même que dans quelquesuns les côtés fe rapprochent au point de
fe confondre en une feule ligne. Ainii ,
de plufieurs angles, il s’en formera un ,
dont les côtés fe confondront encore , fi
l’objet continue à s’éloigner. Il y aura
donc des parties qui celi'eront de fe tra
cer fur la rétine. Elles fe ramafferont ,
fe pénétreront, fe confondront avec celles
qui fe peindront encore ; & les extré
mités de l’objet fe rapprocheront. L’i
mage , par exemple , de la tête d’un
homme fe fera fans diftinétion de traits.
Or , le toucher n’apprend à l’œil à
voir les objets dans leur véritable gran
deur, que parce qu’il lui apprend à eu
démêler les parties , & à les appereevoir les unes hors des autres. C’eft ce
qu’il ne peut faire , qu’autant qu’elles
font tracées diftinôtement fur la rétine.
Car les yeux ne fauroient parvenir à re
marquer dans leurs Senfations ce qui n’y
feroit pas. Ils doivent donc juger un objet plus ramaffé & plus petit , quand il
eft d ans un éloignement, où quantité de
traits de fon image fe confondent. Par
conféqnent, à quelque diftance que foit

des Senfations.
191
un objet , il continue de paroître de la
même grandeur , tant que la diminution
des angles n’altere pas feniiblement l’i
mage qui fe peint fur la rétine ; & c’eft
parce que cette altération fe fait par des
degrés infenlibles , qu’un objet qui s’é
loigne , paroît diminuer infenfiblement.
§. 23. Non feulement les yeux de la
Statue démêlent les objets qu’elle ne
touçhe plus ; ils démêlent encore ceux
qu’elle n’a pas touchés , pourvu qu’ils
en reçoivent des Senfations fetnblables ,
ou à- peu-près. Car le tait ayant une fois
lié differens jugemens à differentes itnpreffions de lumière , ces impreffions ne
peuvent plus fe reproduire , que les ju
gemens ne fe répètent ÔC ne fe confon
dent avec elles. C’eft ainii qu’elle s’ac
coutume peu à peu à voir fans le fecours
du toucher.
§. 24. Cependant les expériences qui
lui ont appris à voir la diftance , la gran
deur & la figure d’un corps , ne fuffiront
pas toujours pour lui apprendre à voir
*
la diftance , la grandeur & la figure de
tout autre. Il faut qu’elle faite autant
d’obfervations, qu’il y a d’objets qui réfléchiffent différemment la lumière ; il
faut même que, fur chaque objet, elle
multiplie fes observations fuivant les différens degrés de diftance -, & encore ,
malgré toutes ces précautions , fe trom
pera t-elle fouvent fur les grandeurs f
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fur les ¿¡(lances & fur les figures.
Ce n efl , par conféquent qu’après
bien des études , qu’elle commencera à
s’affurèr mieux des jugemens de fa vue;
mais il lui fera impofiîble d’éviter abfoJument toute méprife. Souvent elle fera
trompée par les expériences mêmes ,
auxquelles elle croit devoir fe fier da
vantage. Accoutumée, par exemple, à
lier l’idée de proximité à la vivacitéde la
lumière , & l’idée d’éloignement à fou
obfcurité , quelquefois des corps lumi
neux lui paroîtront plus proches qu’ils
ne font, &_au contraire des corps peu
éclairés lui paroîtront plus éloignés.
§. 15. Il pourroit même arriver à fes
yeux d’être avec le toucher en contra
diction , au point de ne pouvoir plus
s’accorder à porter avec lui les mêmes
jugemens. Ils verront , par exemple , de
la convexité fur un relief peint , où la
main n’appercevra qu’une furface plate.
Sans doute , étonnée de ce nouveau phé
nomène , elle ne fait lequel croire de ces
deux feus : en vain le taél releve l’erreur
de la vue; les yeux accoutumés à juger
par eux mêmes, ne confultent plus leur
maître. Ayant appris de lui à voir d’une
maniéré , ils ne peuvent apprendre
à voir différemment.
En effet, ils ont contradé une habitude
qui ne peut leur être enlevée , parce que
les jugemens qui leur font voir de la con
vexité
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f gHS l,ne certaine .ùîjpreiîioiï
d o^nbre & de lumière , font devenus
naturels. Car ayant été faits à bien des
eprifes, ils fe répètent rapidement, ÔC
e confondent avec la Senfation , tomes
Jes fois que la même impreifion d’ombre
¿X de lumière a lieu.
Si Ion difpofoities chofes de maniéré
que, parmi les objets que notre Statue
auroit occafion de toucher , il y eût
autant de reliefs peints-fur des fuffaces
plates, que de corps véritablement con
vexes , elle feroit fort embarraffée pour
hitinguer a a vue ceux qui ont de la
onvexite , de ceux, qui n’en ont pas.
Ile y fermt trompée fi fou vent, qu’elle
n oteroit sen rapporter à fes yeux ; elle
n en croiroit plus que le toucher.
Une glace metrroit encore ces deux
fens en contradiSion. La Statue ne don
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efpace Fb" ‘f " 7 T 3U dt‘là Un 8rand
pace. Elle feroit fort étonnée d’être
feroitepp3r Un C°rps folide ■ & elle'e
Xeroi °le aU'ant.’ Iorf1^>le com-

lni

feTj
fait nas S’ï

les objets qu’il
" '"t38'"6 -MS
3 3 '-æ’ & e,le

doubler au taô. P0Urr01en> l’as

fe

1 j'r?°n feu'ement la vue fera en
contradiôton avec le toucher , elle le
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ronde & fort petite , quand elle en eft
à une certaine diftance. Elle approche,
& elle en voir fortir des angles, elle la
voit grandir à fes yeux. Se trompe-t-elle ,
ou s’eft-elle trompée ? C’eft ce qu’elle
ne faura , que lorfqu’elle fera à portée
de toucher la tour. Ainfi le taéf, qui feul
a inftruit les yeux , peut auiTî lui feul
faire difcerner les occalions où l’on peut
compter fur leur témoignage.
§. 27. Mais, fi. la Statue eft privée de
ce fecours , elle s’aidera de toutes les
connoiifances qu’elle a acquifes. Tantôt
elle jugera de la diftance par la grandeur.
Un objet lui paroît il aufii grand à la vue
qu’au toucher , elle’le voit près, lui pa
roît-il plus petit, elle le voit loin. Car
elle a remarqué que les apparences des
grandeurs varient fuivant les diftances.
§. 28. D’autres fois elle détermine les
diftances par le degré de netteté des
figures qui s’oftrent à fes yeux. Ayant
fouvent obfervé qu’elle voit plus confufément les objets qui font éloignés ,
plus diftin&ement ceux qui font proches,
elle lie l’idée d’éloignement à la vue
cpnfufe d’une figure, & l’idée de proxi
mité à la vue diftinâe. Elle prend donc
l’habitude de voir un objet fort loin ,
quand elle le voit peu diftinéfement, SC
de le voir près, quand elle en diftingue
jnieux les parties.
$. 29. Alors jugeant de la grandeur par
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loin & plus grand, fi elle en eft féparée
par des champs, des bois , des rivières.
Car l’étendue des champs , des bois ôC
des rivières lui étant connue , c’eft une
mcfure qui détermine combien elle en
eft éloignée. Mais, (i quelque élévation
lui cache les objets intermédiaires, elle
ne jugera de fa diftance , qu’autant que
quelque circonilance lui en rappellera la
grandeur. Un cheval immobile peut, par
exemple , lui paroître allez petit & allez
près. 11 fe meut :■ à fes mouvemens elle
le reconnoit : aufli tôt elle juge de la
grandeur ordinaire , & elle l’apperçoit
dans l'éloignement.
Elle le croit d’abord allez petit &
allez près , parce qu’aucun objet inter
médiaire ne lui en fait voir la diftance ,
& qu’aucune circonilance ne lui apprend
ce que ce peut être. Mais , dès que le
mouvement le lui fait reconnoître , elle
Je voit à peu près de la grandeur quelle
fait appartenir à cet animal ; & elle le
voit loin d’elle , parce qu’elle juge que
l’éloignement eft la feule caufe qui ait
pu le rendre fi confus à fes yeux.
§. 51. Avec ces fecours elle difeerne
donc allez bien à l’œil les diftances :
mais elle n’y réuflît plus, aufti-tôt qu’ils
viennent à lui manquer •, SC fa vue eil
bornée là où elle celle de voir des ob
jets intermédiaires , & où elle n’apperçoit que des corps j dont le taéi ne lui

des Sensations.
197
3 pas appris la grandeur. Les cieux lui
parodient former une voûte , qui ne
s eleve pas au-deffus des montagnes, 8c
qui ne s’étend pas au-delà des terres que
fon œil embrafte. Faites-lui voir d’au
tres objets au-deffus de ces montagnes
& au-delà de ces terres , cette voûte
aura plus de hauteur & plus d’étendue.
Mais elle en auroit eu moins, fi on avoit
fuppofé les montagnes moins élevées,
& les terres relTerrées dans des bornes
plus étroites. Le faîte d’un arbre lui
auroit paru toucher le ciel.
Ce phénomène eft donc , comme nous
l’avons dit, le même que celui qui bornoit fa vue à deux pieds d’elle : & puifquen ayant aucun moyen pour juger de
l’éloignement des allres, ils lui paroiiTent
tous à la même diftance , c’eft une preuve
que, dans la fuppoiition que nous avons
fane plus haut, tous les objets ont dû
lui paroître à la portée de fa main.
§• 32. Cependant , familiarifée avec
les grandeurs , elle les compare ; &
cette comparaifon influe fur les jugemens
qu elle en porte. Dans les commencemens elle ne juge pas un objet abfolument grand , ni abfolument petit ; mais
elle en juge par rapport à des grandeurs
qui, lui étant plus familières , font à fon
égard la mefurc de toutes les autres. Elle
voit grand, par exemple, tout ce qui eft
au-deilus de fa hauteur, & petit tout ce
13
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qui eft au-deffous. Ces comparaisons fe
font enfuite fi rapidement, qu’elle ne
les remarque plus ; & dès-lors la gran
deur & la pet iteffe deviennent pour elle
des idées abfolues. Une pyramide de
vingt pieds , qu’elle aura trouvée abfolument grande à côté d’une de dix , elle
la jugera abfolument petite à côté d’une
de quarante; & elle ne foupçonnera pas
que ce foit la même.
Au refle , il n’efi pas nécefiaire , pour
ces expériences , que les objets foient
de même efpace : il fuffit que l’œil ait
occaiion de comparer grandeur à gran
deur. C’efi pourquoi dans .une plaine fort
étendue , les mêmes objets lui paroîtront
plus petits, que dans un pays coupé par
des coteaux.
Cette maniéré de comparer les gran
deurs efi encore une caufe qui contribue
à les diminuer aux yeux , buvant -qu’elles
font plus éloignées , & fur-tout plus
élevées. Car l’œil ne peut fuivre un objet
qui fuit devant lui , ou qui s’élève dans
l’air , qu’il ne le compare avec un plus
grand efpace. à proportion qu’il le voit
à une plus grande diftance.
33. Tels font les moyens par où la
Statue apprendra à juger à la vue de
l’efpace , des ¿¡fiances , des (filiations ,
des figures , des grandeurs & du mou
vement. Plus elle fe fert de fes yeux,
plus l’ufage lui en devient commode. Ils

x
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enrichiffent la mémoire des plus belles
idées , fuppléent à l’imperfe&ion des
autres fens , jugent des objets qui leur
font inaccefirbles, & fe portent dans un
efpace auquel l’imagination peut feule
ajouter. Aufii leurs idées fe lient fi fort
à toutes les autres , qu’il n’efi prefque
plus pofiible à la Statue de penfer aux
objets odoriférans , fonores ou palpa
bles, fans les revêtir aufii tôt de lumière
& de couleur. Par l’habitude qu’ils contraêfent de (aifir tout un enfemble , d’en
embraffer même plufieurs , Si de juger
de leurs rapports, ils acquièrent un d'i.fcernement fi fupérieur , que la Statue
les confulte par préférence. ¡Elle s’ap
*
pliqtie donc moins à rec^qnoître au fort
les fituations ÔC les ¿¡fiances, à ¿ifeerner
les corps par les nuances des odeurs
qu’ils exhalent , ou par les différences
que la main peut découvrir fur leur furface. L’ouie , l’odorat & le toucher en
font, par conféquent , moins exercés.
Peu-à-peu devenus plus pareffeux , ils
ceffent d’obferver dans les corps toutes
les différences qu’ils y démêloient au
paravant, 8c ils perdent de leur finefie ,
à proportion que la vue acquiert plus
de fagacité.

200

Traite

CHAPITRE

Pourquoi on éft porté
des idées qu on ne
Par qu elle .fuite
parvenu à détruite

IV.

a attribuera la Vue
doit qu au toucher,
de réflexion on sft
ce préjugé.

i. Je nous eft devenu iî naturel de
juger à l’œil des grandeurs , des figures,
des diftances ¿L des fituations , qu’on
aura peut être encore bien de la peine
à fe perfuader que ce ne foit Là qu’une
habitude due à l’expérience. Toutes ces
idées parodient fi intimement liées avec
les Senfations de couleur, qu’on n’ima
gine pas qu’elles en aient jamais été
féparées. Voilà , je penfe , Tunique caufe
qui peut retenir dans le préjugé. Mais
pour ie détruire tout-a fait , il fuffit de
faire des fuppolitions femblables à celles
que nous avons déjà faites.
2. Notre Statue croiroit infailliblejnentque les odeurs & les fous lui vieillient par les yeux , fi, lui donnant tout
a la fois la vue, Touie Sc l’odorat, nous
fuppofons que ces trois fensfuffent tou
jours exercés enfemble j en forte qu’à
chaque couleur qu’elle verroit, elle fentît
nue certaine odeur , & entendît un
certain fon , & qu’elle ceilât de feijitir
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d’entendre, lorfqu’elle ne verroit rien.
C’elt donc parce que les odeurs & les
fous fe tranfmettent, fans fe mêler avec
les couleurs, qu’elle démêle fi bien ce
qui appartient à Fouie & à l’odorat.
Mais , comme le fens de la vue ôc celui
du toucher agiiTent en même tems , l’un
pour nous donner les idées de lumière
ê<. de couleur, l’autre pour nous donner
celles de grandeur , de figure , de dis
tance Si de fituation , nous diftinguons
difficilement ce qui appartient à chacun
de ces fens , Si nous attribuons à un feul
ce que nous devrions partager entr’eux.
Ainfi la vue s’enrichit aux dépens du
toucher, parce que n’agiflant qu’avec lui,
ou qu’en conféquence des leçons qu’elle
en a reçues , fes Senfations fe mê!ent
avec les idées qu’elle lui doit. Le taâ ,
au contraire , agit fouvent feul , & ne
nous permet pas d’imaginer que les
Senfations de lumière & de couleur lui
appartiennent.
Mais fi la Statue ne voyoit jamais que
les corps qu’elle toucheroit ,
ne touchoit jamais que ceux qu’elle verroit, i!
lui feroit impoffible de difcerner les Sen
fations de la vue de celles du toucher.
Elle ne foupçonneroit feulement pas
qu’elle eût des yeux. Ses mains lui paroîtrojent voir
toucher tout enfemble.
Ce font donc des jugemens d’habitude,
qui nous font attribuer à la vue des
Î5
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J“ees que nous ne devons qu’au taêL
3. Il me fetnble que , lorfqu’une dé
couverte eft faite , il cil curieux de connoitre les premiers foupçons des Pbilolopnes, & fur-tout les réflexions de ceux
^ul?n.t. éréforle point de faifir la vérité.
Mallebranche eft , je crois, le premier
qui ait dit qu’il fe mêle des jugemens
dans nos Senfations. Il remarque que
bien des leéleurs feront choqués de^ce
sentiment. Mais ils le feront fur tout ,
quand ils verront les explications- que ce
rhilofopbe en donne. Car il n’évite un
préjugé , que pour tomber dans tine
erreur. Ne pouvant comprendre comment
nous formerions nous-mêmes ces ju^emens? il les attribue à Dieu : maniéré
de raifonner fort commode, & prefque
toujours la reffource des Philofophes.
« Je crois devoir avertir, dit il , que
» ce n eft point notre ame qui forme les
» jugemens de la diftance, de la granJ) deur, 8<c. des objets 5 . . . mais que
» c eft. Dieu , en conféquence des loix
» de l’union de Famé & du corps. C’eft
» pour cela que j ai appelle naturels ces
» fortes de jugemens , pour marquer
» qu’ils fe font en nous, fans nous &
» maigre nous.... Dieu feul peut nous
» inftruire en un inftant de la grandeur,
» de la figure , du mouvement 8c des
' » couleurs des objets qui nous environ» nent ».
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II explique encore plus au long dans
un eclairciffement fur l’optique , com
ment il imagine que Dieu forme pour
nous ces jugemens.
Locke n’étoit pas capable de faire de
pareils fyftêmes. Il reconnoît que nous
ne voyons des figures convexes , qu’en
vertu d’un jugement que nous formons
nous-mêmes, & dont nous nous fommes
fait une habitude. Mais la raifon qu’il en
donne n’eft pas fatisfaifante.
« Comme nous nous fommes , dit-il,
» accoutumés par l’ufage à diftinguer
» quelle forte d’image les corps convexes
» produifent ordinairement en nous,
» & quels changemens arrivent dans la
» réflexion de la lumière, félon la diffe» rence de la figure fenfible des corps,
» nous mettons aufii-tôt à la place de ce
» qui nous paroit , la caufe même de
» l’image que nous voyons, & cela en
» vertu d’un jugement que la coutume
» nous a rendu habituel ; de forte que
» joignant à la vilîon un jugement que
» nous confondons avec elle , nous nous
» formons l’idée d’une figure convexe»...
Peut-on fuppofer que les hommes
connoiffent les images que les corps con
vexes produifent en eux , & les chan
gemens qui arrrivent dans la réflexion
de la lumière , felon la difference des
figures fenfibles des corps ?
Moluieux } enpropofant un problème
I 6
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qui a donne occafon de développer tou?
ce qui concerne fa vue, paroît n’avoir
laiii qu un partie de ia vérité.
« Suppofez, lui fait dire Locke , un
» aveugle de naiflance, qui foit préfen» tement. homme fait, auquel on ait
» appris à diffi.nguer par l’attouchement
» un globe ¿K un cube de même métal,
»
a peu prés de même groiftur....
On demande fi , en les voyant , il
» pourra les difcerner » ?
Les conditions que les deux corps
foient de même métal & de même
groffeur, font fuperflues 5 & la derniere
paroît fuppofer que la vue peut, fans le
iecours du taél, donner différentes idées
de grandeur. Cela étant, on ne voit pas
pourquoi Locke & Molinetixnient qu’elle
puiffe toute feule difcerner les figures.
L ailleurs , ils auroieut du raifonner
fur les diftances , les filiations & les
grandeurs , comme fur les figures , &
conclure qu au moment oli un aveuglene ouvriroit les yeux à la lumière, il ne
jugeroit d’aucune de ces chofes. Car elles
fe trouvent toutes en petit dans la per
ception des differentes parties d’un globe
& d’un cube. C’eft fe contredire , que
de fuppofer qu’un œil qui difeerneroit
les filiations , les grandeurs & les dif
tances , ne fauroit difcerner les figures.
Le Doéfeur Bardai eff le premier qui
ait penfé que la vue , par elle-même ,
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jugeroit d’aucune de ces choies.
Une autre conféquenee qui n’auroit
pas du échapper à Locke , c’eft que des
yeux fans expérience ne verroient qu’en
eux-mêmes la lumière & les couleurs,
«L que le taél peut feul leur apprendre
à voir au-dehors.
Ennn Locke auroit dû remarquer qu’il
le mêle des jugemens dans toutes nos
Senfations, par quelque organe qu’elles
idem tranfmiies a l ame. Alars il dit
)t
*
préciféme
le contraire.
Tout cela prouve qu’il faut bien du
temps , bien des méprifes & bien des
demi-vues , avant d’arriver à la vérité.
Souvent on eft tout auprès & on ne fait
pas la faifir.

ne
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V.

Zfé/z Auveugle-né , à qui les caroracles
ont été abaifées.

,. M R. Cheselden, fameux
Chirurgien de Londres , a eu plusieurs
fois occafon d’obferver des aveugles-nés
? qui il a abaiffé les catara&es. Comme
il a remarqué que tous lui ont à peu près
dit les mêmes choies , il s’eff borné à
rendre compte de celui dont il a tiré le
plus de détails,

I
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Traité C’étoit un jeune homme de 13 à 14
ans. Il eut de la peine à fe prêter âlopération ; il n’imaginoit pas ce qui pouvoit
lui manquer. En connoîtrai-je mieux
difoit-il , mon jardin? M’y promeneraije plus librement? D’ailleurs, n’ai-je pas
fur les autres l’avantage d’aller la nuit
avec plus d’aiïurance? C’eff ainfi que les
compensations qu’il trouvoit dans fon
état , lui faifoient préfumer qu’il étoit
tout auffi bien partagé que nous. En
effet , il ne pouvoit regrettât un bien
qu’il ne connoiffoit pas.
Invite a fe laiiier abattre les cataractes, pour avoir le plaifir de diverfifier
fes promenades , il lui paroiffoit plus
commode de relier dans les lieux qu’il
connoiffoit parfaitement ; car il ne pou
voit pas comprendre qu’il pût jamais lui
être auffi facile de fe conduire à l’œil
dans ceux ou il n avoit pas ete. Il n’eût
donc point confenti à l’opération , s’il
n’eût fouhaité de favoir lire
écrire.
Ce feul motif le décida ; & l’on com
mença par abaiffer la cataraéfe à l’un de
fes yeux.
§. 2. Il faut remarquer qu’il n etoit
point iî aveugle , qu’il ne difiinguât le
jour d’avec la nuit. Il difeernoit même à
une grande lumière le blanc, le noir &
le rouge. Mais fes Senfations étoient fi
différentes de celles qu’il eut dans la
fuite , qu’il ne les put pas reconnoître.
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§• 3. Quand il commença à voir, les
objets lui parurent toucher la furface
extérieure de fon œil. La raifon en eft
fenfible.
Avant qu on lui abaiffât les cataraéles,
il^avoit fouvent remarqué , qu’il ceffoit
de voir la lumière, auffi-tôt qu’il portoiî
la main fur les yeux. Il contraéla donc
1 habitude de la juger au-dehors. Mais,
parce que c’étoit une lueur foible & confufe , il ne'difeernoit pas affez Es cou
leurs pour découvrir les corps qui les lui
envoyoient. Il ne les jugeoit donc pas
a une certaine difiance ; il ne lui étoit
donc pas poffible d’y démêler de la pro
fondeur : & , par conséquent, elles dé
voient lui paroître toucher immédiate
ment fes yeux. Or , l’opération ne put
produire d’autre effet, que de rendre la
lumière plus vive & plus diffnéfe. Ce
jeune homme devoir donc continuer de
la vo;r où ii l’avoit jugée jufqu’alors,
c efta-dme , contre fon œil.
Par conféquent , il n’appercevoiî
qu une furface égale à la grandeur de
cet organe.
§• 4< Mais il prouva la vérité des ob
servations ^ue nous avons faites : car
tout ce qu ii voyoit, lui paroiffoit d’une
grandeur donnante. Son œil n’ayant
point encore comparé grandeur à gran
deur , il 11e pouvoit avoir à ce fizjet des
idées relatives. Il ne favoit donc poitj?

5'lclor® démêler les limites des objets ;
oC la luriace qui les touchoit , devoir,
comme à la Statue, lui paroître immenfe.
nous affure-t-on qu’il fut quel
que tems , avant de concevoir qu’il y
eut quelque chofe au-delà de ce qu’il
voyoit.
1
*
»F
aPPerçevoit tous les objets
pele-méle Sc dans la plus grande confuÎIOn ’
ne lcs diftinguoit point, quel
que differentes qu’en fuifent la forme St
la grandeur. Ceft qu’il n’avoit point en-’
core appns à faih’r à la vu? aucun enfemDle ; cett que les yeux ne démêlent les
ngures , que làrfqu’ils favent appliquer
les couleurs fur des objets éloignés.
Mais a mefure qu’il s’accoutuma à
donner de la profondeur à la lumière
K a creer, pour aioii dire, un efpacê
au-devant de fes yeux, il plaça chaque
Objet a differentes diftances , affigna à
chacun le Jicu q„-n devoir oc’c
" &
commença à juger à l'œil, dc Jeur forme
et de leur grandeur relative.
J. 6. Tant qu'il ne fe fut point encore
famiharife avec ces idées, il ne les com
parait que difficilement,
étoit bien
éloigné d imaginer comment les veux
pourroænt être juges des rapports de
grandeur. Ce fi pourquoi n étant point
encore forti de fa chambre , il difoit
que quoiqu’il la fût plus petite que la
^adon . il ne comprenoit pas comment
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elle pourroit le lui paroître à la vue.
En effet , fon œil n’avoit point fait
jufques - là de cotnparaifons de cette
efpece. C’eft auffi par cette raifon ,
qu’un objet d’un pouce , mis devant fon
œil , lui paroiifoit auffi grand que la
maifon.
§. 7, Des Senfations auffi nouvelles',
8c dans lesquelles il faifoit à chaque in ftant des découvertes , ne pouvoient man
quer de lui donner la curiofité de tout
voir , 8c de tout étudier à l’œil. Auffi ,
lorfqu’on lui montroit des objets qu'il
reconnoiifoit au toucher, il les obfervoit
avec foin , pour les reconnoître une autre
fois à la vue. Il y apportait même d'au
tant plus d’attention , qu’il 11e les avoit
d’abord reconnus ni à leur forme , ni à
leur grandeur ; mais il avoit tant de cho
ies à retenir , qu'il oublioit la maniéré
de voir quelques objets , à mefure qu’il
apprenoit à en voir d’autres. J’apprends,
difoit-il, mille chofes en un jour , St
j’en oublie tout autant.
§. 8, Dans cette liquation , les objets
qui réfléchiffent le mieux la lumière , St
dont l’enfemble fe faifit plus facilement ,
dévoient lui plaire plus que les autres.
Tels font les corps polis St réguliers.
Auffi nous affure-t on qu’ils lui paroiffoient les plus agréables ; mais il ne put
en rendre raifon. Ils lui plaifoient même
déjà davantage dans un tems où il ne
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demandent cruel
U
pe ? Eft ce’u
H i
P • b'lt ce ia vue ou le toucher?
P7 Ve crois devoir avertir que ce n’eil
r>
S m XmC! qu.e,7porte Æ CheXP *
c

pouvoir
nS
quÿ foffent la forme & la’gl3ur fe“5
J“.'1 trouvoit beaucoup puUX’
etoient réguliers Pnnr ÎnZ;
pieaD1-s »-eux qva
à-fait comradiéioire' ■ & Ai Chef 111”'“'‘0U''
pas expliqué avec afcde foS fe”,“ ?
que ce jeune homme ne diftinvuât ni fatUre
,m grandeur , au premier momem a fil
t’
lumière ; mais il ne lui eût pas été noïTKÏ^n3
uouver plus de plaifir à
deT0£°® ¡^e

Il nVdouc
qu’il commencent à cl p P iUS a§rea^^es > que lorfgvandeursTa^^trdo^dÎT6’ &
expliquer à fes obfervateurs les diffÎ peme 4
remarquoit alors • & c’eft npnt- % vrencÇs J
iu?ar an’pHac i •* Occ.eit peut-etre ce qui a fait
bornent
“* u“’"1 tchaPPé ¡O «

'
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§. io. Mais un prodige pour lui, ce
fut le portrait en mignature de-fon pere.
Cela kii paroiifoit aufti extraordinaire,
que de mettre un muid dans une pinte:
c’étoit fon expreftîon. Son étonnement
«voit pour caufe l’habitude que fon œil
avoit prife de lier la forme à la grandeur
d’un objet. Il ne s’étoit pas encore ac
coutumé à juger que ces deux chofes
peuvent être feparées.
§. ii. Nous avons du penchant à nous
prévenir, & nous préfumons volontiers
que tout eft bien dans un objet qui nous
a plu par quelqu’endroit. Aufli ce jeune
homme paroifïoit-il furpris que les perfonnes qu’il aimoit le mieux, ne ftilfent
pas les plus belles, SC que les mets qu’il
gvmôiî davantage , ne fulfent pas les
plus agréables à l’œil.
§. h. Plus il exerçoit fa vue , plus il
fe félicitoit d’avoir confênti à fe laiffcr
abaiffer la catarafte ; & il difoit que cha
que nouvel objet étoit pour lui un délice
nouveau. Il paruf fur-tout enchanté.,
lorfqu’on le conduifit à Epfom , où 1a
vue eft très belle & très-étendue- Il ap
pelait ce fpeftacle une nouvelle maniéré
de voir. Il n’avoit pas tort ; car il y a
en effet autant de maniérés de voir ;
qu’il entre de jugemens différens dans la
vifion' ; & combien n’y en doit il pas
entrer à la vue d’une campagne fort vafte
& fort variée ! Il Je fentoit mieux que
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ks f°rmoît

$• K. On remarque que le noir lni
eto.t défagnéable , \
fentit faifi d horreur , la première fois
qu il vu un negre. C'eft peut-être parce
que cette couleur lui rappelloit fon pre
mier état.
r
14. Enfin , plus d’un an après , on
fit 1 operation fur l'autre œil & e|i„
"“nrand3 ement’ " VÎt de Cet œil t0llt
en grand , mais moins qu’il n’avoit fait
avec le premær. Je crois démêler la raifon de cette d.fférence. C’eft que ce jeune
homme , prévenu qu’il dévoit voir de la
meme maniéré avec celui ci, mêla aux
Séparions qud lui tranfmettoit , les
jugemens août il s’étoit fait une habitude
avec celui par où on avoir commencé’
patron. Mau comme il n’y po,)voft
précifion" i' P'Tier COUP ,a ,liême
eulort "rop ' m‘,dsde
Œil '« obi«-.

r garnis. La meme prévennon pur au/li les lui fajre voi
.
confuiement qu'il n’avoir fait avec le
premœr. MaIS on n’en dit rien.
l.oîfqu il commença à regarder un
objet des deux yeux , il crut le voir u "
f
plus grand. C’eft qu’il ¿toit pl"s
narurel que lœil, qui voyoit en petit
ajoutai aux grandeurs qu’il apperclvoit ’
qu il n etoit naturel que celui, qui voyoi
en grand , eu retranchât.
7
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Mais fes yeux ne virent point double,
parce que le toucher , en apprenant à
celui qui venoit de s’ouvrir à la lumière,,
à démêler les objets, les lui fit voir ou
il les faifoit voir à l’autre.
§. 15. Au relie, M. Chefelden remar
que que ce qui embarraiTbit beaucoup
les aveugles-nés à qui il a abaiiTé les
cararaêtes, c’étoit de diriger les yeux fur
les objets qu’ils vouloient regarder. Cela
devoit être : jufqu’alors n ayant pas eu
befoin de les mouvoir , ils n avoient pu
fe faire une habitude de les conduire.
11 n’eft pas poffible qu’il y ait des choies
à defirer dans des obCrvations qu’on fait
pour la première fois fur des phénomè
nes où il entre mille détails difficiles
à faiiir. Mais elles fervent au moins à
donner des vues pour obferver une autre
fois avec plus de fuccès. Je hafarderai
les miennes dans le Chapitre fuivant.

chapitre VI.
Comment on peurroit obferver un Aveugle^
né, à qui on abaijferoit les cataractes.

U

§. x.
ne précaution à prendre avant
l’opératioii des cataraéles, ce feroit de
faire réfléchir l’aveugle-né fur les idées
qu’il a reçues par le toucher j en forte

2'4
Trahi
qu étant en éta? J1««

,

ldbe ne les mains, ufmi’à a „ •
*
reconnu les idées auLue les°" CUt
<111 toucher eft ¡rutiléO
i concours
f lumière
«
déterminer
’«
confufe au’il n\r
-/r ’
e e e
plufieurs modifications. 6 P3S dl*in8uer

«Xm’ol r“^ deUX C0l,leurs

file & d’i
,uimon,reroitenfein.
D . , K on lut demanderait s’il
" Z
““ Plus grand hotâf

tantôt on les lui offrirait »„ - 7 *’
& on cherchent 'o^'^r2'6'”5’
démêler à la fois • on
tout , s’il difcer^ )es
figures, les fixations fes

•' en peut
ff'

yo r Jenner des leçons à fies yeuC

®' 3- Va moyen bten sûr fow fa;ra
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des expériences capables de difiiper tous
les doutes , ce feroit d’enfermer , dans
mie loge de glace , l’aveugle à qui ou
viendroit d’abattre les cataraéfes. Car,
ou il verra les objets qui font au-delà ,
& jugera de leur forme Se de leur gran
deur , ou il n’appercevra que l’efpace
borné par les côtés de fa loge , & ne
prendra tous ces objets que pour des
furfàces différemment colorées, qui lui
paroîtront s’étendre , à mefure qu’il y
portera la main.
Dans le premier cas , ce fera une
preuve que l’œil juge , fans avoir tiré
aucun fecours du taéf ; dans le fécond ,
qu’il ne juge qu’après l’avoir confulté.
Si, comme je le préfume, cet homme
ne voit point au-delà de fa loge , il s’en
fuit que l’efpace qu’il découvre à l’œil
fera moins confidérable , à mefure que
fa loge fera moins grande : il fera d’un
pied , d’un detni-pied , ou plus petit
encore. Par-là on fera convaincu qu’il
n’auroit pas pu voir les couleurs hors
de fes yeux , fi le toucher ne lui avoit
pas appris à les voir fur les côtés de fa
loge.
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CHAPITRE VII.
D< lide'e que ¡a vue , ¡ojr/e au Toui;fi
donne de la durée.

§• i. Ouand notre Statue commence

a jouir de la lumière , elle ne fait pas
encore que le foleil en eft le principe
auéran ’I8" ’ H fi'r' q"’e"e a*' ~
ou- cere fl l°ur “He prefque anflï tôt
h én r
dliparu- Cet tenement
|a
Jd lurprend fans doute beaucoup
S'ere ?is qifil arrire- El,e
Pu“r toui°urs- Environnée
? ffeUeD-ebrfS,’ elie aPP^hende que
tousles objets quil eclairoit, ne fefofent
perdus avec lut ; elle ofe à peine chan
ger de place ; il lut femble que la terre
va manquer fous fes pas. Mais
au
moment qu’elle cherrhZà !
’ .
i 4
cnerchea la reconnoitre
au toucher , le ciel s’éclaircit , la lune
répand fa lumière , une multitude d’é
toiles brille dans le firmament. Frappée
de ce fpeétacle , elle ne fait fi elle^n
doit croire a fes yeux.
l’itwS tÔt le i!lence de toute la na,ure
J nit ite au repos : un calme délicieux
fatuité / 'J'" :/a PauPiere s’aPPedfe s’endort.

:
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A ion réveil , qu’elle eft fa furprife de
retrouver laftre qu’elle croyoit s’être
éteint pour jamais/ Elle doute qu’il ait
difpar-u , 8< elle ne fait que penfer du
fpeâacle qui lui a fuccédé.
1. Cependant ces révolutions font
trop fréquentes , pour ne pas difiïper
enfiti fes doutes. Elle juge que le foleii
paroîtra 8c difparoitra encore , parce
qu’elle a remarqué qu’il a paru & difparq
plufieurs fois ; 8c elle porte ce juge
ment avec d’autant plus de confiance ,
qu’il a toujours été confirmé par l’évé
nement. La fuccefiion des jours & des
nuits devient donc à fon égard une chofe
toute naturelle. Ainfi dans l’ignorance
ou elle efi , fes idées de pofiîbilité n’ont
pour fondement que des jugemens d’ha
bitude. C’eft ce que nous avons déjà ob
servé , 8c ce qui ne peut manquer de
1 entraîner dans bien des erreurs. Une
chofe, par exemple, impofiible aujour° hui , parce que le concours des caufes
qui peuvent feules la produire n’a pas
11nU ’ V1',Paroîtra pofiible, parce quelle
efi arrivée hier.
3. Les révolutions du foleil attirent
de plus en plus fon attention. Elle lobferve lorfqu’il fe leve , lorfqu’il fe cou
che , elle Je fuit dans fou cours ; 8c elle
■juge à la fuccefiion de fes idées , qu’if
y a un intervalle entre le lever de cet
£fire 8c fon coucher. &C un autre interTvmç III\
K
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valle entre ion coucher c< Ton lever.
Ainii le foleil dans fa courfe devient
pour elle la mefure du tems, & marque
la durée de tous les états par où elle
paffe. Auparavant une même idée, une
même Senfation qui ne varioir pas, avoit
beau fubfifter, ce n’étoit pour elle qu’un
mirant indiviiible ; & quelqu’inégalité
qu’il y eût entre les inftans de fa durée ,
ils étoient tous égaux.à fon égard : ils
formoient une fuccefiion où elle ne pouvoit remarquer ni lenteur , ni rapidité.
Mais actuellement jugeant de fa propre
durée par l’efpace que le foleil a par
couru , elle lui paraît plus lente ou plus
rapide. Ainfi , après avoir jugé des ré
volutions folâtres par fa durée , elle juge
de fa durée par les révolutions folaires ;
& ce jugement lui devient fi naturel ,
qu’elle ne foupçqnnç plus que la durée
lui foie connue par la fucceffion de fes
idées.
§. 4. Fins elle rapportera aux diffé
rentes révolutions du foleil les événemens dont elle conferve quelque fouvenir, Si ceux qu’elle eft accoutumée à
prévoir , plus elle en iàifira toute la fuite.
Elle verra donc mieux dans le paffé ÔC
dans l’avenir.
En effet, qu’on nous enleve toutes les
mefiires du tems , n’ayons plus d’idée
d’année , de mois , de jour, d’heure ,
oublions-en jüfqn’aux noms ; alors bor
*
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nés a la fucceiïion de nos idées , la du
ree le montrera à nous fort confufément.
C eïl donc à ces mefiires que nous en
devons les idées les plus diffinétes.
Dans 1 étude de l'hiftoire , par exem
ple , la fuite des faits retrace le tems
comufément ; la divifion de la durée en
liecles, eu années, en .mois , en donne
une idée plus diffinéte ; enfin la liaifort
de chaque événement à fon fiecle , à fou
annee , à fon mois , nous rend capables
de les parcourir dans leur ordre. Cet
artifice confùie fur-tout à fe faire des
époques ; ou conçoit que notre Statue
peut en avoir.
Au relie , il neit pas néceffaire que
les révolutions , pour fervir de mefure,
foient d’égale durée ; il fufiît que la Sta
tue le fuppoie. Nous n’en jugeons pas
nous-mêmes autrement.
§■ 5- 1 rois choies concourent donc
aux jugemens que nous portons fur la
durée : premièrement , la fucceflioti de
nos idées ; en fécond lieu , la connoiffance des révolution; folaires ; enfin,
la liaifon des événemetis à ces révolu
tions.
6. C efi de la que naiffent pour le
commun des hommes les apparences des
jours h longs & des années ii courtes ;
<x pour un petit nombre les apparences
des jours courts S{ des années longues.
.Que la Statua jfojt quelque tems'daus
K 2
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un état dont 1’uniformité l’ennuie , elle
en remarquera davantage le tems que le
foleil fera fur l’horifon , & chaque jour
lui paroîtra d une longueur infupportable. Si elle pafle de la forte une année,
elle voit que tous fes jours ont été femblables , & fa mémoire n’en.marquant
pas la fuite par une multitude d’événemens , ils lui femblcnt s’être écoulés
avec une rapidité étonnante.
Si fes jours, au contraire, paiTésdans
tin état où elle fe plaît , pouvoient être
chacun l’époque d’un événement fingulier , elle remarqueroit à peine le tems
que le'foleil eft fur l’horifon, & elle les
trouveroit d’une briéyeté furprenante.
Mais une année lui paroîtroit longue ,
parce quelle fe la retraceroit comme la
fuccefiîon d’une multitude de jours diftingués par une fuite d’événetnens.
Voil à pourquoi dans le défœuvrement
nous nous plaignons de la lenteur des
jours ÔC de la rapidité des années. L’oc
cupation , au contraire , fait paroître les
jours courts & les années longues : les
jours courts , parce que nous ne faifons
pas attention au rems dont les révolu
tions folaires font lamefure; les années
longues, parce que nous nous les rap
pelions par une fuite de chofes qui fuppofe une durée conlidérable.
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CHAPITRE

VIII.

Comment la Vue , ajoutée au Toucher ,
donne quelque connoijjance de la durée
du fommeil , & apprend a diftinguer
Îétat de fonge & l'état de veille.
§. i. Si notre Statue, s’étant endormie

quand le foleil étoit à l’orient , fe ré
veille quand il defeend vers l’occident ,
elle jugera que fon fommeil a eu une
certaine durée ; & fi elle ne fe rappelle
aucun fonge , elle croira avoir duré , fans
avoir penfé. Mais il fe pourroit que ce
fût une erreur : car peut-être le fommeil
n’a-t-il pas été allez profond pour fulpendre entièrement l’aétion des facultés
de l’ame.
§. 2. Si, au contraire , elle fe fouvient
d’avoir eu des fonges , elle a un moyen
de plus pour s’alfurer de la durée de fon
fommeil. Mais à quoi reconnoîtfâ-r-elle
l’illufion des fonges ? A la maniéré frap
pante dont ils contredifent les connoiffances qu’elle avoit avant de s’endormir ,
& dans lefquelles elle fe conforme à fon
réveil.
Suppofez , par exemple , qu’elle ait
cru pendant Je fommeil voir des choies
fort extraordinaires, & qu’au moment
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OU elle en va Cortir, il lu¡ parúí être ¿
oes lieux ou elle n’a point encore été.
Sans doute elle eft étonnée de ne pas s’y
router au réveil ; de recônnoitre l’enoroit ou elle s'eft couchée ; d'ouvrir les
yei,x; comme s ils avoiènt été long.tems
fermes a la lumière, & de reprendre enin 1 u.age de fes membres, comme lielJe
lortoit o un repos parfait. Elle ne fait
encore b elle s’eft trompée , ou fi elle fe
trompe rl femble quelle ait également
taitón de croire qu’elle a changé de lieu
« qu elle n’en a pas changé. Mais enfin’
ayant eu fréquemment des Congés, elle
y remarque un défordre , où fes idées
font toujours en contradiàion avec l’état
de veille qui les fuit, comme avec celui
qui les a précédés , & elle juge que ce
ne font que des illuiioqs. * Car'aqcoutumée à rapporter fes Senfations hors
d elle , elle n’y trouve de la réalité
qu autant quelle découvre des objets
auxquels elle les peut rapporter encore.
c H A P Í T R E

I x.

JDe la chaîne des connoiffances , des abf
tractions & des defirs , lorfque la Vue
eft ajoutée au Teicher , h l'Ouie & J
. IOdorat.
§• i* JNJous avons prouvé que ce font

des jugemens qui lient aux Senfations

des Senfations. . ,
de lumière Si de couleur les idées a es
pace , de grandeur & de figure. D abord,
ces jugemens fe font a loccafion tes
corps qui agiiTent en même- tems fur la
vue St fur le taéP : enfuite iis deviennent
fi familiers , que la Statue les répété »
lors même que l’objet ne fait imprefiiou
que fur l’œil ; & elle fe forme les me
mes idées que fi la vue & le toucher ccntiniioient de juger enfemble» .
Par ce moyen la lumière SC le? coti’
leurs deviennent les qualités des objets ,
& elles fe lient à la notion de l’étendue,
bafe de toutes les idées dont te forme la
mémoire.La chaîne des connoiffancesen eit
donc plus étendue , les co’mbi-naifons efl
varient davantage , & les idées intercep
tées occasionnent dans le fommeil mille
affociations différentes. Quoique dans les
ténèbres , la Statue verra en foiige les
objets éclairés de la même lumière, St
peints des mêmes couleurs quau grand
jour.
,
§. z. Elle aura une notion plus gene
rale de ce que nous appelions Senfation.
Car Sachant que la lumière &. les cou
leurs lui viennent par un organe particu
lier , elle les confidérera fous ce rap
port , & diftingueta quatre efpeces de
Senfations.
§. 3. Quand elle étoit bornée à la vue ,
une couleur n’étoit qu’une modification
K 4
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particulière de fon ame. Aduellemm
chaque couleur devient une idée abftraite
generale ; car elle la remarque fur
p uiieurs corps C’eft un moyen quelle
di&lîc^Îrite^Obje,SdaBS
4- .La vue prefque paffve, quand
e le croît le feu 1 fens de la Statue, eft
r'de|n,ÎS qu’el]e eft
au
oucher.^ Carelle a appris à employer la
iorce qm lui a été donnée pour fixer les
objets. Elle n’attend pas qu’ils agiffent
iur elle elle va au-devant de leur adion.
5. 1 uifque 1 aélivite de la vue aug1niente , elle en fera plus fenfiblement le
ffl8r.a'defa '
a.’'°ns
Sue lc
., action des facultés excitées p-ar fin- '
pla'ifirdC qU£ pr°duiî Ia Privaiæn du

6. Aufiî l’imagination cefiera-t-elle
de retracer les couleurs avec la même
vivacité, parce que plus il eft facile de
le procurer les Scnfations mêmes, moins
on s exerce a les imaginer.
.
7. Enfin la Statue capable d’atten
tion par la vue , aiufi que par ]es irojs
autres fens , pourra fe djftraire des fous
j , rfes ?“eurs 5 en s’appliquant à confiderer vivement lîn objet coloré. C’eft
amfi que les fens ont les uns fur les au
tres le même empire que l’imagination
a fur tous.

fi
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CHAPITRE
Du Goût réuni au

X.

Toucher»

§. 1. 1_jE fens dii goût s’inftruit fi
promptement , qu'à peine s’apperçoiton qu'il ait befoîn d’apprcatilfage. Cela
devoit être , puifqu'il eft né'ctiTairê à
notre confervatiôn dès les premiers mo
yens de notre h a ¡fiance.
2. La faim ne péut encore avoir
d’objet déterminé , iorfqwe la Statue en
éprouve pour la première fois le fentiinent : car les moyens propres à la loulager, lui font tout-à f.it inconnus. Elle
ne déliré donc aticu ,e efpece de nour
riture , elle délire feulement de fortir
d’un état qui lui déplaît. Dans cette vue ,
elle fe livre à toutes les Senfations agréa
bles dont elle a counoiffance. C’eft le
feul retnede dont e’;e pui. e faire triage ,
& il la diftrait quelque peu de fa peine.
§. 3. Cependant l’inquiétude redou
ble , fe répand dans toutes les parties
de fon corps , SC paffe d’une maniéré
plus particulière fur fes levres, dans fa
bouche. Alors elle porte la dent fur tout
ce qui s’offre à elle , mord les pierres ,
la terre , broute l’herbe, & fon premier
choix eft de fe nourrir des choies qui
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rendent moins à Qs efforts. Contente
üone nourriture qui ]’a foulagée , elle
ne fonge qu’à en chercher de meilleure.
e ne connoit encore d’a&tre phulir à
manger que celui de diffiper fa faim.
4. Mars trouvant une autre fois des
îruirs , dont les couleurs & les parfums
charment íes Ans , elle y. porte la main,
L inquiétude qu’elle reflen: , toutes les
lots que la faim fe renouvelle , lui fait
naturellement faifnr tous les objets qui
peuvent lui plaire. Ce fruit lui refis dans
ies doigts; elle le fixe, elle le lent gy.ee
Wie attention plus vive. Sa faim auginente , elle le mord , fans en attendre
« autre bien qu’un fonlagement à fa peine. Mais quel cft fon ravinement 1 avec
quel plaifir ne favoure-t elle pas ces fucs
dehciepx ! Et peut-elle réfifter à l’attrait
den manger , & den manger encore ?
§• 5- Ayant fait cette expérience Ça)

_ (a) 1 cl eil 1 artifice de la nature pour nous
iaire apporter a nos befoins des remedes dont
nous fommes encore incapables de connoître
■ s effets. Il fe montre d’une maniere admirable
niP’
Kouveíleaient né. L’inquiétude
paffe de 1 eftornac aux joues, à la bouche ; lui
preñare le tetton , comme il aurait faifi
< ute aytre cuole; fait mouvoir fes levfes de
toute fortes de manières , jufqu’à ce quelles aient
trouve le moyen d'exprimer le hit deftîné à le
nourrir. Alors l’erfant efl W.té par le phifir à
reiterar les memes mou-veinens., &il fait tout
^-qui cit necelhpre à fa coafervation.

des Senfations.
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à plufieurs repriies , elle fe connoît un
nouveau befoin , découvre par quel or
gane ¿die y peut Satisfaire , & apprend
quels objets y font propres. Alors la faim
n’efi: plus, comme auparavant, un fentiincnt qui n’a point d’objet déterminé ;
mais elle porte tontes les facultés à pro
curer la jouiilance de tout ce qui la peut
diffîper.

CHAPITRE

XI.

Obfcrvations générales fur la réunion des
cinq Sens.
jAl^ec le befoin de nourriture , notre

Statue va devenir l’objet de bien des cbfervations. Mais avant d’entrer dans le
détail de toutes les circonftances qui y
donneront lieu , il faut confidérer ce qui
eft commun à la réunion de chaque feus
avec le toucher.
§. t. Lorfqu’elle jouit tout à-la-fois
du ta& & de l’odorat , elle remarque
les qualités dés corps par les rapports
qu’elles ont à ces deux feus , & elle fe
fait les idées générales de deux efpeces
de Senfations ; Senfations du toucher ,
Senfations de l’odorat : car elle ne fauroit «’ors confondre en une feule clafle
des impreflions qui fe font fur de§qr
*
ganes li différens»
K 6
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11 en eft de même, lorfque nous aioufens Fl'll ’ r VÜC & '7°l1t â ces
iens. Elle fe connoit donc en général
cinq efpeces de Senfations.
g

fl' i-!r0Ur rOrs nous P1JPP°fons que réfur ies corps
*
f elle e^conli• c es qualités , fans avoir égard aux
cinq maniérés différentes dont ils agifient furies organes , elle aura la notion
generale deSepfation;c’effà.dire, qu’elle
ne formera qu’une ciaffe de toutes les
impreffons que les corps font fur elle?
nn’p^tte ldée rCft pIuS générale , lorfqucLe a trois fens , que lorfqu’elle câ
bornée a deux ; lorfqu’elle en a quatre
que lorfqu elle efl bornée à trois &c ?
§. 1. Privée du toucher , elle étoit
dans i împujflance d'exercer par elle-même aucun des autres fens ; & elle ne
pouvoir fe procurer la jouiffance d’une
odeur , d un fon , d’une couleur & d’une
aa’.7rUr ’ qu’3utani que fon imagination
agifloit avec une force capable’de les
lui rendre prefentes. Mais aâirellement
la connoiffance des corps odoriférans
fonores palpables & favoureux & ' la
facilite de s’en faiff, Jnj font U!5’moyen
il commoue pour obtenir ce quelle dehte , que fon imagination n’a pas befoin
de faire les mêmes efforts. Plus , pa?
confequent , ces corps feront à fa porre i m?!nSr foh ’pagination s’exercera
lur les Sen.ations dont ils ont donné la
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connoilîance. Elle perdra donc de fon
aéfivité : mais puifque ¡’odorat, fouie ,
la vue & le goût en feront plus exercés ,
ils acquerront un difcernenïent plus fin
& plus étendu. Ainii ce que les feus ga
gnent par leur réunion avec le toucher ,
dédommage avantageufement la Statue
de ce qu’elle a perdu du côté de l’ima
gination..
3. Ses Senfations étant devenues à
fon égard les qualités mêmes des objets,
elle ne peut s’en rappel 1er , en imagi
ner , ou en éprouver , qu’elle ne fe re
préfente des corps. Par-là elles entrent
toutes dans quelques unes des colleélions
que le taêt lui a fait faire , deviennent
des propriétés de l’étendue , fe lient
étroitement à la chaîne des connoiffances par la même idée fondamentale que
les Senfations du toucher ; & la mé
moire , ainfi que l’imagination , en font
plus riches que lorfqu’elle 11’avoit pas
encore l’ufage de tous fes fens.
§. 4. Nous avons remarqué , quand
nous coniidérions l’odorat , fouie , la
vue& le goût, chacun féparément ? que
notre Statue étoit toute pafïîve par rap
port aux imprelîîons qu’ils lui tranfmettoicnt. Mais aéfuellement elle peut être
aéfive à cet égard dans bien des occafions : car elle a en elle des moyens pour
fe livrer'à l'impreffion des corps , ou
pour s’y fouftraire.
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5. Nous avons auffi remarqué qUe
le aeiïr ne coniiiioit que dans Kaéfion
des facuîtcs de 1 amie , qui fe portoient
a une odeur dont il reçoit quelque fouveiiir. Mais depuis la réunion de l’odo
rat au toucher , ii peut encore embrafler l’aéhon de toutes les facultés propres
à lui procurer la jouiflance d’un corps
odoriférant. Ainfi, lorfqu’elle defire une
fleur , le mouvement pafle de l’organe
de l’odorat dans toutes les parties du
corps ; & fon deiir devient ï’aâion de
toutes les facultés dont elle eft capable
Il faut remarquer la même chofe à
l’occafion des autres fens. Car le tou
cher les ayant inllrnits ; continue d'agir
avec eux , toutes les fois qu’il peut leur
être de quelque lecours. 11 prend part à
tout ce qui 1 iuterefle , leur apprend à
s’aider tous réciproquement , & c eft à
lui que tous nos orgues , toutes nos facultes doivent l’habitude de fe porter
vers les objets propres g notre confer«
vation.
2,30

DES SENSATIONS.
QUATRIEME

PARTIE.

Des befoins , de l'induftrie & des idées d'un
homme feul, qui jouit de tous fes Sens.

CHAPITRE

PREMIER.

Comment cet homme apprend à fatisfairs
à J es befoins avec choix.

1. Ol nous imaginons que la nature
difpofe les chofes de maniéré à prévenir
tous les befoins de notre Statue , Sc que
voulant la toucher avec les précautions
d’une mere qui craint de blelfet fes enfans , elle en écarte jufqu’aiix plus légères
inquiétudes ,
fe réferve à elle feule le
foin de veiller à fa confervation 5 cet état
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nous paroitra peut-être digne d’envie.
Neanmoins que feroit ce qu’un homme
de cette efpece ? Un animal enféveli
dans une profonde léthargie. Il eft, mais
il refle comme il eft ; 'à peine fe fent-il.
Incapable de remarquer les objets qui
efouüfincnt> incapable d’obferver ce
qui fe paffe' en lui même , fon ame fe
partage indifféremment entre tomes les
perceptions , auxquelles fes fens ou
vrent un paffage. En quelque forte femblable a une glace , fans ceffe il reçoit
de nouvelles images , & jamais il n’eu
conlerve aucune.
En effet , quelle oçcaiïon auroit cet
homme de s’occuper de lui , ou de ce
qui cft an-dehors ? La nature a tout pris
ur elle , & elle a li fort prévenu fes be/)ins> qumle ne lui laifferien à defirer.
Brie a voulu éloigner de lui toute inqmetuoe , toute douleur : mais pour
avoir craint de Je rendre malheureux
elle le borne à des Sentions , dont il
ne peut connoître le prix , & qui paffent
comme une ombre.
§• 2. J exige donc quelle paroifle
moins occupée du foin 'de préfor jæ
maux , c ont il peut être menacé ; qu’elle
sen repofe q ....|que peu fur )ui*
quel e le contente de mettre à fa por
tée toutes les chofes néceffaires à fes
beloins.
Dans cette abondance} la Statue for
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me des deiirs, mais elle a dans le mo
ment toujours de quoi fe fatisfaire. Toute
la nature fetnble encore veiller fur elle :
à peine a-t-elle permis que fon repos
fût interrompu par le moindre malaife , qu’elle paroît s’en repentir , &
quelle donne tous fes foins à prévenir
line plus grande inquiétude.
Par cette vigilance , elle la met à
l’abri de bien des maux , mais auffi elle
la frufl re de bien des plaifirs. Le malaife efi léger , le deiir qui le fuit efi
peu de chofe , la prompte jouiffance ne
permet pas qu’aucun befoin augmente
conlidérablement, & le plaifir, qui en
fait tout le prix , efi proportionné à la
foibleffe du befoin.
Le repos de notre Statue étant atiffi
peu troublé; l’équilibre s’entretient prefque toujours également dans toutes les
parties de fon corps , & fon tempéra
ment fouffre à peine quelque altération.
Elle doit, par conféquent, fe conferver long-temps : mais elle vit dans un
degré bien foible ,
qui n’ajoute à
Lexiflence que le moins qu’il eft pofïïble.
§. 3. Changeons la feene , & foppofons que la Statue ait des obftacles à
furmonter, pour obtenir la poffeffon de
ce qu’elle deiire. Alors les befoins fiibiiftent'long-temps avant d’être foulages. Le
mal-aife , foible dans fon origine , de
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vient infenfibletnent plus vif; il fechange en inquiétude , il fe termine qucI,
querois a la douleur.
,
anf Ql]e 1 inquiétude eii légère , le
deiir a peu de force : ia Statue fe fent
peu prellée de jouir : une Senfation vive
peut la dilrraire & fufpendre fa peine
*
Mais le defir augmente avec ^’inquié
tude ; il vient un moment , où il agit
avec tant de violence , qu’on ne trouve
de remede que dans la jouiffance : il fe
enange en paillon.
§•4;
première fois que la Statue
fatisfah a un befoin , elle ne devine pas
quelle doive l'éprouver encore. Le be
foin foulage } elle s’abandonne à fa pre
mière tranquilli é.
'
Airni,^ fans précaution pour l’avenir ,
elle ne longe qu’au préfent ; elle ne
fonge qu à écarter la peine que produit
un oelojn , au moment qu’elle fouffre.
5. Elle demeure à peu-prés dans"
cet état , tant que fes befoins font foibles,, en petit nombre , & quelle trouve
peu d obftacles à les foulager. Accou
tumée à régler fes deiirs fur l’intérêt
qui naît du contralle des plaifirs & des
peines , il n’y a que l’expérience des
maux quelle fouffre , pour ne les avoir
pas prévus , qui puiffe lui faire porter
les vues au-delà de fa iituation préfente.
Ee paffé peut fcul lui apprendre à lire
dans l’avenir.
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Elle ne peut donc remarquer la fré
quence de fes befoins , & les tourtnens
quelle a effuyés , toutes les fois qu’elle
n’a pas eu a.ffez tôt de quoi y remédier ,
qu’elle ne fe faffe bientôt une habi
tude de les prévoir , & de prendre des
précautions pour les prévenir, ou pour
les foulager de bonne heure. Dans le
temps même , où elle n’a pas le moin
dre mal aife , l’imagination lui rappelle
tous le? maux auxquels elle a été expofée , & les lui repréfente comme prêts
à l’accabler encore. Amîi-tôt elle reffent
une inquiétude de la même efpece que
celle que le befoin pourroit produire ;
elle fouffre d’avance quelque choie de
femblablé à ce qu’elle fouffriroit , ii le
befoin était préfent.
Combien l’imagination ne la rendroit elle pas malheureufe, fi elle bornoit là fes effets ! Mais elle lui retrace
bientôt les objets qui ont fervi plu
sieurs fois à la foulager. Dès-lors , elle
lui fait prefque goûter les mêmes plaiïirs,qi!e la jouiffance; & l’on diroit qu’elle
ne lui a donné de l’inquiétude pour un
mal éloigné , qn’aHti de lui procurer une
jouiffance qui anticipe fur l’avenir.
Ainfi , tandis que la crainte la me
nace de maux femblables à ceux qu’elle
a déjà foufferts , l’efpérance la flatte de
les prévenir, ou d’v remédier : l'une SC
l’autre lui dérobe à l’envi le fendillent du
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moment présent , pour l’occuper ¿’un
temps qui n'eft point encore ; ou qui
. même ne fera jamais ; & de ces deux
partions naiffent le befoin de précautmns
& l’adrefle à en prendre. Elle
palfe donc tour-à-tour de l’une à l’au
tre , futvanr que les dangers fe répè
tent , & qu’ils font plus ou moins dif
ficiles a éviter ; & ces partions acquiè
rent tous les jours de nouvelles forces.
Elle s effraye ou fe flatte à tout pro
pos. Dansl’efpérance , l’imagination lui
eve tous les obftacles , lui préfente
les objets par les plus beaux côtés
&
lui fait croire qu’elle en va jouir ; i]|u.
lion qui fouvent la rend plus hcurcufe
que la jouiffance. Dans la crainte , elle
voit tous les maux enfemble, elle en eff
menacee , elle touche au moment où
elle en doit être accablée, elle ne connoît aucun moyen de les éviter , &
peut-être feroit-elle moins malheureufe
de les reffentir.
C’eft ainii que l’imagination lui pré
lente tous les objets qui ont quelque
rapport à l’cfpérance ou à la crainte,
lantôt lune de fes partions domine ,
tamot 1 autre; & quelquefois elles fe
balancent fi bien , qu’on ne fauroit dé
terminer laquelle des deux agit davanta§e> ,7e^nees à rendre la Statue plus in- .
dmbieme fur les mefures néceffvres à
la confervation , elles paroiffent veiller
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à ce qu’elle ne foit ni trop heureufe, ni
trop malheureufe.
§. 6. Inftruite par l’expérience des
moyens qui peuvent foulager ou pré
venir fes befoins , elle réfléchit fur
les choix qu’elle a à faire. È'ïl'é’ exa
mine les avantages & les inconvéniens des objets qu’.elle a jufqu a prefent fuis ou recherchés. Elle fe rappelle
les méprifes où elle ert tombée , pour
s'être fouvent déterminée trop à la hâte ,
ÔC avoir obéi aveuglément au premier
mouvement de fes pallions. Elle regrette
de ne s’être pas mieux conduite. Elle
fent que déformais il dépend d’elle de fe
régler d’après les connoiffances qu’elle
a acquifes : & s’accoutumant à en faire
tifage, elle apprend peu-à-peu à réiifter
à fes délits, & même à les vaincre. C’eft
ainfi qu’intéreffée à éviter la douleur ,
elle diminue l’empire des partions , pour
étendre celui que la raifon doit avoir fur
fa volonté , &. pour devenir libre (¿2).
§. 7. Dans cette fïtuation , elle étu
die d’autant plus les objets qui peuvent
contribuer à fes plaiiirs ou à fes peines
qu’elle fait avoir fouff'ert , pour 11e les
avoir pas affez connus $ Sc que l'expé
rience lui prouve , qu’il eft à fa difpofïtion de les mieux connoître. Ainfi l’ordre
..
s

(¿î) Voyez la Differtation qui eft à la fin de
ouvrage,
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de fes études efl déterminé oar Ds befoms. Les plus vifs & hs phJS fréqliens
ont donc ceux qui l’engagent dans les
premieres recherches qu'elle fait.
§• 8. 1 el eft le befoin de nourriture
comme plus néceflaire à fa confervation’
En ioulageant fa faim , elle renouvelle
les forces 5 & elle fent qu'il lui eft im
portant de les renouveler , pour jouir
de toutes les facultés. Tous fes autres
beioins codent à. celui-là. La vue
le
toucher , l’orne & l’odorat , ne femb’lent
raits que pour découvrir & procurer ce
qui peut flatter le goût. Elle prend donc
un nouvel intérêt à tout ce que la na
ture offre à fes regards. Sa curiolité ne
le borne plus à démêler la couleur des
ooiets , leur odeur , leur figure, &c. Si
elle les étudié par ces qualités, c’eft furtout pour apprendre à reconnoîfre ceux
qui font propres à la nourrir. Elle ne
voit donc point un fruit , dont elle a
mange, elle ne le touche point , elle ne
le lent point , fans juger s’il efl bon ou
mauvais au goût. Ce jugement augmente
le plaifir qu’elle a de le voir, de le tou
cher , de le fentir ; & ce feus contribue
a lui rendre les autres d’un plus grand
prix II a fur-tout beaucoup d’analogie
fyeCJ odIorat- Le parfum des fruits Finterchoit bien moins , avant quelle eût
1 organe du goût ; & le goût perdroit
toute fa finelfe , fi elle étoit privée de
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Fodorot. Mais , dès qu elle a ces deux
feus , leurs Senfations fe confondent ,
& en deviennent plus délicieufes.
Elle donne à fes idées un ordre bien
different de celui qu’elles avoient aupa
ravant , parce que le befoin qui déter- \
mine fes facultés , efl: lui-même bien
différent de ceux qui l’ont mue jufqu’alors. Elle s’applique avec intérêt à des
objets ; auxquels elfe n’avoit point encore
donné d’attention ; & ceux dont elle
peut fe nourrir , font aiiflî ceux qu’elle
diftingue en plus de dalles. Elle s’en fait
des idées complexes , en les confidérant
comme ayant telle couleur , telle odeur ,
telle forme
telle faveur à la fois ;
elle fe forme à leur occafion des idees
abftraites c< générales , en considérant
les qualités qui font communes à plufieurs.
§. 9. Elle les compare les uns avec
les autres , ÔC elle deiire d’abord de fe
nourrir par préférence de ces fruits, où
elle fe fouvient d’avoir trouvé un goût
qui lui a plu davantage. Dans la fuite
elle s’accoutume peu-à-peu à cette nour
riture ; £< l’habitude quelle s’en fait, de
vient quelquefois fi grande , qu’elle in
flue autant dans fon choix , que le plaiiir même.
Elle mêle donc bientôt des jugemens
au plaifir qu’elle trouve à en faire ufage.
Si elle n’en mêloit pas , elle ne feroit
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portée à manger , que pour fe nourrir.
Mats ce jugement, il eJl boa , ¿¿eji exce’^
lent, il eft meilleur que tout autre : lui fait
lui bcfoin de la Senfa ion qu’un fruit
peut produire. Ce qui fuffit alors à'la
nourrir , ne fuffit pas à fon plaifir. Il y
a en elle deux befoins, l’un caufé par la
piivation de nourriture , l’autre par la
privation d une faveur qui mérite la pré
férence ; & ce dernier eft une faim qui
la trompe quelquefois , & qui la fait
manger au-delà du néceffaire.
§. io. Cependant fon goût fe blafe
pour ^certains fruits : alors , ou elle s’eti
degoute tout-a fait j ou , fi elle defire
enc ore d en manger , ce n’cft plus que
par habitude. Dans ce dernier cas, elle
s en nourrit , en efpérant toujours de le
favourer, comme elle a fait auparavant,
Elle y eil fi fort accoutumée , qu’elle s’i.
magine toujours qu’elle va retrouver
un plaifir , pour lequel elle n’eft plus
faite 5
cette idee contribue à entre
tenir fon defir.
Fruftrée dans fon efpérance , fon défir n’en devient que plus violent. E'ile.
fait de nouveaux effiais , & elle en fait
jufqu’à ce qu’il rie lui foit plus poffible
de continuer. C’cft ainfi que les excès oiï
elle tombe , ont fouvent pour caufeune
habitude cohtradée , & l’ombre d’un
plaifir que l’imagination lui retrace fans
seffe ,
lui échappe toujours.

§.

iï.
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ïî. Elle en eft punie. La douleur
I avertit bientôt-que le bruit du plaifir
n cil pas uniquement de la rendre heureufe pour le moment, mais encore de
concourir à fa confervation ; ou plutôt
de rétablir fes forces , pour lui rendre
1 ufage de fes facultés : car elle ne fait
pas ce que c eft que fe conferver. •
§. 12. Si ,1a nature , par affeéfation
pour elle , n eut attache à ces effets que
des fentimens^agréables, elle leur trom
pée , & te fut trompée elle-même ; la
Statue, croyant chercher fon bonheur s
n eut couru qu’à fa perte.
f Mais ces avertiffemens ne peuvent fe
répéter, quelle n’apprenne enfin quelle
doit mettre un frein à fes defirs. Car
rien n eft fi naturel que de regarder
comme l’effet d’une chofe, ce qui vient
conftamment à fa fuite.
q

Des - lors elle n’éprouvera plus dè‘
pareils defirs , que l’imagination ne lui
^Qtr3ce âuffi-tôt tous les maux qu’elle a
ioufferts. Cette, ^ue lui fait craindre lufqu’aux objets qui lui plaifent davantage;
OC elle eft entre deux inquiétudes quffi
combattent.
.
> /
Si l’idée des peines fe réveille avec,
peu de vivacité, la crainte fera foffiief
& ne fera que peu de réfiftancerfiSjvdle'
eft vive , la crainte fera forte , & tien
dra plus long-temps en fufp.e 11s. ’ Enfin
cette idée pourra être, à un point , oii
Tome ///.
JE
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éteignant tout-à-fait le deftr, elle infpirera du dégoût pour un objet qui avoit
été fouhaité avec ardeur.
C’eft ainli que , voyant tout à la fois
du plaifir &. du danger à préférer les
fruits qu’elle aime davantage , elle ap
prendra à fe nourrir avec plus de choix ;
& que trouvant plus d’obftacles à fatiffaire fes delirs, elle en fera expofée à
des befoins plus grands. Car ce n’eft pas
aÎTez qu’elle remédie à l’inquiétude caib
fée par le befoin de nourriture 5 il faut
encore qu’elle appaife l’inquiétude que
produit la privation du plailir, & qu’elle
l’appaife fans danger.

CHAPITRE

II.

De l'état d'un Homme abandonné à luimeme , 6’ comment les accidens aux
quels il eft expofé , contribuent à fon
inftruclion.
§•. i- L A Statue étant inftruite des

objets propres à la nourrir , fera plus
ou moins occupée du foin de fa nour
riture , fuivant les obftacles qu’elle aura
à furmonter. Ainii, nous pouvons la fuppofer d'ans un féjour, où , toute entière
à ce befoin , elle n’acquerroit pas d’au
tres connoiffances.
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Si nous diminuons les obftacles, elle
fera aufti-tôt appellie par les plaiiirs
qui s’offrent à chacun de fes feus. Elle
s intérefferg à tout ce qui les frappe. Par
confequent, tout entretiendra fa curio
sité , l’excitera , l’augmentera ; & elle
paffera tour-a-tour de 1 étude des objets
propres à la nourrir , à lerude de tour
ce qui l’environne.
2. Tantôt la curiofité la porte à
s'étudier elle-même. Elle obferve fes
feus , les impreffîons qu’ils lui tranfmettent ; fes plaiiirs , fes peines , fes
befoins , les moyens de les fatisfaire ;
Sc elle fe fait une efpece de plan de ce
qu elle a a fuir ou à rechercher.
§•3’ D autres fois elle étudie plus
particuliérement les objets qui attirent
ion attention. Elle en fait différentes
claffes , fuivant les différences qu’elle y
remarque 5 & le nombre de fes notions
abftrnites augmente , à proportion que
la curiofité eft excitée par le plaifir de
voir, de fentir , de goûter, d’entendre,
de toucher.
La curiofité lui fait-elle porter les
yeux fur les animaux , elle voit qu’ils fe
meuvent
fe nourriffent comme elle •
qu’ils ont des organes, pour faifircequï
leur convient ; des yeux , pour fe con
duire ; des armes , pour attaquer , ou
pour fe défendre ; de l’agilité ou de
l’adreffe, poux échapper au danger 3 de
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l’iiiduftrie , pour tendre des pièges : SC
elle les diftingue par la figure , les
couleurs , & fur-tout par les qualités
qui l’étonnent davantage.
• Surprife des combats qui fe livrent,
elle l’eft bien plus encore , lorfqu’elle
remarque que les plus foibles , déchirés
par les plus forts , répandent leur fang
& perdent tout mouvement. Cette vue
lui peint fenfiblement le paffage de la
vie à la mort : mais elle ne penfe pas
-qu’elle puiife être deftinée à finir de la
même maniéré. La vie lui paroît une
chofe fi naturelle , qu’elle n’imagine pas
comment elle en pourroit être privée.
Elle fait feulement qu’elle eft expofée à
Ja douleur ; qu’il y a des corps qui
peuvent l’offenfer , la déchirer. Mais
l’expérience lui a appris à les connoître
& à les éviter.
Elle vit donc dans la plus grande
fécurité , au milieu des animaux qui fe
font la guerre. L’univers eft un théâtre ,
où elle n’eft que fpeéfatrice ; & elle ne
prévoit pas qu’elle en doive jamais
cnfanglanter la rcene.
§. 4. Cependant , un ennemi vient à
e’ie. Ignorant le péril qui la menace ,
elle ne fonge point à l’éviter , & elle
en fait une cruelle expérience. Elle fe
défend. Heureufement aficz forte pour fe
fouftiaire à une partie des coups qui lui
font portés , elle échappe ; elle n’a reçu
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/que des bleiTures peu dangereufes. Mais
l’idée de cet animal refte préfente à fa
mémoire j elle fe lie à toutes les circonftauces , où elle en a été aifaillie.
Eft ce dans un bois ? la vue d’un arbre,
le bruit des feuilles mettra fous fcs yeux
l’image du danger. Elle a une vive
frayeur, parce qu’elle eft foible ; elle la
fent fe renopveller, parce qu’elle ignore
encore les précautions que fa fituation
demande ; tout devient pour elle un
objet de terreur , parce que l’idée du
péril eft fi fort liée à tout ce qu’elle
rencontre , qu’elle ne fait plus difcerner
ce qu’elle doit craindre. Un mouton
l’épouvante , & pour ofer l’attendre, il
lui faudroit un courage qu’elle ne peut
encore avoir.
Revenue de fon premier trouble , elle
eft prefque étonnée devoir des animaux
qui fuient devant elle. Elle les voit fuir
encore, & elle s’affure enfin qu’elle n’en
a rien à craindre.
A peine commence - t - elle à fecouer
fon inquiétude , que fon premier ennemi
xepàroît, quelle-eft même attaquée par
nn autre. Elle échappe encore , non fans
en avoir reçu quelque offenfe.
§. 5. Ces fortes d’accidens l’inquietent , la troublent à proportion qu'ils fe
multiplient davantage, & que les fuites
eu font plus fâcheufes. La frayeur qu’elle
en a , occaiionne dans toutes les parties
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de ion corps de violens frémifiemens,
Les dangers paflent , mais les frémiffemens durent , ou fe renouvellent à
chaque inftant, & en retracent l’image.
Incapable de faire la différence des circonfiances , fuivant qu’il efi plus ou
moins probable quelle efi à i’abri de
pareils événemens, elle a la même in
quiétude pour un péril éloigné , &pour
celui qui la menace de près : fouvent
même elle en a une plus grande. Elle
les fuit également tous deux , parce
qu’elle fent toute fa foiblelïe , quand
elle a attendu trop tard pour fe garantir,
Ainfi fa crainte devenant plus aitive que
ion efpérance , elle en fuit davantage
les mouvemens, & elle prend bien plus
de précautions contre les maux aux
quels elle efi expofée , que de mefures
pour obtenir les biens dont elle peut
jouir. Elle s’applique donc à reconnoître
les animaux qui lui font la guerre ;
elle fuit les lieux qu’ils paroi fient habi
ter ; elle juge de ce qu’elle a à craindre
par les coups qu’elle leur voit porter
à ceux qui font foibles comme elle. La
frayeur de ces derniers redouble la
fienne \ leur- fuite , leurs cris l’avertiffent du danger qui la menace. Tantôt
elle s’étudie à l'éviter par adrefie ; tan
tôt elle fe faiht pour fa défenfe de tout
ce que le hafard lui préfente ; fupplée
par induftrie , mais avec bien de, la
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lenteur , aux armes que la nature lui a
refufées j apprend peu-à-peu à fe dé
fendre ; fort viétorieufe du combat -, SC
flattée de ces fuccès, elle commence àfe
fentir un courage qui la met quelque
fois au-deiïus du péril, ou qui même la
rend téméraire. Alors tout prend pour
elle une face nouvelle ; elle a de nom
velles vues , de nouveaux intérêts : fà
curiofité change d’objets ; ÔC fouvent
plus occupée de fa défenfe , que dû
befoin de nourriture, elle ne s’applique
qu’à combattre avec avantage.
§. 6. Elle efi bientôt expofée à dè
nouveaux tnaux. La faifon change prefque tout à coup , les plantes fe défiéchent , le pays devient aride , elle refpire un air qui la blefie de toute part ;
elle apprend à fe vêtir de tout ce qui
peut entretenir fa chaleur, & à fe réfu
gier dans les lieux où elle efi plus à
l’abri des injures du ciel.
Cependant, fouvent expofée à fouffrir
long-tems par la privation de toute forte
de nourriture , c’efl: alors qu’elle ufe de
la fupériorité que l’adreife ou la force
lui donne fur quelques animaux : elle les
attaque , les faifit, les dévore. N’ayant
plus d’autre moyen pour fe nourrir , elle
imagine des rufes , des armes ; ôc elle
réufilt d’autant plus dans cet ar; , que
le combat lui devient auffi efientiel
que la nourriture. La voilà donc en
L4
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guerre avec tous les animaux , /oit pour
attaquer , foit pour fe défendre.
C eft ainfi que l'expérience lui donne
des leçons, qu elle lui fait fouvent payer
de fon fang. Mais pouvoitelle l’inftruire
à moins de frais ?
§• 7. Se nourrir , fe précautionner
contre tout accident , ou s’en défendre
& latisfaire fa curioiite ; voilà tous les
befoins naturels de notre Statue. Us dé
terminent tour à-tour fes facultés, & ils
font le principe des connoiiTances qu’elle
acquiert. Tantôt fupérieure aux circonflances , elle ouvre une libre carrière à
fes dtfirs , d autres fois fubjuguée par
les circonftances, elle trame elle même
fes malheurs. Si les fuccès font traverfés par des revers, les revers font aufll
réparés par des fuccès ; & ces objets
femblent tour-à-tour confpircr à fes
peines &. a fes plaifirs. Elle flotte donc
entre la confiance & l’incertitude , &
traînant fes efpérances & fes craintes
elle touche d’un moment à l’autre à fon
bonheur & à fa ruine. L’expérience
feule la met infeniiblemcnt au • defliis
des dangers, l’éleve aux connoiiTances
fiéceifaires à fa confervarion , & lui fait
contraéter toutes les habitudes qui la
doivent gouverner. Mais comme fans
expérience, il n’y auroit point de connoiifances , il n’y auroit point d'expé
rience fans les kfoins, & il n’y auroit
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point de befoin fans l’alternative des
plaifirs & des peines. Tout eft donc le
fruit du principe que nous avons établi
dès l’entrée de cet ouvrage.
Nous allons traiter des jugemens que
la Statue porte des objets, fuivant la part
qu’ils ont à fes plaifirs ou à fes peines.

CHAPITRE

II I.

Des jugemens qu'un homme abandonné à
lui même peut porter de la bonté & de
la beauté des chojes.

L

§• i*
S mots bonté & beauté expri
,*
ment les qualités par où les ebofes con
tribuent à nos plaifirs. Par conféquent,
tout erre fenfible a des idées d’une bonté
&. d’une beauté relatives à lui.
En effet, on appelle bon , tout ce qui
plaît à l’odorat ou au goût ; & on appelle
beau , tour ce qui plaît à la vue , à fouie
ou au toucher.
Le bon & le beau font encore relatifs
aux paftions & à Tefpri
.
*
Ce qui flatte
les paillons , eft bon j ce que l’efprit
goûte , eft beau ; & ce qui plaît en
même-temps aux panions
à l’efprit,
eft bon & beau tout enfemble.
1. Notre Statue connoît des odeurs
Si des faveurs agréables , è£ des objets
L s
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qui flattent fes paffions : elle a donc
des idées du bon. Elle connoît atiffi des
objets qu’elle voit , qu’elle entend ,
qu’elle touche , & que fon éfprit conçoit
avec plaifir : elle a donc encore des
idées du beau.
§. 3. Une conféquence qui fe préfente,
c’eft que le bon & le beau ne font point
abfolns : ils font relatifs au caraêtere de
celui qui en juge ,
à la maniéré dont
il eR organifé (a).
§. 4. Le beau & le bon fe prêtent des
fecours mutuels. Une pêche que voit la
Statue, lui plaît par la vivacité des cou
leurs : elle eft belle à fes yeux. Auffi-tôt
la faveur s’en retrace à fon imagination:
elle eft vue avec plus de plaifir, elle en
eft plus belle.
La Statue mange cette pêche ; alors
Je plaifir de la voir fe mêle à celui de
la goûter : elle en eft meilleure.
§. 5. L’utilité contribue à la bonté SC
à la beauté des chofes. Les fruits bons
beaux par le feul plaifir de les voir SC
de les favourer, font meilleurs & plus

(c") Il ne faut pas perdre de vue le titre de
£S Chapitre. Nous confidérons un homme qui.
vit feul, & nous ne cherchons pas quelle eft la
bonté & la beauté des chofes ; nous cherchons
feulement les jugemens qu'il en peut porter.
Tout ce qu’il jugera bon , ne fera pas morale
ment boa ; comme tout ce qu’il jugera beau 5
ne fera pas réellement beau.
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beaux torique nous penfons qu’ils font x
propres à rétablir nos forces.
§. 6. La nouveauté & la rareté y
contribuent auffi : car l’étonnement que
donne un objet déjà bon ?£ beau par
lui-même , joint à la difficulté de le pofféder, augmente le plaifir d’en jouir.
§.7. La bonté &. la beauté des cho
fes confident dans une feule idée , ou
dans une multitude d’idées , qui ont
certains rapports cntr’elles. Une feule
faveur , une feule odeur peuvent être
bonnes : la lumière eft belle, un fon. pris
tout feul peut être beau.
Mais, lorfqu’il y a multitude d'idées ,
un objet eft meilleur, ou plus beau , à
proportion que les idées fe démêlent
davantage , & que les rapports font
mieux apperçus.: car on jouit avec plus
de plaifir. Un fruit où l’on reconnoît
plusieurs faveurs également agréables ,
eft meilleur qu’une feule de fes faveurs:
un objet dont les couleurs fe prêtent ■
mutuellement de l’éclat ? eft plus beau
que la lumière feule.
Los organes ne peuvent faifir diftinctement qu’un certain nombre de Senfa»
lions ; l’efprit ne peut comparer à la
fois qu’un certain nombre d’idées : une
trop grande multitude fait confufion.
Elle nuit donc au plaifir, oc par conféquent , à la bonté
à la beauté des
chofes.
I. 6
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■ Une petite‘quantité de Sénfatîons ou
d’idées Te confondent encore , fi quel
qu’une domine trop fur les autres. Il
faut donc pour la plus grande bonté
pour la plus grande beauté , que le
mélange en foit fait fuivant certaines
proportions.
8. C’eff à l’exercice de fes organes.
& de fon efprit, que notre Statue doit
favàntage d’embraffer plus d’idées &
plus de rapports. Le bon 8< le bien font
donc encore relatifs à l’ufage quelle a
appris à faire de fes facultés. Telle chofe
qui dans un temps a été fort bonne ou
fort belle , codera de l’être ; tandis
qu’une autre à laquelle elle n’avoir donné
aucune attention, deviendra de la plus,
grande bonté ou de la plus grande
beauté.
En cela , comme en toute autre chofe,
elle ne jugera que par rapport à elle»
D’abord elle prend fes modèles dans
les objets qui contribuent plus direètement à fon bonheur ; enfuite elle juge
des autres objets par ces modèles, & ils
lui paroi.ffent plus beaux , lorfqn’ils leur
reflemblent davantage. Car, après cette
comparaifon , die trouve à les voir mi
plai'fir qu’elle n’avoit point goûté jufqu’alors. Un arbre, par exemple , chargé
de fruits lui plaît , Si lui rend agréa
ble la vue d’un arbre qui n’en porte
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point, mais qui a quelque reffemblance
avec lui.
9. Il n eft pas pofhble d’imaginer
tous les differens jugemens qu’elle por
tera fuivant les circonffances : ce feroit
d’ailleurs une recherche alTez inutile. 11
fuffit d’obferver qu’il y a pour elle , com
me pour nous, une bonté & une beauté
réelles ou arbitraires ; & que fi elle a
à ce fujet moins d’idées , c’eff qu’aufli
die a moins de befoins , moins de connoiffances & moins de pallions.

CHAPITRE

I V.

T)es jugemens qu un homme abandonné à
t-ui-meme peut porter des objets dont il
dépend.

*• J-j A Statue Cent à chaque inffant
la dépendance où elle eft de tout ce
qui l’environne. Si les objets répondent
souvent à fes vœux , ils traverfent prefque aufïï fouvent fes projets : ils la ren<-nt malheureufe , 011 ne lui accordent
qu’une partie du bonheur quelle delire.
Perfuadée qu’elle ne fait rien , fans
avoir intention de le faire , elle croit
voir un defTein ; par-tout où elle dé
couvre quelque aéfion. En effet, elle
u en peut juger que d’après ce qu’elle»
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s adreffe a la douleur comme à un en
nemi inviiible , qu’il lui eft important
cl appaifer. Ainli l’univers fe remplit
d’êtres viiïbles & invifibles, quelle prie
de travailler à fon bonheur.
1 elles font fes premières idées ,
Jorfqu’elle commence à réfléchir fur
fa dépendance. O autres circonftances
donneront heu a d’autres jugemens Sc
multiplieront fes erreurs. J’ai fait voir
ailleurs les égaremens où l’on peut être
entraîne par la fiiperilition : mais je
renv.'ie aux ouvrages des Philofophes
éclairés, pours'inftruire des découvertes
que la raifoh bien conduite peut faire
à ce fujer.

remarque en elle-même ; Si il lui faudroit
bien des obfervations , pour parvenir à
mieux régler fes jugemens. Elle penfe
donc que ce qui lui plaît , a en vue de
lui plaire ; & que ce qui l’offcnfe , a
en vue de l’offenfer. Par-là, ion amour
fa haine deviennent des payions d’au
tant plus violentes , que le defTein de
contribuer à fou bonheur ou à ion
malheur , fe montre plus feniiblement
dans tout ce qui agit fur elle.
§. 2. Alors elle" ne fe borne plus à
délirer la jouiffance des plaiiirs que les
objets peuvent lui procurer, & l’éloigne
ment des peines dont ils la menacent :
elle fouhaite qu’ils aient intention de la
combler de biens ,
de détourner de
delTus fa tête toute forte de maux : elle
fouhaite , en un mot , qu’ils lui foient
favorables, & ce delir eft une forte de
pricre.
Elle s’adreffe en quelque forte au foleil ;
parce qu’elle juge que s’il l’éclaire
& l’échauffe, il a deffein de l’éclairer Si
de l’échauffer , elle le prie de l’éclairer
& de l’échauffer encore. Elle s’adreffe
aux arbres, & 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’adreffe à toutes les chofes
dont elle croit dépendre.
Souffre-t-elle fans en découvrir Ja
caufe dans ce qui frappe fes fens ; elle
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V.

De l incertitude des jugemens que nous
portons fur l'exiftence des qualités fenftbles.

I.
Otre Statue, je le fuppofe,
fe fouvient qu’elle a été elle-même fon ,
faveur, odeur, couleur : elle fait com
bien elle a eu de peine à s’accoutumer
à rapporter ces Senfations au-dehors.
Y a-t-il donc dans les objets, des fons,
des faveurs, des odeurs, des couleurs’
Qui peut l’en affiner ? Ce n’ejft certai<
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nement ni l’ouie , ni l’oclorat , ni le
poût , ni la vue : ces Cens par dix
ièmes ne peuvent l’infiruire que des
modifications quelle éprouve. Elle na
d’abord fenti que fon être , dans les
impreflions dont ils font fufceptibles ;
£<"s’ils les lui font aujourd'hui fentir
dans les corps , c’eft qu’ils ont contradé l’habitude de juger d’apres le
témoignage du tad. Y a-t-il donc au
moins de l'étendue? Mais, lorfqu elle a
Je fentiment du toucher, qu apperçoitelle fi ce n’eft encore fes propres modi
fications ? Le toucher n’eft donc pas
plus croyable que les autres f~ns . ÔL
ruifcu’on reconnoît que les fons , les
Kveùrs , les odeurs & Jes couleurs
n’exiftent pas dans les objets , il fe
pourroit que rétendue n’y exiftât pas
davantage {a}.

(n) S’il n’y a point d’étendue, dira-t-on peutêtre, il n’y a point de corps. Je ne dis pas qu’il
n’y a point d’étendue j je dis feulement que
nous ne l’appercevons que dans nos propres
Senfations. D’où ri s’enfuit que nous ne voyons
peint les corps en eux-mêmes. Peut-etre ront-ils
étendus ; & meme favoureux, fc-nores, colores,
odoriférant : peut-être ne font-ils rien de tout
cela. Je ne foutiens ni l’un ni 1 autre ; uC j attends
qu’on ait prouvé qu’i’s fort ce c u ils nous paroifient, ou qu’ils font tout autre chofe.
;
N’y eut-il point d’étendue , ce ne mroit donc
pas une raifon pour nier l’emftence des corps.
Tout ce qu’on pourrait & devrait mifonnable-
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§. 2. La Statue ne s’arrêtera vraifem«
blablement pas à ces doutes. Peùtêtre
les jugemens dont elle s’eft fait une
habitude , ne lui permettront-ils pas de
les former. Elle en feroit cependant
plus capable que nous , parce qu’elle
fait mieux comment elle a appris avoir,
à entendre , à fentir, à goûter , à tou
cher. Quoi qu’il en fort, il lui eft inu
tile d’avoir plus de certitude à cet égard.
L’apparence des qualités fenfibles fuffit
pour lui donner des defirs, pour éclairer
fa conduite, 8< pour faire fon bonheur
ou fon malheur ; &. la dépendance où
elle eft des objets auxquels elle eft obli
gée de les rapporter, ne lui permet pas
de douter qu'il exifte des êtres hors d’elle.

2

ment inférer, c’eft que les corps font des êtres
qui occaftonnent en nous des Senfations , &
qui ont des propriétés fur lefquelles nous ne
faurions rien aflurer.
Mais , infiftera -1 - on , il eft décidé par
l’Ecriture que les corps font étendus, & vous
rendez au moins la chofe douteufe.
Si cela eft , la Foi rend certain ce qui eft
douteux en Philofophie , & il n’y a point là de
contradiélion. En pareil cas , le Philofophe doit
douter, quand il confulte la raifon ; comme il
doit croire, quand la révélation l’éclaire. Mais
l’Ecriture ne décide rien à ce fujet. Elle fuppofe
les corps étendus , comme elle les fuppofe
colorés, fonores, &c. & certainement c’eft là une
de ces queftions que Dieu a voulu abandonner
aux difputes des Philofophes.
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Mais quelle eil la nature de ces êtres?
Elle l’ignore , & nous l’ignorons nousmêmes. Tout ce que nous favons, c’eft
que nous les appelions corps.

chapitre

VI.

Confidérations fur les idées abflraites &
générales , que peut acquérir un homme
qui vit hors de toute fociété.

L’ Histoire que nous venons de
faire des connoilTances de notre Statuej
montre fenfiblement comment elle diftribue les êtres en différentes dafles ,
fuivant leurs rapports à fes befoins S{.
par conféquent , comment elle fe fait
des notions abflraites & générales. Mais
pour mieux connoître la nature de fes
idées , il efl important d’entrer dans de
nouveaux détails.
§. 1. Elle n’a point d’idée générale,
qui n’ait d’abord été particulière. L’idée
générale d’orange, par exemple, n’efî:
dans fon origine que l’idée de telle
orange.
§. i. L’idée particulière , lorfqu’un
objet efl préfent aux fens , c’efl la colleélion de pluiieurs qualités qui fe mon
trent enfemble. L’idée de telle orange,
c’efl la couleur, la forme , la faveur.
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§. 3. Cette idée particulière , quand
l’objet n’agit plus fur les fens , c’efl le
fouvenir qui refle de ce qu’on a connu
à la vue , au goût, à l’odorat, &c. Fer
mez les yeux ; l’idée de la lumière efl
le fouvenir d’une impreflion que vous
avez éprouvée : ne touchez rien ; l’idée
de folidité cil le fouvenir de laréfiflance
que vous avez rencontrée , en maniant
des corps , ainfi du relie.
§.4. Subflituons fucceflivement, &
une à une , pluiieurs oranges à la pre
mière , &. qu’elles foient toutes fetnblables ; notre Statue croira toujours
yoir la même , ÔC elle n’aura à ce fujet
qu’une idée particulière.
En voit-elle deux à la fois ; auiïi-tôt
elle reconnoît dans chacune la même
idée particulière , ÔC cette idée devient
un modèle auquel elle les compare , oC
avec lequel elle voit qu’elles conviennent
l’une ¿c l’autre. Elle découvrira de la
même maniéré que cette idée efl com
mune à trois, quatre , cinq, lïx oranges,
elle la rendra auffi générale qu’elle
peut l’être.
L’idée particulière d’un cheval 8C
celle d’un oifeau deviendront également
générales , lorfque les circonftances
feront comparer pluiieurs chevaux ÔC
pluiieurs oifeaux , ÔC ainfi de tous les
objets fenfibles.
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Ayant les notions générales d’orange,
de cheval , d’oifeau , notre Statue les
diftinguera , par la même raifon qu’elle
diftinguera un orange d’un oifeau , un
oifeau d’un cheval. Elle rapportera donc
chacun de ces individus au modèle
général dont elle s’eft fait l’idée, c’eftà dire , à la claffe , à l’efpece à laquelle
il appartient.
Or, comme un modèle qui convient
à plufieurs individus , eft une idée
générale , de même deux, trois modèles,
fous lefquels on arrange des individus
tout differens , font différentes claffes,
ou , pour parler le langage des Philofophes , différentes efpeces de notions
générales.
§. 5. Lorfqu’elle jette les yeux fur
line campagne , elle apperçoit quantité
d'arbres , dont elle ne remarque point
encore la différence , elle voit feule
ment ce qu’ils ont de commun : elle voit
qu’ils portent chacun des branches, des
feuilles, & qu’ils font arrêtés à l’endroit
où ils croiffent. Voilà le modèle de l’idée
générale d’arbres.
Elle va enfuite des uns aux autres:
elle obferve la différence des fruits ,
elle fe fait des modèles , par où elle
diftingue amant de fortes d’arbres ,
qu’elle remarque d’efpeces de fruits ; &
ce font là des idées moins générales que
la première.
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Elle fe fera d.e même l'idée générale
d’animal , fi elle voit dans ¡’éloignement
plufieurs animaux , dont la différence
lui échappe ; Si elle les diftinguera en
plufieurs efpeces , lorfqu’elle fera à
portée de voir en quoi ils différent.
§. 6. Elle généralife donc davantage
à proportion qu’elle voit d’une maniéré
plus confufe ; & elle fe fait des nouons
moins générales, à proportion qu elle
démêle plus de différence dans les
chofes (¿2).
D’abord toutes les pommes , par
exemple , lui parodient conformes au
même modèle. Mais dans la fuite elle
ne trouve pas à chacune une faveur éga
lement agréable. Dès - lors le defir du
plaifir 8c la crainte du dégoût les lui
font comparer, fous les rapports qu elle
y peut découvrir : elle apprend à les
diftinguer à la vue , à l’odorat, au tou
cher ; elle s’en forme differens modèles

(u) La diftribution des êtres en différentes
efpeces n’a donc pour principe, que l’imperfec
tion de notre maniéré de voir. Elle n’eft donc
>as fondée dans la nature des chofes, & les
’hilofophes ont eu tort de vouloir determiner
’effence de chaque efpece d’etre. Voila cepen
dant ce qui a été de tout temps l’objet de leurs
recherches. Cet erreur vient de ce qu’ils étaient
perfuadés que nos idées avoient été gravées en
nous par la main d’un Dieu . qui, avant de nous,
les donner, avoit fans doute confulte la nature
des chofes.
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propres à éclairer ion choix ; & elle les
diffribue en autant de claffes , quelle y
remarque de différences.
§. 7. Quant aux objets qui ne Pintereffent ni par le plaiiir , ni par la pei
ne , ils relient confondus dans la foule,
& elle n'en acquiert aucune connoiffance.
Il ne faut que réfléchir fur nous, pour
fe convaincre-de cette vérité. Tous les
hommes ont les mêmes Senfations ; mais,
le peuple occupé à des travaux pénibles,
l’homme du monde tout entier à des
objets frivoles , & le Philofophe , qui
s’eft fait un befoin de l’étude de la nature,
ne font fenlibles ni aux mêmes plaifirs,
ni aux mêmes peines. Aufli tirent-ils des
mêmes Senfations des connoiffances bien
différentes,
8. Voici donc l’ordre dans lequel
notre Statue fe fait des idées d’efpece.
D’abord elle n’apperçoit que les diffé
rences les plus fenlibles , & elle a des
idées très - générales , mais en petit
nombre.
Si c’eff la couleur qui la frappe davam
tage , elle ne fera qu’une claffe de pluiieurs efpeces de fleurs : fi c’eff le volume,
un levreau & un chat ne feront pour elfë;
qu’une feule efpece d’animal.
Les befoins lui donnant enfuitc occa
sion de considérer les objets par d’autres
qualités , elle fera des efpeces fubor-
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données aux premières. D’une notion
générale , il s’en formera plufieurs qui
le feront moins.
Elle paffe donc tout d’un coup des
idées particulières aux plus générales ,
d’où elle defcend à de moins générales,
à mefure qu’elle remarque la différence
des chofes. C’eff ainii qu’un enfant ,
après avoir appelle or tout ce qui eff
jaune , acquiert enfuite les idées de
cuivre , de tombac , ÔC d’une idée
générale en fait plufieursqui le font
moins.
§. 9. Par la génération de ces idées,
il eff évident qu’elles ne préfenteront à
notre Statue que des qualités différem
ment combinées. Elle voit, par exem
ple , la folidité , l’étendue, la divifibilité , la figure , la mobilité , &c. réunies
dans tout ce qu’elle touche ; SC elle a ,
par conféquent, l’idée de corps. Mais
il on lui dcmandoit ce que c’eff qu’un
corps , & qu’elle pût répondre , elle en
montreroit un , .& diroit, ceft cela ', c’efta-dire, cela où vous trouvez tout à la
fois de la folidité , de l’étendue , de la
divifibilité , de la figure , &c.
§. 10. Un Philofophe répondoit; cefl
un être , une fubftance étendue ,folide, 5<C.
Comparons ces deux réponfes , & nous
verrons qu’il ne connoît pas mieux qu’elle
la nature du corps. Son feiil avantage ,
fi c’en eff un , c’eff de s’être fait us
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langage qui ne paroît favant, que parce
qu’il n’eft pas cèlui de tout le monde.
Car , dans le vrai, les mots être •)fubftance , ne lignifient rien de plus que le
mot cela.
§. ii. De-là il faut conclure que les
idées qu’elle a des objets fenfibles, font
confufes ; car j’appelle confufe toute
idée qui ne repréfente pas d’une ma
niéré diftinéfe toutes les qualités de fou
objet. Or il n’eft point de corps, dont
elle ait une connoiflance auiTi parfaite;
elle n’y voit que les propriétés que fes
befoitis lui donnent occafion d’y remar
quer. Avec plus de fugacité , elle en
démêleroit un plus grand nombre ; S£
fi elle pouvoir pénétrer jufques dans la
nature des êtres , elle n’en trouverait
pas deux parfaitement femblables. Elle
ne fuppofe donc que pluiieurs ne diffé
rent point entre eux , que parce qu’elle
les voit confufément.
§. iz. Quant à fes notions abftraites,
il y en a de confufes & de diftinétes.
Elleconnoît, par exemple , allez bien
un fon , pour le diftinguer d'une odeur ,
d'une faveur & de tout autre fon ; mais
il lui paroît fimple , quoique multiplié
(j). Plufîeurs couleurs , mêlées enfernble , ne produifent à fon égard que

(a) Cela eft évident du bruit, & n’eft pas
moins certain des fons harmoniques ; car on a
remarqué qu’il n’en eft point qui ne foit triple.
l’apparence
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l’apparence d’une feule. Il en eft de
même de toutes les impreftions des fens.
v Elle ne démêle donc pas tout ce qu’elles
renferment; S< elle eft encore plus éloi
gnée de découvrir toutes les caufes qui
concourent à chaque Senfation. Elle n’a
donc à ce fujet , que des notions fort
confufes. Mais ces mêmes Senfations lui
donnent des. idées des grandeurs & defigure; & fi elle ne peut afiurer quelle
eft précifément la grandeur & la figure
des corps , ni déterminer exaéfément
les rapports qu’ils ont entr’eux, elle fais
comment une grandeur peut être le dou
ble ou la moitié d’une autre , & elle conBoît 'fort bien une ligne , un triangle , ntl
quarré. Elle a donc, en pareil cas * des
idées diftinétes. Ilfuffitpour cela qn’elle
confidere les grandeurs , en faifant abftraéfioti des objets.
§. 13. De ces deux fortes d’idées
Baillent deux fortes de vérités. Lorfque
la Statue remarque qu’un corps eft trian
gulaire , elle porte un jugement qui
peut devenir faux ; car ce corps peu£
changer de figure. Mais lorfqu’elle rex
marque qu’uii triangle a trois côtés 9
fon jugement eft vrai , & Je fera tou
jours , puifque trois côtés déterminent
l’idée du triangle. Elle apperçoit donc
des vérités qui changent ou qui peu
vent changer , toutes les fois quelle
veut juger de ce que les chofes font en
Tonte III,
M
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elles-mêmes ; elle apperçoit au contraire
des vérités qui ne changent pas , toutes
les fois qu’elle fe borne à juger des idées
diftinétes & abltraites quelle a des
grandeurs.
Elle a par conféquent, avec le leul
fecours des fens , des connoiifances de

toute efpece.

CHAPITRE VII.
'tfun homme trouvé dans les Forêts de
Lithuanie.
ï.

Notre Statue , comme nous

l’avons remarqué, pourroit être fi fort
occupée du foin de fa nourriture, qu elle
n’auroii pas un moment à donner a 1 etude des objets dont elle étoit curieule
avant qu’elle eût l’organe du goût. Ne
vivant que pour fatisfaire a ce prenant
befoin, les plaifirs des autres fens n’auroienr plus d’attrait pour elle ; elle ne
remarqneroit plus les objets qui pour
voient les produire. Sans étonnement ,
fans curiofité , elle cefleroit de ré^'
chir fur ce qu’elle a fu , elle en oublieroit bientôt nne partie , elle oublieroit
comment elle a appris ce qu elle fait en
core , & elle ne doute-roit pas quelle
n’eût toujours fenti, entendu , vu SC
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îottcne, comme elle lent , entend, voit
JX touche. 'Foute entière à la recherche
d une nourriture que je fuppofe extrê
mement rare, elle meneroit une vie pu
rement animale. A-t-elle faim ? elle fe
-meut, elle va par-tout ou elle fe fouvient d’avoir trouvé des alimens. Sa
faim eft-ellediffipée ? le repos devient
ion befoin le plus pre/Tant ; elle relie
ou elle eiî , elle s’endort.
Dans de pareilles circonflances
le
befoin de nourriture engourdit donc à
certains égards les facultés de fon auxil tourne vers lui toute leur aflion. iï
elt même vraifemblable , qu'au lieu de
le conduire d’après fa propre réflexion,
elle prendrait des leçons des animaux
avecqm ede vivrait plus familièrement,
bile marcherait comme eux , imiterait
leurs cris, brouterait l’herbe , ou dévo^er°1'ceux dont elle aurait la force de
fe failîr. Nous fommes
fort
à
1 imitation , qu’un Defcartes à fa place
n apprendrait pas à marcher fur fes
non/l’ ’T Ce qilil ''erroit > fuffiroit
pour 1 en détourner.
§.2. Tel étoit vraiTemblablement le
fort d un enfant d’environ dix ans nui
virait parmi les ours, & qu’on tr’ou\a
en 1694. dans les Forêts qui confinent
la Lithuanie & h Ruffie. n ne donno!t
aucune marque deraifon , marchoitfut
Cs pieds &. fur fes mains, «’avait au*
Mj
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cun langage , & formoit des tons qui ne
reffembloient en rien à ceux d’un homme.
Il fut long-temps avant de pouvoir
proférer quelques paroles, encore le fitil d’une maniéré bien barbare. Aum tôt
qu’il put parler, on l'interrogea fur ton
premier état ; mais il ne s’en fouvint
non plus, que nous nous fouvenons de
ce qui nous eft arrivé au berceau.
3. Quand on dit que cet enfant 11e
donnoit aucun figue de raifon, ce n eft
pas qu’il ne raifonnât fuffifammcnt pour
veiller à fa confervation ; mais c eft que
fa réflexion , jufqu’alors appliquée neceiïairementà cefeul objet, n’avoit point
eu occafion de fe porter fur ceux dont
nous nous occupons. Il n avoit aucune
des idées que notre Statue a acquifes ,
lorfqu’elle connoiffoit d autres befoins
que celui de chercher des ali mens : il
manquoit de toutes les connoiffances que
les hommes doivent a leur commerce ré
ciproque. En un mot , il paroiffoit fans
raifon , non qu’abfolument il n’en eût
point, mais parce qu’il en avoit moins
que nous.
§. 4. Quelquefois notre confcience ,
partagée entre un grand nombre de per
ceptions qui agiifent fur nous avec une
force à-peu-près égale , eft il foible ,
qu’il ne nous refte aucun fouvenir de
ce que nous avons éprouvé. A peine
fentons nous pour lors que nous exif-
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tons : des jours s’écouleroient comme
des momens, fans que nous en fifiions
la différence; & nous éprouverions des
milliers de fois la même perception ,
fans remarquer que nous l’avons déjà
eue. Un homme qui a acquis beaucoup
d’idées , ÔC qui fe les eft rendues fami
lières , ne peut pas demeurer long-tems
dans cette efpece de léthargie. Plus la
provifion de fes idées eft grande , plus
il y a lieu de croire que quelqu’une
aura occafion de fe réveiller, d’exercer
fou attention d’une maniéré particu
lière ,
de Je retirer de cet aiToupifTement. Cet enfant n’avoit pas un pareil
fecours. Scs facultés engourdies ne pouvoiént être fecouées que par le befoiu
de chercher de la nourriture ;
fa vie
reffembloit à un fommeil qui ne feroit
interrompu que par des fonges. 11 étoit
donc naturel qu’il oubliât fon premier
état.
Cependant il n’eft pas vraifemblable
qu’il en perdît tout-à-coup le fouvenir.
Si , au bout de quelques jours, 011 l’eut
ramené dans les bois où on l’avoit pris ,
il eût fans doute reconnu les lieux où iï
avoit vécu ; il fe fût rappellé les alimens dont il s’étoit nourri , & les
moyens qu’il avoit employés pour fe les
procurer : il n’eût pas eu befoin de s’inf.
truire une fécondé fois de toutes ces
chofes. Mais le fouvenir en fut effacé
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par de nouvelles idées, K fur-tout par
le long intervalle qui s’écoula jufqu’au
moment ou il fut en état de répondre
aux queflions qu’on lui fit. Néanmoins
pour mieux s’en afTurer, il eût fallu le
reconduire dans les forêts où il avoiî
été trouvé. Quoiqu’il ne fe fouvînt pas
de ces lieux , quand on lui en parloit
peut-être auroit-il fu les reconnoître
quand il les auroit vus.

CHAPITRE

VIII.

D'un homme qui fe fouviendroit d'cvoir
reçu ficctjfivement l'ufage defes Sens.

T\ N fuppofant que notre Statue fe
fouvînt de l’ordre dans lequel les fens
lui ont été accordés , il fuffiroit de la
faire réfléchir fur elle-même, pour re
mettre fous les yeux les principales vé
rités que nous avons démontrées.
§. i. Que fuis je, diroit elle, & qu’aije été 1 Qu’efl ce que ces fions , ces
odeurs , ces faveurs , ces couleurs que
j’ai pris fucceflîvement pour mes ma
niérés d’être, & que les objets paroiffent aujourd’hui m’enlever ? Qu’eft-ce
que cette étendue que je découvre en
moi , & au-delà fans borne? Ne feroitçp que différentes maniérés de me fea-
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tir ? Avant que la vue me fût rendue ,
l’efpace des cieux m’étoit inconnu :
avant que j’euiïe l’ufage de mes mem
bres , j’ignorois qu’il y eût quelque chofe
hors de moi. Que dis-je ? je ne favois pas que je fufle étendue : je n’étois
qu’un point , lorfque j’étois réduite au
fentiment uniforme. Quelle eft donc
cette fuite de fentimens , qui m’a fait
ce que je fuis , & qui peut être a,fait
ce qu’efl à mon égard tout ce qui m’en
vironne ? .
Je ne fens que moi , & c’eft dans ce
que je fens eu moi , que je vois audehors: ou plutôt je ne vois pas au de
hors, mais je me fuis fait une habitude
de certains jugemens , qui tranfportenî
mes Senfations où elles ne font pas.
Au premier moment de mon exiflcnce,
je ne favois point ce qui fe pafloit en
•moi ; je n’y démêlois rien encore ; je
n’avois aucune confidence de moi - même ;
j’étois , mais fans defirs , fans crainte ,
je jouiflois à peine de moi ; & fi j’eufle
continué d’exifter de la forte ? je n’auroia
jamais foupçonné que mon exiflence
pût embralfier deux infians. .
Mais j’éprouve fucceflîvement plufieurs Senfations : elles occupent ma
capacité de fentir , à proportion des
degrés de peine ou de plaifir , qui les
accompagnent. Par-là elles reftent pré
fentes à ma mémoire, lorfqu’elles ne
M 4
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le font plus à mon organe. Mon atten
tion étant partagée entr’elles, je les com
pare, je juge de leurs rapports, je me
fais des idées abftraites , je eonnois des
vérités générales.
Alors toute l’aéJivité dont je fuis ca
pable, fe porte aux maniérés d’être qui
m’ont plu davantage ; j’ai des befoins ,
je forme des defirs ; j’aime , je liais,
j’efpere , je crains, j’ai des pallions ; ôC
ma mémoire m’obéit quelquefois avec
tant de vivacité , qne je m’imagine éprou
ver des Senfations que je ne fais que
. me rappeller.
Etonnée de ce qui fe paffe en moi ,
je m’obferve avec encore plus d’atten
tion. A chaque inftant je fens que je ne
fuis plus ce que j’ai été. Il me femble
que je celle d’être moi , pour redevenir
un autre moi-même. Jouir Si fouffrir
font tour à tour mon exigence ; & par
la fticceiïion de mes maniérés d’être, je
m’apperçois que je dure. Il falloit donc
que ce znoz variât à chaque inftant, au
hafard de fe changer fouvent contre un
autre, où il m’eft douloureux de me re
trouver.
Plus je compare mes maniérés d’être ,
plus la jouiffance ou la fouffrance m’en
eft fenlible. Le plaifir & la douleur con
tinuent à l’envi d’attirer mon attention :
l’un & l’autre développent toutes mes
facultés : je ne me fais des habitudes ,
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que parce que je leur obéis, & je ne vis
plus que pour defirer ou pour craindre»
§.2. M ais , bientôt je fuis à la fois de
plulieurs maniérés. Accoutumée à les re
marquer , lorfqu'elles fe fuccedent , je
les remarque encore , lorfque je les
éprouve enfemble ; & mon exiftence
me paroît fe multiplier dans un même
moment.
Cependant je porte les mains fur moimême, je les porte fur ce qui m’envi
ronne. Auffi tôt une nouvelle Senfation
femble donner du corps à toutes mes ma
niérés d’être. Tout prend de la folidité
fous mes mains. Etonnée de ce nou
veau fentiment , je le fuis encore plus
de ne me pas retrouver dans tout ce que
je touche. Je me cherche où je ne luis
pas : il me femble que j’avois ieul le droit
d’exifter , ÔC que tout ce que je rencon
tre , fe formant aux dépens de mon être9
ne fe fait connoître à moi , que pour
me réduire à des limites toujours plus
étroites. Que deviens-je, en effet , lorfque je compare le point où je fuis, avec
l’efpace que remplit cette multitude
d’objets que je découvre ?
Dès ce moment , il me femble que
mes maniérés d’être ceffent de m’appar
tenir : j’en fais des collections hors de
moi : j’en forme tous les objets dont je
prends connoiffance. Des idées qui de
mandent moins de comparaifons , je
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m’élève aux idées que je n’acquiers
qu’autant que je combine. Je conduis
mon attention d’un objet à un autre ,
& raffemblant dans la notion que je me
forme de chacun, les idées & les rap
ports que j.'y remarque, je réfléchis fur
eux.
Si je me fuis d’abord mue par le feul
plaifîr de me mouvoir , je me meus
bientôt dans l’efpérance de rencontrer
de nouveaux plaifirs j & devenant ca
pable de curiofité , je pafle continuel
lement de la crainte à l’efpérance , du
mouvement au repos : quelquefois j’ou
blie ce que j’ai fouffert , d’autres fois
je me précautionne contre les maux
dont je fuis menacée : enfin, le plaifîr
& la douleur , feuls principes de mes
defirs, m’apprennent à me conduiredans
Pefpace , Sc à me faire à toute occafionde nouvelles idées.
§. 3. Pourrois - je avoir d’autres fa
cultés que celles de me mouvoir ë< demanier des corps ? Je ne l’imaginois
pas ; car j’avois totalement perdu le fouvenir de ce q e j’ai été. Quelle fut
donc ma furprife, lorfque je me retrou
vai fon , faveur, odeur, lumière & cou
leur ! Bientôt il me femble que je me
fuis laiifée féduire à une illufiôn que le
toucher paroît difliper. Je juge quetoutes ces maniérés detre me viennent
des corps j & je me fais une fi grande
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habitude de les fentir , comme fi elles y
étoient en effet, que j’ai peine à croire
qu’elles ne leur appartiennent pas.
Quoi de plus ¡impie que la maniéré
dont j’ai appris à me fervir de mes fens !:
J’ouvre les yeux à la lumière , Si je
ne vois d’abord qu’un nuage confus. Je
touche, j’avance, je touche encore: un
cahos fe débrouille infenfiblement à
mes regards. Le taéf décompofe en quel
que forte la lumière ; il fépare les cou
leurs , les diflribue fur les objets , dé
mêle un efpace éclairé, Si dans cet ef.
pace des grandeurs & des figures, con
duit mes yeux jufqii’à une certaine dif
*
tance, leur ouvre le chemin par où ils
doivent fe porter au loin fur la terre , Si
s’élever jufqu’aux cieux : devant eux 9
en un mot , il déploie l’univers. Alors
ils paroiflent fe jouer dans des efpaces
immenfes j ils manient des objets, aux
quels le toucher ue peut atteindre 3 ils
les mefurent ; Si les parcourant avec
une rapidité étonnante , ils femblent en
lever ou donner à mon gré l'exiflenceà toute la nature. Au feul mouvement
de ma paupière , je crée ou j’anéantis
tout ce qui m’environne.
Quand je ne jouiffois pas de ce fens ;
aurois je jamais pu comprendre com
ment , ne changeant point de place, il
m’auroit été pofiîble de connoître ce qui
«ft hors de la portée de ma main ? Quell©
M 6
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iaee me ferois-je fait ¿’un organe qnt
faifit à une fi grande diftance les formes
& les grandeurs ? Eft ce un bras qui s’al
longe d’une maniéré extraordinaire pour
aller jufqu’à elles , ou viennent-elles
jufqu’à lui ? Pourquoi fe porte-t-il audelà de certains corps , tandis qu’il eii
arrêté par d’autres ? Comment touchet-il dans les eaux les mêmes objets qu’il
touche encore au-dehors ? Eft ce une
illufion , ou en effet toute la nature fe
reproduit-elle ?
Il me femble qu’à chaque objet que
j’étudie , je me fais une nouvelle maniéré
de voir, & me procure un nouveau plaiÜr. Ici c’eft une plaine vafte , uniforme,
où ma vue paffant par dcffus tout ce
qui eft près de moi , fe porte à une
diffance indéterminée , & fe perd dans
Mil efpace qui m’étonne. Là , c’eft un
pays coupé & plus borné ( où mes yeux ,
après s’être repofés fur chaque objet,
embraff nt un tableau plus diftinêt &
plus varié. Des tapis de verdure , des
bcfqu ts des fleurs, dec mafffs de bois où
le foleil pénétré à peine ; des eaux qui
coulent lentement ou qui fe précipitent
avec violence , embelliffént ce payfage ,
qui paroît animer une lumière qui ré
pand fur lui mille couleurs différentes.
Immobile à cette vue , tout appelle mes
regards. A peine je les détourne , que
je ne fais fi je les dois fixer fur les objets

des Senfations,
ï-7°?
que je viens de découvrir, ou les repor
ter fur ceux que je viens de perdre. Je
les conduis avec inquiétude des uns aux
autres ; & mieux je démêle toutes les
Senfations dont je jouis, plus je fuis fenfible au plaifir de voir.
Curieufe , je parcours avec empreffement des lieux , dont le premier afpeét
m’a ravie ; & ¡’aimé à reconnoitre à
fouie , à l’odorat, au goût & au toucher,
les objets qui me frappent les yeux de
toure part. Toutes mes Senfations femblent craindre de céder les unes aux
autres. La variété &L la vivacité des cou
leurs le difpntent au parfum des fleurs ;
les oifeaux me paroiffent plus admirables
par leur forme , leur mouvement & leur
plumage . que par leurs chants. Etqu’effce que le murmure des eaux comparé a
leurs cours , leurs cafcades & leur bril
lant cryftal !
Tel eft le fens de la vue : à peine inftruit par le toucher , il difpenfe les tréfors dans la nature j il les prodigue pour
décorer les lieux que fon guide lui dé
couvre ; ê< il fait des cieux & de la terre
un fpe&acle enchanteur, qui ifade ma
gnificence , que parce qu’il y répand
fes propres Senfations.
§, 4. Que ferois-je donc , fi toujours
concentrée en moi - même , je n’avois
jamais fu tranfporter mes maniérés d’être
hors de moi ? Mais dès que le tou
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cher inftruit mes autres fens, je vois
dehors des objets qui attirent mon at
tention par les plaifirs ou par les peines
qu’ils me caufent. Je les compare , j’en
juge , je fens le befoin de les rechercher „
ou de les fuir ; je les defire, je les ai
me , je les hais, je les crains : chaque
jour j’acquiers de nouvelles connoiflances 7 ôc tout ce qui m environne devient
rinilrument de ma mémoire , de mon
imagination & de toutes les opérations
de mon ame.
Pourquoi faut - il que je trouve des
obllacles à mes deiirs? Pourquoi^ faut-il
que mon bonheur foit traverfé par des
peines ? Mais que dis-je ? jouirois je pro
prement des biens qui me font offerts 7
fi je n’avois jamais de viétoire à rempor
ter ? En jouirois-je fi les maux , dont je
me plains , ne m’en faifoient pas conmoître le prix?Mon malheur même con
tribue à mon bonheur ; & la plus grande
jo-uilTarice des biens naît de l’idée vive
des maux auxquels je les compare. C’eft
au retour des uns & des autres , que je
dois toutes mes connoifTances , que je
dois tout ce que je fuis.
De-là mes befoins , mes defirs 8c les
différens intérêts qui font le mobile de
mes aélions; en forte que je n’étudie les
chofes , qu’à proportion que j’y crois
découvrir des plaifirs à rechercher ? ou
des peines à fuir. Voilà la lumière qui
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éclaire les objets, fuivant les rapports
qu’ils ont à moi : elle répand fur eux dif
férens jours , pour me les faire diftribuer en différentes claffes -, & ceux qui
font fouftraits à fes rayons, font enfevelis dans les ténèbres , où je ne puis
les découvrir.
J’étudie les fruits , & tout ce qui e(B
propre à me nourrir ; je cherche les
moyens dé m’en procurer la jouiifance .j’étudie les animaux , j’obferve ceux
qui peuvent me nuire , j’apprends à me
garantir de leurs coups : enfin j’étudie
tout ce qui flatte ma curiofité : je me
fais , félon mes paffions , des réglés
pour juger de la bonté & de la beauté
des chofes. Tantôt je prends, des pré
cautions que. je crois néceîTaires à mon’
bonheur ; tantôt j’invite les objets à y
travailler eux-mêmes : &. il me femble
que je ne fuis entourée que d’êtres amis
ou ennemis.
I’nftruite par l’experience, j’examine
je délibéré avant d’agir. Je n'obéis plus
aveuglément à mes paffions, je leur réfîfte, je me conduis d’après mes lumiè
res , je fuis libre; & je fais un meilleur
tifage de ma liberté , à proportion que
j’ai acquis plus de connoifTances.
§. 5. Mais quelle eft la certitude de
ces connoifTances ? Je ne vois propre
ment que moi > je ne jouis que de moi ;
car je ne vois que mes .maniérés d’être^
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elles font ma feule jouiffance ; & fi mes
jugemens d’habitude me donnent tant
de penchant à croire qu’il exifte des qua
lités feniibles au dehors , ils ne me le dé
montrent pas. Je pourrois donc être telle
que je fuis , avoir les mêmes befoins,
les mêmes defirs , les mêmes paillons ;
quand mêmes les objets que je recherche
ou que j’évite , n’âuroient aucune de ces
qualités. En effet, fans le toucher, j’aurois toujours regardé les odeurs, les fa
veurs , les couleurs & les fons comme à
moi jamais jen’aurois jugé qu’il y a des
corps odoriférans , fonores , colorés ,
favoureux. Comment donc pourrois-je
être allurée de ne me pas tromper, lorfque je juge qu’il y a de l’étendue ?
Mais , il m’importe peu de favoir
avec certitude , fi ces chofes exiftent
ou n’exiftent pas. J’ai des Senfations
agréables ou défagréables : elles m’affeêlent autant queùi elles exprimoient
les qualités mêmes des objets auxquels
je fuis portée à les attribuer ; & c’en
eft allez pour veiller à ma conserva
tion. A la vérité , les idées que je me
forme des choies feniibles , font confufes ; je n’en marque les rapports qu’imparfaitetnenr. Mais je n’ai qu’à faire
quelques abftraêbions, pour avoir des
idées diilinébes , & pour appercevoir
des rapports plus exaéh. Aufii tôt je
remarque deux fortes de vérités : les
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unes peuvent ceffer d’être , les autres
ont été, font & feront toujours.
§. 6. Cependant , fi je connois im
parfaitement les objets extérieurs , je
ne me connois pas mieux moi-même.
Je me vois formée d’organes propres
à recevoir différentes impreffions ; je
me vois environnée d’objets qui agiffent tous fur moi , chacun à fa maniéré :
enfin dans le plaifir Si dans la peine
qui accompagnent conftamment les Sen
fations que j éprouve , je crois apper
cevoir le principe de ma vie
de toutes
mes facultés.
Mais ce moi qui prend de la couleur
à mes yeux , de la folidite fous mes
mains , fe connoît-il mieux pour re
garder aujourd'hui comme à lui toutes
les parties de ce corps auxquelles il
s’intéreffe ,
dans lefquelles il croit
exifter ? Je fais qu’elles lont a moi ,
fans pouvoir le comprendre ; je me
vois, je me touche ; en un mot , je
me fens , mais je ne fais ce que je fuis 5
& fi j’ai cru être fon , faveur , couleur ,
odeur , actuellement je ne fais plus ce
que je dois me croire.

CHAPITRE IX.
Canclufon.
§. r. jNfous ne faurions nous appli
quer toutes les fuppofitions que j’ai fai
tes : mais elles prouvent au moins que
toutes nos connoiflances viennent des
ions , & particuliérement du toucher ,
parce que c’eft lui qui instruit les autres,
Si en ne fuppofant que des Senfations
dans notre Sratue , elle a acquis des
idées particulières ê< générales , SC
s'eft rendue capable de toutes les opé
rations de ¡’entendement 5 fi elle a formé
des defirs, &. s’eft fait des paillons aux
quelles elle obéit ou réfifte ; enfin fî
le plaifir & la douleur font l'unique
principe du développement de fes fa
cultés , il e(l raifonnable de conclure
que nous n’avons d’abord eu que des
Senfations , & que nos connoiflances
& nos paillons font l’effet des plaifirsSc
des peines qui accompagnent les impreffions des feus.
En effet, plus on y réfléchira , plus
on fe convaincra que c’eft là l’unique
fource de notre lumière & de nos fentimens. Suivons la lumière : auflî-tôt
nous jouiffons d’une vie nouvelle , ÔC
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bien différente de celle que procuroient
auparavant des Senfations brutes , fi
j’ofe m’exprimer ainfi. Suivons le fentiment , obfervons-le , fur-tout lorfqu’il
s’accroît de tous les jugemens que nous
nous fommes accoutumés à confondre
avec les impreflions des fens : aufli-tôt
de ces Senfations , qui ne préfentoient
d’abord qu’un petit nombre de plaifirs
grofliers , vont naître des piaifirs déli
cats qui fe fuccédeiont dans une variété
étonnante. ’Ainfi, plus nous nous éloi
gnerons de ce que les Senfations étoient
au commencement , plus la vie de notre
êtrefe développera , fe variera : elle s’é
tendra à tant de chofes , que nous au
rons delà peine à comprendre comment
toutes nos facultés peuvent avoir ua
principe commun dans la Senfation.
§. 2. Tant que les hommes ne remar
quent encore dans les impreflions des
fens que les Senfations , où ils n’ont fu
mêler que peu de jugemens, la vie de
l’un eft à-peu-près femblable à celle de
l’autre : il n’y a prefque de différence
que dans le degré de vivacité avec le
quel ils fentent. ^expérience & la réfle
xion feront pour eux ce qu’eft le cifeau
entre les mains du Sculpteur qui décou
*
vre une Statue parfaite dans une pierre
informe; & fuivant l’art avec lequel ils
manieront ce cifeau 3 ils verront fortir
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de leurs Senfations une nouvelle lamiere
& de nouveaux plaiiirs.
Si nous les obfervons , nous connoîtrons comment ces matériaux relient
grofliers ou font mis en œuvre; & confidérant l’intervalle que les hommes
¡aillent entr’eux , nous ferons étonnés
combien dans un même efpace de teins
les uns vivent plus que les autres : car
vivre , c’eft proprement jouir, Si la vie
eft plus longue pour qui fait davantage
multiplier les objets de fa fonilfance.
Nous avons vu que la puiffance peut
commencer à la première S.nfation
agréable. Au premier moment , par
exemple, que nous accordons la vue à
notre Statue , elle jouit, fes yeux ne fuffent-ils frappés que d’une couleur noirev.
Car il ne faut pas juger de les plaiiirs par
les nôtres. Plufieurs Senfations nous
font indifférentes, ou même défagréables, fait parce qu’elles n’ont rien de
nouveau pour nous , foit parce que nous
en connoiffons de plus vives. Mais fa
(¡ruation eft bien différente ; & elle peut
être tranfportée, lorfqu’elle éprouve des
fentimens que nous ne daignons pas
remarquer, ou que nous ne remarquons
qu’avec dégoût.
Obfervons la lumière , quand le tou
cher apprend à l’œil à répandre les
couleurs dans toute la nature : voilà
autant de nouveaux fentimens , ÔC par
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conféquent autant de nouveaux plaiiirs,
autant de nouvelles jouiffances.
Il faut raifonner de même fur tous
les autres feus
fur toutes les opéra
tions de lame. Car nous jouiffons , nonfeulement par la vue , l’ouie, le goût ,
l’odorat , le toucher ; nous jouiffons en
core par la mémoire , l’imagination ,
la réflexion , les pallions , l’efpérance ,
en un mot , par toutes nos facultés.
Mais ces principes n’ont pas la même
activité chez tous les hommes.
§. 3. Ce font les plaiiirs & les pei
nes comparés, c’eft à-dire, nos befoins
qui exercent nos facultés. Par, conféquent , c’eft à eux que nous devons le
bonheur que nous avons à jouir. Au
tant de befoins , autant de jouiffances
différentes , autant de degrés dans le
befoin , autant de degrés dans la jouiffance. Voilà le germe de tout ce que
nous foinines , la fource de notre mal
heur ou de notre bonheur. Obferver
l’influence de ce principe , c’eft donc
le feul moyen de nous étudier nousmêmes.
L’hiftoire des facultés de notre Statue
rend fenfible le progrès de toutes ces
chofes. Lorfqu’elle étoit bornée au fentiment fondamental , une Senfation uni
forme étoit tout fon être , toute fa connoiffance , tout fon plaifir. En lui don
nant fucccftivement de nouvelles manie-
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res d etre oC de nouveaux fens ; nous Pa
vons vue former des defïrs , apprendre
de 1.expérience a les régler ou à les faîisfaire ,
paifer de befoins eti befoins,
dr connoifTances en connoifTances ? de
plaiiirs en plaiiirs, Elle n’eft donc rien
qu autant qu elle a acquis. Pourquoi u’en
feroit-il pas de même de l’homme ?

Ez/2 de la quatrième & derniere Partie,
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avant-propos.
D E S obfervations fur un homme

qui n’a encore contracté aucune forte
g habitude ,
doivent être regardées
comme les commencemens de l’hifioire de l’efprit-humain ; il me paroît
quelles détruifent dans le principe tons
les fyftêmes métaphyiiques qui font
nés des préjugés , & quelles difpenfent de jetter les yeux fur cette multi
tude d’opinions qui voilent la vérité ,
l’alterent ou la combattent. C’eft pour
en donner un exemple fenfible , que
je joins ici une Differtation fur la
Liberté. Comme il ny a peut-être pas
de . queftion fur laquelle on ait plus
écrit , ni avec plus de fubtilité , elle
fera très-propre à montrer les avan
tages de la méthode que nous avons
fuivie dans le Traité des Senfations.

DISSERTATION
SUR

LA LIBERTÉ§. i. Supposons que notre Statue ne

trouve jamais d’obftacles à fes deiirs ,
qu’elle ne foit jamais expofée à aucune
peine pour les avoir fatisfaits , & qu’elle
jouiiTe toujours de ce qui peut lui faire
le plus grand plaifîr ; en ce cas , elle
pe connoîtra pas la crainte , elle vivra
fans précaution, &C obéira fans inquié
tude à tous fes penchans.
§. 2. A-t-elle tout à la fois plufieurs
befoins également prelïans ? Elle a pluficurs deiirs, qui agiffent avec des for
ces égales. Aucun ne peut vaincre, elle
flotte entre plufieurs objets, Si elle ne
fe porte pas plus à l’un qu’à l’autre.
3. Mais s’il furvient une circons
tance , qui lui retrace plus vivement le
plaifîr
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plaiiir de jouir d’un de ces objets ; l'in
quiétude , que produit la privation de
ceplaifir , en devient plus grande. De-là
naît un defir qui trouve dans les autres
d autant moins de réiiftance , qu’il leur
eh plus fupérieur, & qui ]es foumet quel
quefois fi rapidement , qu’il ne paroît
presque pas avoir eu à les combattre.
t Varions fouvent les circonflances , à
chaque changement ce fera un nouveau
befoin qui dominera ; & la Statue ira
de deiirs en defirs , fans favoir jamais
le fixer. Le goût qu’elle avoit hier pour
nn fruit , cédera a la pafiîon qtfelle a
aujourd'hui pour un autre , ÔC qui de
main ne fubiifîera plus.
§•4. Jufques-là elle n’a point d’occaiion de délibérer. Mais Ci pour ne fuppofer que ce qui doit naturellement
arriver , nous l’abandonnons au cours
naturel des événemens , elle rencon
trera non feulement des obftacles à fes
defirs , elle fera encore bien éloignée
de trouver quelque forte de plaifîr dans
iss objets quelle aura recherchés ; quel
quefois même elle éprouvera des maux
auxquels elle ne s’étoit pas attendue.
§. 5. Dans une pareille fituation , elle
fc rappelle les circonftances où elle a
été plus heureufé. Elle fe fou vient qu’au
moment où elle s’eft livrée à l’objet qui
fait fon tourment, il y en avoit d’autres
dont la jouiffauce lui ¿toit offerte
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qu’elle fait par expérience ét é pro
pres à ion bonheur. Elle juge auffi tôt
qu’il a été en fon pouvoir de les préfé
rer , comme en effet elle les a préférés
dans d’autres occafions. Dès lors elle
les regrette , & elle fouffre non-feule
ment par les maux qui accompagnent le
choix qu’elle a fait ; elle fouffre encore
par la privation des avantages qui euffent
été la fuite d’un choix différent. Or la
peine qu’elle éprouve , lorfqu’elle fait
cette comparaison ,
qu’elle juge qu’il
n’a tenu qu’à elle de mieux choifir, la
peine en un mot , qui accompagnejfes
regrets , eff ce que nous nommons
repentir.
6. Le repentir dont elle fait fouvent l’expérience , lui apprend combien
il lui importe de délibérer , avant de
fe déterminer.
§. 7. Lorfqu’elle a pluiieurs defirs ,
elle les confidere donc par les moyens
% de les fatisfaire , par les obffacles à furmonter, par les plailirs de la jouiffance , & par les peines auxquelles elle
peut être expofée. Elle les compare
fous chacun de ces égards. La réflexion
tient la balance ; & au lieu de cher
cher l’objet qui offre le plaifir le plus
vif , elle obferve celui ou il y a le plus,
de plaiiir avec le moins de peine ,. &
qui ôtant toute occafion au repentir ,
¿eut contribuer au plus grand bonheur.

Car îa

2Cr

liberté.

vives Senfttions¿»H»
■

'

. ,01

SRI ne«•EHenldJ
laiflent point eCXXh
‘r m de s cl
C,!X;x'
‘¡-en/d ÿ:u:uroœet Jes ?e°-

ftVoit, q„an(J fcB
■elle
point encorn □
K lui av°l*
les fuites L’intV"S> 3 ni appréhender
douleur
r,‘
“ ^¡le a d’éviter la
j
('
’
accoutume
defirs ; elie délibéré a r,,réiid^r
el,“-r aa rles

xtés de l àtn/7 qU'
a*ir ,es
telle aie h C’ V1° ence pourrait être
moyènsqqu’èll!
" aUr,a égard Hi aux
ohlhcleÂ
pc.l,t en!Ployer , ni aus
«asf^±\n'7P--aux.

du’au

s •r

*
* elle ne fondera
qu’elledefi,re-

•Elle ne le J
□ pL1Iile arn‘ver.
^’autres
pas avec
tnéritFn/|P Td
uvnr S i! en.efl nui
-firent h preference : & Dar
«I-pt , elle ne délibérera pi
”fe'

ro. Ce cas feul excenrp ntl.
*oujOurs le pouvoir de délibérer. ïlTf '
doit eSr

!l°fi ffiS parnÀi ief<A ‘■
’¡¡e
; il fuffit que 1 expérience lyj
N 2

’

292
Dijftrtation
ait fait voir une partie des avantages SC
des inconvéniens qui leur fout attachés.
Or quelles que foient fes connoiffances , nous avons vu qu’elle en fait allez
pour être fujette au repentir ; elle en fait
donc allez pour avoir occafion de déli
bérer.
Suppofons qu’étant dans un lieu où
elle trouve de quoi fe nourrir , fans avoir
rien à craindre , le goût qu’elle a pour
lin fruit, l’engage àpaffer dans un autre ,
où elle court des dangers , elle juge
qu’il ne tenoit qu’à elle de refter où
elle étoit , comme il-dépend d’elle d’y
retourner. Revenue dans ce premier
lieu , le defïr de ce fruit peut renaître.
Alors elle balance le plaifir d’en manger
avec le danger auquel il faut s’expofer.
Elle délibéré ,
le defir vaincu eft fouvent l'effet de cette délibération. Son
expérience lui confirme donc dans mille
occafions , quelle peut réfifter à fes
defirs, ÔC que lorfqu’elle a fait un choix ,
il étoit en fon pouvoir de ne le pas faire.
§. ii. Par conféquent, il n’y a aucune
de fes aâions , fi elle les prend cha
cune à part , qu’elle ne puiffe confidérer comme n’ayant pas lieu , & par rap
port à laquelle elle ne puiffe fe ré
duire au feul pouvoir. En effet, quand
elle eft en repos , elle eft organisée com
me quand elle marchoit : il ne lui man
que lien de ce qui eft néceflaire poin?
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marcher. De même , quand elle eft en
mouvement , il ne lui manque rien de
ce qu il faut pour refter en repos. Voilà
e pouvoir : il emporte deux idées ;
lJne > qu’on ne fait pas une chofe ,
faVrT6 ’
IlîanqLie rien Pour Ia

$.12. Dès que notre Statue fe couuoit un pareil pouvoir , elle fe connoit fibre • car la Liberté n’eft que 1®
pouvoir de faire ce qu’on ne fait pas
ou de ne pas faire ce qu’on fait.
? ‘u J-L ^a?s ce feroit une abfiirdité
a eue a imaginer qu’elle peut fe réduire
au limple pouvoir par rapport à deux
actions contradiéfoires ; quelle peut ,
£/ exemple , au même inftant vouloir
?<■ ne pas vouloir , fe promener & ne
pas le promener. Le choix entre ces
‘fiions eft l’effet de fa liberté : mais elle
cit neceffairement voulant ou ne vou
ant pas , fe promenant ou ne fe pro
menant pas.
r
14. Il ne faut donc pas demander
1 ^anjral ’
orl a
pouvoir de vou
loir de de ne pas vouloir : mais il faut de
mander, fi f quand on veut, on a celui
«e ne pas vouloir ; & fi , quand on ne
veut pas , on a celui de vouloir.
15- Si on ne délibéré pas , 011 ne
choifit pas : on ne fait que fuivre l’imprefijon des objets. En pareil cas la LL
erie ne lauroit encore avoir lieu.
NJ
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Mais, pour délibérer, il fautconnoL
îre les avantages & les inconveniens
d’obéir a fes defirs ou d'y réfifter; & la
délibération , comme nous avons vu ,
fwppofe de 1 expérience & des connoiffances. La Liberté en fuppofe donc
également.
Si notre Statue , ayant un befoin, ne
connoiffoit encore qu’un feu] objet pro
pre a. la foulager , S<, ne prévoyoit au
cun inconvénient à en jouir , elle s’y
porteroit non-feulement fans délibérer ,
mais meme fans en avoir le pouvoir ;
car elle n auroit pas de quoi délibérer.
Elle ne feroit donc pas libre. E/expé
*
rience lui montre-1-elle de nouveaux ob
jets qui peuvent auflî la fatisfaire ? Eoc
a , dans les avantages &C les inconveniens
quelle y découvre , de quoi délibérer,
Etie a donc tout ce qu’il faut pour exa
miner fi elle fe portera à ce qu’elle defiroit d abord , ou fi elle ne s’y portera
pas ; fi elle Je voudra , ou fi elle ne les
voudra pas. Elle eft libre.
Les connoiflances la dégagent donc
peu à peu de i’efclavage , auquel fes befoins paroilfent d’abord l’afiirjettir : elles
brifent les chaînes qui la tenoient dans
la dépendance des objets , Si lui ap
prennent à ne fe livrer qu’avec choix ,
ÔC qu autant qu’elle croit trouver fon
bonheur,
§• 16. Mais il faut remarquer que n’é
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tant néceflaires à la Liberté , que pour
donner le pouvoir de délibérer , les
moins exaéies y contribuent aufli-bien
que les autres. Nous n’en fommes donc
pas moins libres , pour avoir quelque
fois des idées peu juftes. Notre con
duite en eft feulement moins fûre. Cher
chons donc à acquérir toutes les connoifiances néceflaires à notre état , afin
de faire le meilleur ufage poflible de no
tre Liberté. Dieu lui même n’ufe fi bien
de la fienne, que parce que connoiflant
tout , il ne fait jamais que ce qui eft le
plus digne de lui.
§. 17. La Liberté neconfifte donc pas
dans des déterminations indépendantes
de 1’aéHón des objets , & de toute in
fluence des connoiflances 'que nous
avons' acquifes. I! faut bien que nous
dépendions des objets par l’inquiétude
que caufe leur privation , puifque nous
avons des beibins ; & il faut bien en
core que nous nous réglions d’après notre
expérience fur le choix de ce qui
p-ut nous être utile , puifque c'eft elle
feule qui nous inflruit à cet égard. Si
nous voulions une choie indépendam
ment des connoiflances que nous en
avons , nous la voudrions , quoique perfuadés qu’elle ne peut que nous nuire«
Nous voudrions notre mal pour notre
mal , ce qui eft impoflîble.
§. 18. La Liberté coniifle donc dàns
N 4
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des determinations , qui , enfuppofant
que nous dépendons toujours par quel
que endroit de l’adion des objets , font
une mte des délibérations que nous
avons faites
ou que nous avons eu le
pouvoir de faire.
Confiez la conduite d’un vaiiïean à
un homme qui n’a aucune connoiflance
de la navigation , le vaifleau fera le jouet
des vagues. Mais un Pilote habile en
laura mfpendre , arrêter la courfe • avec
un meme vent il eu faura varier la di
rection j & ce n’eft que dans la tempête
que le gouvernail cédera d’obéir à fa
main. Voilà l’image de l’homme.
Le mal-aife dans fon origine eft un
louffle leger , qui peut devenir un aqui.lon furieux. Tant qu’on ne commît pas
ce.quon a a eraîndre . on £n fuît
Jimpreflïon, on lui obéit : inftruit au
contraire par 1 expérience , on dirige fes
monvemens,, on les fufpend , on jette
1 ancre. Il n y a plus que des pallions
violentes qui puiflent enlever cet empire.

Fin. de la Dijfertatio.n,
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RÉPONSE
■4 un reproche qui ma été faitfur le projet
exécuté dans le Traité des Senfations,

C

e projet n’eft pas neuf, m’a-t-on
dit ; il eft propofé dans la lettre fur les
Sourds
Muets, imprimée en 1751.
Je conviens que l’Auteur de cette Let
tre propofe de décompofer un homme :
mais il y avoit déjà long-tems que Made
moiselle Ferrand m’avoit communiqué
cette idée. Plusieurs perfonnes fa voient
même.que c’étoit là l’objet d’un Traité
auquel je travaillois , &. l’Auteur de la
Lettre fur les Sourds & Muets ne l’ignoroit pas.
Cependant, conduit à cette idée par
les propres réflexions , il a pu la regar
der comme à lui.
L idçe , dit-il, du Muet de conven» tion , ou celle doter la parole à uîî
» homme pour s’éclairer fur la forma» tion du langage cette idée, dis-je ÿ
» Un
neu généralise
pénéraliiee ., m’a conduit X
un peu
à’
». conlidérer l’homme d.ftribué en aum tant d’êtres diftinéis & féparés qu’ü
» a de feus. » p, 2.16.
>
U ferait bien plus aifé ¿’expliqua
N $

(
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cette rencontre , que de dire pourquoi
ce fujet n’a pas été traité plutôt. Il fem.ble que la decompofïtion de l’homme
auroit dù fe préfenter à l’efprit de' tous
les Métaphyficiens’. Quoi qu’il en foit,
I Auteur de la Lettre en qtieftton efl
trop riche de fes propres idées , pour
être foupçonné d’avoir befoin de celles
des autres. 1! le diftingue également par
la nouveauté de fes vues ; par la finette
de fes réflexions & par le coloris de fora
llyæ , & je, dois feul me déclarer pla
giaire ? il c eii 1 etre que de m’appro
prier des idées qu’on m’a abandonnées ,
ôi. dont on ne vouloit faire aucun ufage»
Au j c«te , fi nous avons eu à peu près
le meme objet , nous ne nous femmes
pas rencontres dans les obfervations que
nous avons faites. Le Leéieur jugera des
unes c< des autres ; & pour lui en faci
liter les moyens , je vais tranferire tout
ce que dit a ce fujet l’Auteur de la Lettre
fur les Sourds & Muets.
» Mon idée , dit-il , feroît donc de
» décompofer, pourainfi dire, un hom» me , & de confidérer ce qu i! tient des
» chacun des fens qu il polfede. Je me
» fouvkns d’avoir été quelquefois oc» cupé de cette efpece d’anatomie mé» taphyiique , & je trouvois que de tous
» le Cens 1 œil etoit le plus fuper ficiel 9
» l’oreille le plus orgueilleux , l’odoraî
» le plus voluptueux , le goût le plus

» fuperftitieux
le plus inconftant , le
s) toucher le plus profond
le plus
» philofophe. Ce feroît, à mon avis ,
» une fociété plaifante , que celle de
» cinq perfonnes dont chacune n’auroit
» qu’un fens ; il n’y a pas de doute que
» ces gens-là ne fe traitaifent tous d’in» fenfés , & je vous laifTe à penfer avec
» quel fondement. C’eft là pourtant une
» image de ce qui arrive à tout moment
» dans le monde , on n’a qu’un fens, SC
» l’on juge tout. Au refte , il y a une
» obfervation finguliere à faire fur cette
» fociété de cinq perfonnes , dont cba» cune ne jouiroit que d’un fens ; c’efi
»que par la facilité qu’elles auraient
» d’abftraire , elles pourraient toutes
» être Géomètres , s*
entendre
à mer» veille & ne s’entendre qu’en Géorné» trie. Mais je reviens.... p. zi. 25.
» Vous ne concevez pas, dites-vous,
» (g. 250, au commencement d'une féconds
» Lettre qui donne des éclaircijfem.ens fur
» la première , ) comment, dans la diilri» bution finguliere d’un homme dittri» bué en autant de parties penfantesque
» nous avons de fens , il arriveroit que
» chaque fens devînt Géomètre, & qu’il
» fe formât jamais entre les cinq fens
» une fociété , où l’on parleroit de tout >
» & où l’on ne s’entendroit qu’en Géo» métrie. Je vais tâcher d’éclaircir ce&
» endroit 5 car toutes les fois que vous
N à

, >
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» aurez Je la peine à m’entendre , ie
» dois penfer que c’efl ma faute.
J
‘ . odorat voluptueux n’aura pu s’ar» jeter fur des fleurs ; l’oreille délicate
” |jreJ^Ppee des fons ; l’œfl pÎ0I t
» & rapide fe promener fur différens ob» jets ; le goût inconftant & capricieux
w cn«nger de faveurs ; le toucher pefant
& matenej s appuyer fur des foJides » fans quil refle à chacun de ces- obfer» vateurs la mémoire ou la confcienco
»d une. de deux , trois , quatre , &c
» perceptions différentes ; ou celles de’
» la meme perception , une , deux , trois
» quatre fois reitérées ; & par COaf^
” qtunt , h notion des nombres un
”
, ir0is , guatre y
Lcs e
’y S
*
frGq,Ucntes
"ous couflatent
; >
,des eîres °U de Iei,r* qua» Lies faillibles
nous conduifent en.
.» meme tems à la notion abftraite des
» nombres • & quand le toucher , par
» exemple , dira , j'.aifaifi deux
» y/z cylindre ; de doux cWes l’une, ou
» -I ne s entendra pas , 0LJ avec Ja J1Q_
»tion de globe Si de cylindre, il aura
» celle des nombres un & deux , qu’il
»pourra fepa^er par abflr .¿t10n des
» corps auxquels il les appliquoit ,
» fe former un objet de méditation &
» de ca eu s ; de calculs arithmétiques ,
» II les fymboles de fes notions mimé» tiques ne deiignent enfemble ou fépa-

» rément qu’une collection d’unités dé» terminée ; de calculs algébriques , fl
» plus généraux ils s’étendent chacun
» indéterminément à toute colle&ion
» d’unités.
» Mais la vue, l’odorat Sé le goût font
>5 capables des mêmes progrès feienti» fiques. Nos fens diftribués en autant
» d’êtres penfans, pourroient donc s’é» lever tous aux fpéculations les plus
» fublimes de l’arithmétique Stde l’alge» bre; fonder les profondeurs de l’ana» lyfe ; fe propofer entr’eux les problê» mes les plus compliqués fur la nature
» des équations , & les réfoudre, com» me s’ils étoient des diophantes. C’eÆ
» peut être ce que fait l’huître dans fa
» coquille.
» Quoi qu’il en foit, il s’enfuit que les
» Mathématiques pures entrent dans no> ■
» tre ame par tous le« iens & que les
» notions abflraites nous devraient être
» bien familières. Cependant ramenés
» fans cefle par nos befoins & par nos
» plaiiirs , de la fphere des abftraébons
» vers les êtres réels , il eft à préfumer
» que nos fens perfonnifiés ne feroient
» pas une longue convcrfation , fans re» joindre les qualités d.s êtres à la no» tion abftraite des nombres. B entôt
» l’œil bigarrera fou difeours Si f s cal» culs de couleurs , & l’oreille dira de
» lui, voila fa folie qui le tient : le goût.
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» c cfl grand dommage : l’odorat, il ert"
» tend ïanalyfe h merveille ; & le toucher,
» mais il ejl fbù a lier y quand il en efl fur
»fes couleurs. Ce que j’imagine de l’œil,
» convient également aux quatre autres
» feus. Ils fe trouveront tous un ridi» cule ; & pourquoi nos fens ne feroient» ils pas feparés , ce qu’ils font bien
» quelquefois réunis ?
,
» Mais les notions des nombres ne fe» ront pas les feules qu’ils auront com» mîmes, C odorat devenu Géomètre f
)) & regardant la fleur comme un cen» tre , trouvera la loi félon laquelle l’o» deur s’adoi'blit en s’éloignant ; & il
» n y en a pas un des autres qui ne paille
» s elever finon au calcul, du moins à la
» notion des intenfités ÔC des rémij/idn^
» On pourroit former une table allez cn» rieufe des qualités feniibles Si des no» fions abdraites , commîmes ê>C parti
*
» ctibercs a chacun des fens • mais ce
» n Gît pas ici mon affaire. Je remarquerai
»feulement que plus un fens feroir
» riche, puis il auroit de notions parti» culiercs , & plus il paroîtroit extrava»gant aux autres. Il traiteroit ceux-ci
» de très bornés ; mais en revanche ces
» êtres bornés le prendroient férienfe» ment pour un fou. Que le plus fot
» d entr eux fe croiroit infailliblement
» le plus fage. Qu’un fens ne feroitguere
» contredit , que fur ce qu’il fauredt

» le mieux. Qu’ils feroient prefque tou» jours quatre contre un ; ce qui doit
» donner bonne opinion des jugemens
» de la multitude. Qu’au lieu de faire
» de nos fens perfonnifiés une fociété
» de cinq perfonnes , 6 on en compofe
» un peuple , ce peuple de divifera né» ceHairement en cinq feéfes , la fedie
» des yeux , celle des nez , la fedde des
» palais , celle des oreilles , & la fedte
» des mains. Que ces fedes auront toutes.
» la même origine , l’ignorance & l’in~
» térêt. Que l’efprit d’intolérance & de
» perfécution fe gliffera bientôt en» tr’elles. Que les yeux feront condam» nés aux petites maifons , comme des
» vifionnâires ; les nez regardés comme
» des imbécilles j les palais évites com» me des gens infupportables par leurs
» caprices & leur faulle delicateife ; les
» oreilles déteftées pour leur curiofîté
» Si leur orgueil , & les mains mépri» fées pour leur matérialisme ; & que
» fi quelque puiifance fupérieure fecon» doit les intentions droites Sc charita» blés de chaque parti , en un inftant la
m nation entière feioit exterminée»
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»ES ANIMAUX.
INTRODUCTION.
h feroit peu curieux de lavoir ce que
font les bêtes t ii ce n’étoit pas un moyen
de connoître mieux ce que nous fommes.
C’eft dans ce point de vue qu’il eil per
mis de faire des conjeélures fur un pa
reil fuiet. S'il n exifloit point à'animaux ,
dit M. de BufFon , la nature de l'homme
ferait encore plus incompréhenfble Ce
pendant il ne faut pas s’imaginer qu’en
nous comparant avec eux , nous puiffions jamais comprendre la nature de
-notre être : nous n’en pouvons découvrir
que les facultés ; & la voie de comparaifon peut être un artifice pour les foumettre à nos obfervations.
Je n’ai formé le projet de cet ou-

Traité
vrage, que depuis que le Traité des SenJations a paru, & j’avoue que je n’y aurois peut-être jamais pente, fi M. de
Bubon navoit pas écrit ter te même fu1 L Mais quelques perfonnes ont voulu
^pandre qu’il avoir rempli l’objet du
des Senfations ; & que j’ai eu
îort de ne lavoir pas ciré.
'
Pour me juftteer d’un reproche qui
~menî ne peut pas Utre âïi
I
ceux qui auront lu ce que nous
avons écrit l’un & l’autrp
1 r rr
j>
r r
• •
t e ’ 11 nie teffira
.xpofer fes opinions-fiir la nature des
annaux , & fur ks fens (<j). ¿"¿es

Ie e°ny!cnS i“'1?2«!« chofes dans fe
T/n.re &, Senfattons , qui ont pii fervir de prê
tée a ce reproche. Lapremie£,
■e -- • dit , comme moi, que le toucher ne don
ne aes idées , qUe parce cu’il eft W
nés mobiles & flexibles. Mais je £ Ste X

œ principe. La fécondé ¿’L demi

teÎ

ont eue avant lui. Ôr 'îe n’ai nTî
*

’

tous ceux qui Ont pu r’déter P n.<'“,par’er,cle
Le feu! tortque j'ail eu?a ¿é Æ °"‘

je réparerai cet’oubli. D’ailleurÎ"' ^deB
"«
*

Anglois

’

que le toucher nous e?ft nécSb“*

«¡«objets6

enVun

q- l'œil voit

mot *
n affu"e ’ **
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prefqne le feul objet de la première par
tie de cet ouvrage.
Dans la fécondé je fais un fyftême au
quel je me fuis bien gardé de donner
pour titre de la nature des Animaux. J’a
voue à cet égard toute mon ignorance ,
& je me contente d’obferver tes facul
tés de l’homme d’après ce que je fens ,
& de juger d« celtes des bêtes par ana
logie.
Cet objet cil très-différent de celui du
Traité des Senfations. On peut indiffé
remment lire avant ou après, ce Traité
que je donne aujourd’hui , &. ces deux
ouvrages s’éclaireront mutuellement.

des objets, & qu’il ne confulte le toucher , que
pour fe corriger de deux erreurs , dont 1 une
confifte à voir les objets doubles , & l’autre a
les voir renveriés. Il n’a donc pas connu, auflibien que Barclai , l’étendue des fecours que les
yeux retirent du toucher. C’étoit une raifqn de
plus pour ne pas .parler de lui , jen’auroispu
que le critiquer , comme je ferai bientôt, itnfin
il n’a pas vu que le toucher veille à l’inftruction de chaque fens : découverte qui eft due au
Traité des Senfations. Il ne doute pas, par exem
ple , que dans les animaux l’odorat ne montre
de lui-même , & dès le premier inftant ,, les
objets, & le lieu où ils font. U eft perfuadé que
ce fens , quand il feroit feul , pourroit leur tenir
lieu de tous les autres. J’établis précifément -le
contraire ; mais la lefture de cet ouvrage dé
montrera qu’il n’eft pas poffible que j’aie rien
pris dans ceux de M. de B.
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J'ajoute un extrait' raifonné de la $!a.
' foit l’?llr.facili«r la compaM X P mes PrIllc!P« avec ceux de
M . A Bujfon f01t pour )es me[
nJesTXr^5 P"''0"'
«
*
peu accoutu-

>' d *3,llr une fuite d'analyfes. J y
metnntei’“fP"Tpa,'S véril^
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PARTIE.

Du Syftêm? de Defcartes , & de l’Hypothefe de M. de Buffon.

n.5 Jit
»’Oins d’abflraétions
vra»/ P t'^Î 1 & ¡e rei“’oie à 1’0
*.
v^ge pour les details.
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Que les bêtes ne font pas de purs automa
tes , & pourquoi on efl porté à imaginer
desfyfêmes qui n ont point defondement»

Ï_jE fentiment de Defcartes fur les
bêtes commence à être ii vieux , qu’on
peut préfumer qu’il ne lui refte guère
de partifans : car les opinions philofophiques fuivent le fort des chofes de
mode : la nouveauté leur donne la vo
gue , le teins les plonge dans l’oubli ;
on diroit que leur ancienneté eft la mefure du degré de crédibilité qu’on leur
donne.
C’eft la faute des Philofophes. Quels
que foient les caprices du public , la vé
rité bien préfentée y mettroit des bor
nes ; & ii elle l’avoit une fois fubjugué,
elle le fubjugueroit encore toutes les
fois qu’elle fe préfenteroit à lui.
Sans doute nous fommes bien loin de

po
, t
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ce liecle éclairé , qui pourroit garantir
d erreur toute la poftérité. Vraifemblablement nous n’y arriverons jamais : nous
en approcherons toujours d’âge en â^e
niais il fuira toujours devant nous. °Le
tems cil comme une vafte carrière qui
s ouvre aux Philofophes. Les vérités fenwes de diftance en diftance, font con
fondues dans une infinité d’erreurs qui
remphiTent tout l’efpace. Les fiecles s’é
coulent , les erreurs s’accumulent le
y us grand nombre des vérités échappe,
îes athlètes fe difputent des prix que
ddtribue un fpeéîateur aveugle.
C étoit peu pour Defcartes d’avoir
tente d expliquer la formation & la coniervation de l’univers par les feules lois
du mouvement , il falloir encore borner
au pur tnechanifine jufqu’à des êtres ani
mes. Phisun philofophe agénéraliféune
idee > plus il veut la généralifer. Il eft
intereile à letendre à tout , parce qu’il
bLrC'’Î ell'ÏUj
cfprit détend avec
elle , « elle devient bientôt dans fon
imagination la première raifon des phé
nomènes.
r
r a'eft Î0uovent la vanité qui enfante ces
y ternes , 6c la vanité eft toujours igno
rante ; elle eft aveugle , elle veut l’être,
& elle veut cependant juger. Les fantomes qu elle produit , ont affiez de réapour elle 5 elle craindroit de les voir
je diffiper.
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pi -ir , ‘e 710î'f fecret fiMÎ porte les
rhilofopnes a expliquer la nature fans
layo;r obfervée, ou du moins après des
observations alLz légères. Ils ne préfeutent que des notions vagues , des termes
oofcurs , des fuppofitions gratuites, des
contradivhons fans nombre : mais ce
cahos leur eft favorable; la lumière dé
duirait l’illufion ; 6< s’ils ne s’égaroient
pas , que refteroit-il à plufieurs ? Leur
confiance eft donc grande , 6c ils jet
tent un regard méprifant fur ces fages
oofervateurs , qui ne parlent que d’après
ce qu ils voient, 6c qui ne veulent voir
que^ ce qui eft : ce font à leurs yeux de
petits efprits qui ne favent pas géné
ralifer.
Eft-il donc fi difficile de généralifer,
quand on ne connoît ni la jiiftefiè, ni la
précifion ? Eft il fi difficile de prendre
une idée , comme au hafard , de l’éten
dre , 6C d’ en faire un fyftême ?
C eft aux .Philofophes qui obfervent
Erupuleufement , qu’il appartient uni
quement de généralifer. Ils confiderent
Es phénomènes , chacun fous toutes fes
Eces ; ils les comparent ; 6C s’il eft pofhble de découvrir un principe commun
a tous , ils ne le lai lient pas échapper. Ils
ne fe hâtent donc pas d’imaginer ; ils
ne généralifent, au contraire , que parce
qu’ils y font forcés par la fuite des
ûbfervauons. Mais ceux que je blâme 3
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moins circonfpeéts , bêtifient , ¿’une
feule idée générale , les plus beaux fyftêmes, Ainii , du feul mouvement d’une
baguette , l’enchanteur éleve , détruit ,
change tout au gré de fes deiîrs 5 S< l’on
croiroit que c’eft pour préiider à ces
Philofophes , que les Fées ont été ima
ginées ¿2).
Cette critique eft chargée fi on l’ap
plique 'â Defcartes \ & on dira fans doute
que j’aurois dû choiiir un autre exemple.
En effet , nous devons tant à ce génie ,
que nous ne faurions parler de fes er
reurs avec trop de ménagement. Mais
enfin il ne s’eft trompé , que parce qu’il
s^eft trop prefie de faire des fyftêmes ;
& j’ai cru pouvoir faifir cette occaiion ,
pour faire voir combien s’abufeut tous
ces efprits qui fé piquent plus de généralifer que d’obferver.
Ce qu’il y a de plus favorable pour
les principes qu’ils adoptent , c’eft l’impofiibilité où l’on eft quelquefois d’en
(fl) Ce n’eft pas qu’ils n’aient des talens. On
pourvoit quelquefois leur appliquer ce que M.
de Buffon dit de Burnet. v Son Livre eft élé» gamment écrit ; il fait peindre & préfenter
» avec force de grandes images, & mettre fous
» les yeiix des icenes magnifiques. Son plan
» eft vafte , mais l’exécution manque , faute
» de moyens ; fon raifonnement eft petit , fes
» preuves font foibles , & fa confiance eft fi
37 grande , qu’il la fait perdre à fon Leéfeur. »
X i. p. 180. in-40, & p. 263. in-ii.
démontrer
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démontrer à la rigueur la faufieté. Ce
font des loix auxquelles il lemble que
Dieu auroit pu donner la préférence ;
&
J’a Pu , D a du , conclut bientôt
le Philofophe qui mefure la fageffe
divine à la fienne.
Avec ces raifonnemens vagues on
prouve tout ce qu’on veut , Sc par con
séquent on ne prouve rien. Je veux que
Dieu ait pu réduire les bêtes au pur
méchanifme : mais I’a-t-il fait? Obfervons &. jugeons : c’eft à quoi nous de
vons nous borner.
Nous voyons des corps dont le cours
confiant & uniforme ; ils ne choififfent point leur route, ils obéiffent à une
impulfion étrangère 5 Le fentiment leur
feroit inutile , ils n’en donnent d'ailleurs
aucun ligne ; ils font donc fournis aux
feules loix du mouvement.
D’autres corps refient attachés à l’en
droit où ils font nés ; ils n’ont rien à
rechercher , rien à fuir. La chaleur de
la terre fuffit pour traiffmettre dans tou
tes les parties la fève qui les nourrit •
ils nont point d’organes pour juger de
ce qui leur eft propre ; ils ne choiiiffent
point, ils végètent.
Mais les bêtes veillent elles-mêmes à
leur confervatioh ; elles fe meuvent à
leur gré , elles faififfent ce qui leur eft
propre , rejettent , évitent ce qui leur
eft contraire ; les mêmes fens qui règlent
Lomé III,
Q
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nos aurons, Mroilïent régler les leurs.
Sur quel fondement pourroit-on fuppofer que leurs yeux ne voient pas ,, que
leurs oreilles n’entendent pas , qu’elles
ne Tentent pas > en un mot?
A la rigueur 9 ce n’cft pas la une
démonftration. Quand il s’agit de fc-ntirnent, il n’y a d’évidemment démontre
pour nous , que celui dont chacun a confcience. Mais , parce que le fentiment
des autres hommes ne m’eft qu’indique,
fera-ce une raifon pour le révoquer en
doute? Me fuffira-t il de dire que Dieu
peut former des automates, quiferoient,
par un mouvement machinal, ce que je
fais moi-même avec réflexion ? ,
,
Le mépris feroit la feule réponie a
de pareils doutes. C’eftextravaguer , que
de chercher l’évidence par-touc eit
rêver, que d’élever des fyflêmes for des
fondemens purement gratuits ; fâinr le
milieu entre ces deux extrêmes , c eit
philofopher.
A
Il y a donc autre choie dans les betes
que du mouvement. Ce ne font pas de
purs automates , elles tentent.

4*
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II.

iiueflks bêusfintent, tlktftlutlu cgmm(.
nous.
S 1 les idées que M. de B. a eues fur
la nature des animaux , & qu’il a rouan
dues dans fon Hiftoire naturelle W^^icnt un tout dont les parties fuirent
b.en hees
feroit ailé d’en donner u„
extrait court & précis ; mais il adOpte
pqyr Ute Cette matIere des principes fi
enriT,’ qUe’ qUOi<ïl'e ¡e ”’aæ Point
h e.de ,e !™,ver en contradiction avec
^-rneIn=,1lm’elUmpoflible de décou!

■ un point fixe, auquel je pui/Te raïf
Porter tontes fes réflexions. P
1
car fe nT q"e ,e æ6 vois d'abprd arrêté:
tenrl
iT c,onW"dre ce qu’il en-

DeCear, , '
& Zis

ll‘.5ul Preiend , comme
-»^niqueme«

Ce n eft pas qu’il n’ait tenté de faire
controttre fa penfée. Après avoir remar
Que
ce moi fentir renfile unJ! grani

“ Ven,ent » à MifiM d nn IfecÎ

O 2
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une
réfiftance
, nous trouverons que
»
» la plante appellée fenftive eftcapable
» de cette efpece de fentiment, comme
» les animaux. Si , au contraire , 011
K>, veut que fentir lignifie appercevotr Si
», comparer des perceptions , nous ne
», fommes pas sûrs que les animaux aient
»• cette efpece de fentiment » : ( in-40.
.. 2.
1. p.
t.
p. 7.
7- ; in-12. t. 3. p. 8 & 9.) il la
leur refufcra même bientôt.
Cette analyfe n’offre pas ce grand
nombre d’idées quelle fembloit promet
tre ; cependant elle donne au mot fentir
une’ lignification , qu’il ne me paroît
point avoir. Sertfation & action, de mouvement à l'occafiondun choc ou dune teiijiance , font deux idées qu’on n’a jamais
confondues ; Si li on ne les difiingue
pas, la matière la plus brute fera fenfible : ce que M. de B. eft bien éloigne
de penfer.
Sentir lignifie proprement ce que nous
éprouvons , lorfque nos organes font
remués par l’aétion des objets ; Si cette
imprelîion eft antérieure a 1 aétion de
comparer. Si dans ce moment j etois
borné à une fenfation , je ne comparerois pas, Si cependant je fentirois.. Ce
fentiment ne fauroit être analyfe : il fe
connoît uniquement par la confcience
de ce qui fc paffc en nous. Par confis
quent , ou ces propofitions , les betes [en
tent & (homme fera, doivent s’entendre
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de ramêm'e maniéré , ou fentir lorfqu’il
eft dit des bêtes, eft un mot auquel on
n’attache point d’idée.
, Mais M. de B. croit que les bêtes
n’ont pas des fenfations femblables aux
nôtres, parce que , félon lui , ce font
des êtres purement matériels (a). 11 leur
refufe encore le fentiment pris pour
1 aéfioil d’appercevoir Si de comparer.
Quand donc il fuppofe qu’elles fentent,
veut-il feulement dire qu’elles fe meu
vent à l’occafion d’un choc ou d’une
réfiftance? L’analyfe du mot fentir femblcroit le faire croire.
Dans le fyftême de Defcartes en leur
accorderoit cette efpece de fentiment,
on croiroit ne leur accorder que la
faculté d’être mues. Cependant il faut
bien que M. de B. ne confonde pas fe
mouvoir avec fentir. Il reconnoît que les
fenfations des bêtes font agréables ou
défagréables. Or, avoir du plaifir Si dé
’a douleur , eft fans doute autre chofé
que fe mouvoir à l’occafion d’un choc.
Avec quelque attention que j’aie lu
Ds ouvrages de cet Ecrivain , fa penfée
nia échappé. Je vois qu’il diftingue des

fa) Il appelle intérieures les fenfations pro
pres à l’homme, & il dit que les animaux n’ont
point des fenfations de cette efpece ; qu'elles ne
peuvent appartenir à la matière , ni dépendre par
leur nature des organes corporels. ïn-40. t. 2. p.
442. In-12. t. 4. p. 170.
.

!
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fenfations corporelles 8c des fenfations
Spirituelles (¿2) ; qu’il accorde les unes
& les autres à l’homme , & qu’il borne
les bêtes aux premières. Mais en vajn je
réfléchis fur ce que j’éprouve en moimême , je ne puis faire avec lui cette
différence. Je ne fens pas d’un côté mon
corps , & de l’autre mon ame j je fens
mon ame dans mon corps : toutes mes
fenfations ne me parodient que les mo
difications d’une même fubftance ; & je
ne comprends pas ce qu’on pourroit en
tendre par des fenfations corporelles.
D’ailleurs , quand on admettroit ces
deux efpeces de fenfations , il me iemble que celles du corps ne .înodifieroient
jamais famé, & que celles de l’ame ne
inodifieroient jamais le corps. Il y auroit
donc dans chaque homme deux moi 9
deux perfoqnes , qui , n’ayant rien de
commun dans la maniéré de ientir , ne
fauroient avoir aucune forte de commerce
enfemble , &L dont chacune ignoreroit

(a} 11 II paroîf que la douleur que l’énfônr5) relient dans les prerniers temps , & qu’il
jj exprime par-des gémiflemens , n’eft qu’une
jj fenfation corporelle-, femblable à celle des
jj animaux qui gémiffent auili dès qu’ils font
jj nés , & que les fenfations de l’ame ne comjj mencent à fe manifefter qu’au bout de quajj rante jours : car le rire & les larmes font des
jj produits de deux fenfations intérieures, qui
jj toutes deux dépendent de l’aâion de l’ame.
In-40. t. 2. p. 452. ln-12. U 4. p»-183.
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abfolument ce qui fe pafleroit dans
l’autre.
L’unité de perfonne fuppofe nécefTairement l’unité de l’être Tentant 3 elle fuppofe
une feule fubftance fimple , modifiée
différemment à l’occaiion des impreflions quife font dans les parties du corps.
Un feul moi formé de deux principes
fentans, l’un fimple , l’autre étendu , eit
line contradidion manifefte :ce ne feroit
qu’une feule perfonne dans la fuppofition , c’en feroit deux dans le vrai.
Cependant M. de B. croit que l’homme
intérieur ejl double , qu'il eft compofé de
deux principes différens par leur nature ,
<S’ contraires par leur action , l’un fpiriîuel , l’autre matériel , qu’zZ eft aifé, en.
rentrant en foi-mime , de reconnaître
l'exiftence de l’un & de l’autre ,
que
c’efi: de leurs combats que naiffent toutes
nos contradictions. (In-40. t. 4. p. 69. 71.
In-12. t. 7. p. 98. 100.)
Mais on aura bien de la peine à com
prendre que ces deux principes pniftent
jamais fe combattre , fi , comme il le
prétend lui-même ( In 40. t. 4. p. 33. 34.
In-12. t. 7. p. 46.) celui qui eft matériel
•eft infiniment fubordonné à l'autre ; fl
la fubftance Spirituelle le commande , fi
elle en détruit, ou en fait naître l'action 9
fi le fens matériel9 qui fait tout dans l'ani
mal , ne fait dans l'homme que ce que le
fens fupérteur n empêche pas , s’il nef que
°4
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lé moyen ou la caufe fécondaire de toutes
les actions.
Heureufement pour ion hypothefe,
M. de B. dit , quelques pages après
( In-40. p. 73. 74. Inn. p. 104. 105.)
que dans le tems de l'enfance le principe
matériel domine feuf & agit prefque con
tinuellement........ que dans la jeunejfe il
prend un empire abfolu , & commande impérieufement à toutes nos facultés.... qu'il
domine avec plus d'avantage que jamais.
Ce n’eft donc plus un moyen > une caufe
fécondaire ; ce n’eft plus un principe
infiniment fubordonné , qui ne fait que
ce qu’un principe fupérieur lui permet;
& 1’homme n'a tant de peine a fe concilier
avec lui meme , que parce quil eft compoféde deux principes oppofés.
Ne feroit-il pas plus naturel d'expli
quer nos contradictions, en difant que ,
fuivant l’âge & les circonftances, nous
contraébons plufieurs habitudes, plufieurs
pallions qui fe combattent fouvent, &
dont quelques-unes font condamnées
par notre raifon , qui fe forme trop tard
pour les vaincre toujours fans effort.
Voilà du moins ce que je vois quand je
rentre-en moi meme Ça).
Ça) Plufieurs Philofophes anciens ont eu re
cours , comme dit M. de B., à deux principes.
Les Pythagoriciens admettaient dans l’homme,
outre l’ame raifonnable , une ame materielle ,
femblable à celle qu’ils accordoient aux bêtes,
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Concluons que fi les bêtes feulent ,
elles fentent comme nous, Pour com
battre cette propoiition , d fau roi
pouvoir dire ce que c’eftque fentir autre
ment que nous ne fentons ; il faudroit
pouvoir donner quelque idée de ces-deux
principes feritans , que fuppofe M.ce

Buffon.
& dont le propre étoit de fentir. Ils cr(jy°jen^'
ainfi que lui, que les appétits, &t0Ul
>
nous avons de commun avec les betes, etoien
propres à cette ame matérielle , connue fous le
nom d’urne fen[itive , & qu on peut app- ei avec
l’Auteur de l’Hiftoire naturelle , fens intérieur
matériel.
Mais les Anciens ne croyoïent pas que ces
deux principes fuiTent dune nature tout a mit
oppoÆe. Dans leur fyftême l’ame raifonnable
ne différoit de l’ame matérielle que du p.us au
moins : c’étoit feulement une matière plus fpiritualifée. Aufîi Platon , au lieu d admettre plu
fieurs âmes, admet plufieurs parties dans ame.
L’une eft le fiege du fentiment, elle eft pure
ment matérielle1; l’autre eft l’entendement pur,
elle eft le fiege de la raifon ; la troifieme cit un.
efprit mêlé , elle eft imaginée pour fervir de
lien aux deux autres. Ce fyftême eft faux, pui qu’il fuppofe que la matière lent & penfe ; mais
il n’eft pas expofé aux difficultés que je viens de
faire contre deux principes différens par leur
nature.
* *
♦
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Pour moi, j’avoue que je ne conçois
point de liaifon entre ces ébranlemens
ê< le fentiment. Des nerfs ébranlés par
un feus intérieur , qui l’eft lui-même,par
des fcns extérieurs , ne donnent qu’une
idée de mouvement ; ÔC tout ce méchamftne n’ûffre qu une machine Dns ame ,
c’ert-à-dire , une matière que cet Ecri- «
vain reconnoît , dans un endroit de ics
ouvrages , etre incapable de fentiment.
( In 4°. t. 2. p. 3. 4. In-ii. t. 3. p. 4>)
Je demande donc comment il conçoit
dans un autre , qu’un animal purement
materiel peut fentir.
En vain fe fonde-t-il (In-40. t. 4. p,
41. In-12. t. 7. p. 57. 58’ ) fur la réPl*

touchent les organes du corps , fuffit pour occafionner le mouvement & le fentiment dans les parties
où les nerfs font ébranlés. Ils fe repréfentent. les
nerfs comme des cordes fort tendues , qu’un léger
contact met en vibration dans toute leur etendue.
Des Philofophes , ajoute-1-il, peu infruits en
anatomie ont, pu fe former une telle idee. .. ..
Mais cette tenjion , quon fuppoje.aans les nei fs?
&qui les rend fi fufceptibles d’ébranlement & de
vibration , eft fi groffiérement imaginée, qu’il ferait
ridicule de s’occuper férieufement à la réfuter. Les
grandes connoiffances de M. Quefnay fur 1 éco
nomie animale , & Fefprit philofophique avec
lequel il les expofe , font une autorité qui a plus
de force que tout ce que je pourvois dite contre
ce mcchanifme des ébranlemens. G eit pour
quoi , au lieu de combattre cette fuppofition,
je me bornerai à faire voir quelle n expliqua
rien.
Q

4
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gnance invincible & naturelle des bêtes
pour certaines chofes _ fur lel|r
confiant & décidé pour d’autres , fur
cette faculté de diflinguer fur le champ
ci fans incertitude ce qui leur, convient
de ce qui leur eft nuifible. Cela fait voir
qu il ne peut fe refufer aux raiforts qui
prouvent qu’elles font fenfîbles. Mais il
ne pourra jamais conclure que le feutintent foit uniquement l’effet d'un mou
vement qui fe tranfmet des organes au
Ien? intérieur, & q„i fs réfléchit du fens
intérieur aux organes. II ne fuffit pas de
prouver d un côté que les bêtes font fennbles, 8qde fuppofer de l’autre que ce
«ont des êtres purement matériels ■ il
faut expliquer ces deux profitions .
l une par autre. M. de B. ne l’a point
-ait, line la pas même tenté : d’ailleurs
la chofe eft unpoffible. Cependant il ne
croit pas qit’on puiiTe avoir des doutes
lur fon hypothefe. Quelles font donc les
demonflrations qui doivent fi bien les

3?$
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¿W la fuppofition oh les animaux
J^G^nttout a la fois purement matériels
, fenfîbles , ils ne fauroienl vlmtr &
leur conjerration , s'ils n étaient pas
encore capables de connoijfance.

I k

impofiîble de concevoir que le

niechaiiifmepiiifl'e feul régler les aflions
des ammaux.On comprend que lebranlement donné aux fens extérieurs, paiîe
au iens intérieur, qu’il s’y conferve pins
ou moins long-temps , que de-là il fe
répand dans le corps de l’animal, & qu’il
Jui communique du mouvement. Mais
ce n’eft encore là qu’un mouvement
incertain , une efpece de convul/ion. Il
re e à rendre raifon des mouvemens
determines de l’animal , de ces mouve
mens qui lui font ii rarement fuir ce qui
ui eft contraire , & rechercher ce qui
1m convient; & c’eft ici que la connoiflance eft abfohiment néceifaire pour
^egler l’a&ion même du fens intérieur
Pour donner au corps des mouvemens
differens , fuivant la différence des
circonftances.
M. de B. ne le croit pas ; & s'il y a
toujours eu de doute à ce Jujef il fe flatte

*l6:
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de Refaire difparoitre , 6’ meme d arriver,
à la conviction, en employant les principes
qu’il a établis. (In-4°. t. 4. p- 35« 3^
*
&c. In-12. t. 7. p. 48. 49'
r
Il diftingue donc deux fortes de lensi
les uns relatifs à la connoiffance j le
toucher, la vue :les autres relatifs a
l’inilinâ, à l’appétit ; le goût, loaorat:
& après avoir rappelle fes ébranlemens >
il rcconnoît que le mouvement peut être
incertain , lorfquil eft produit par les fens
qui ne font pas relatifs à tappétit 3 .^iais
il affure, fans en donner aucune ration ,
qu’z/ fera déterminé , fi timprefion veut
des fens de l'appétit. U affûte, par exem
ple , que l’animal , au moment ce ta
naiffance , efî averti de la prefence de la
nourriture, & du lieu où ilfaut la chercher
par l'odorat , lorfque ce feus eft ébranle
par les émanations du lait. C eii en apu
rant tout cela , qu’il croit conduire ion
Leéfeur à la convi&ion.
, ,5
Il n’eft que trop ordinaire aux Philofophes de croire fatisfaire aux difficultés,
Wqu’ils peuvent répondre par des mots
qu’on eft dans l’ufage de donner & de
prendre pour des raiions. 1 els font
initincl , appétit. Si nous recherchons
comment ils ont pu s'introduire , n^us
connoitrons le peu de folidité des fyftênics auxquels ils fervent de principe.
Pour n’avoir pas fu obferver nos pre
*>
miercs habitudes jufques dans l'origine ,

des' Animaux.
"
327es rhilofophes ont etc dans l’impuiffance .
c e rendre raifon de la plupart de nos
uiouveinens ,
on a dit: ilsfont naturels
& mechaniques.
Çes habitudes ont échappé aux obfervations , parce qu’elles fe font formées
dans un -tems où nous n’étions pas capa
bles de réfléchir fur nous. Telles font les
jamttides de toucher, de voir, d’enten
dre, de fentir, d’éviter ce qui eft nuibble de faifir ce qui eft utile , de fe
nourrir : ce qui comprend les mouvemens
jes plus néceffaires à la confervation de
I animal.
ûans cette ignorance on a cru que
h-s deiirs qui fe terminent aux befoins
ou corps , différent des autres par leur
H‘jUre, quoiqu ils n’en différent que par
2
^eur a donné le nom d'appé
tit & on a établi, comme un principe
niconteûable, que l’homme qui obéit à
i'-s appétits, ne fait que fuivre l’impulhon du pur méchanifme, ou tout au plus
un, fentiment privé de connoiffance :
& Cæft-là fans doute ce qu’on appelle
agir par inftmét (¿2). Auffî-tôt 011 infère
que nous femmes à cet égard tout à- fait
matériels, & que fi nous fommes capa
bles de nous conduire avec connoiffance,
c eff qu'outre le principe matériel qui

,

(n) Inflincl, a confulter l’étymologie, eft la
meme chofe cpéimpulfori.
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appéte , il y a en nous un principe
fupérieur qui deiire &. qui penfe.
Tout cela étant fuppofé , ileft évident
que l’homme veilleroit à fa confervation, quand même il feroit borné ail feul
principe qui appéte. Par confequent on
peut priver les bêtes de connoiflance,
& concevoir cependant qu’elles auront
des mouvemens déterminés. Il fuffit
d’imaginer que Vimprejjion vient des fens
de l'appétit ; car il l’appétit réglé fi fouvent nos a ¿Ho ns , il pourra toujours
régler celles des bêtes.
Si l’on demande donc pourquoi l’aâion
de l’œil fur le fens intérieur ne donne à
l’animal que des mouvemens incertains,
la raifon en eft claire
convaincante;
c eft que cet organe n ejl pas relatif à tappé
tit ; & G l’on demande pourquoi l’aâion
de l’odorat furie fens intérieur donne au
contraire des mouvemens déterminés, la
chofe ne fouflre pas plus de difficultés 5
cef que ce fens ef relatif à 1'appétit (¿2).
V oilà , je penfe , comment s’eft établi
ce langage philofophique ,
c’eft pour
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s’y conformer que M. de B. dit que
l’odorat n’a pas befoin d’être inftruit,
que ce fens eft le premier dans les bêtes ,
& que feul il pourroit leur tenir lieu de
tous les autres. ( In-40. t, 4. p- 31« 5°’
In-12. t. 7. p. 43. 70. )
. . ,
Il me femble qu’il en auroit juge tout
autrement , s’il avoit appliqué à l’odorat
les principes qu’il adopte en traitant de
la vue : c’étoit-là le cas de généralifer..
L’animal, fuivant ces principes, voit
d’abord tout en lui-même , parce que les
images des objets font dans fesyeux {a).
Or, M. de B. conviendra fans doute
que les images tracées par les rayons de
lumière , ne font que des ébranlemens
produit^ dans le nerf optique , comme
les fenfations de l’odorat ne font que des
ébranlemens produits dans le nerf qui
eft le fiege des odeurs. Nous pouvons
donc fubftituer les ébranlemens aux ima
ges ; & raifonnant fur l’odorat, comme
il a fait fur la vue , nous dirons que les
ébranlemens ne font que dans le nez ,
& que par confequent l’animal ne fent

M. de B. n’en donne pas d’autre raifon.
Pour moi, je crois que ces deux fens ne pro
duiront par eux - mêmes que des mouvemens
incertains. Les yeux ne peuvent pas guider
l’animal nouveau-né , lorfqu’ils n’ont pas encore
appris avoir ; & fi l’odorat commence de bonne
heure à le conduire , c’eft qu’il eft plus prompt à
prendre des leçons du toucher,

(a') a Sans le toucher tous les objets nous
» paroîtroient être dans nos yeux, parce que
» les images de ces objets y font en effet ; &
» un enfant qui n’a encore rien touche , doit
» être affeété comme fi tous les objets etoient
» en lui-même. ( In-40. t, 3. p. 312, In-il.
t, 6. p. H. 12,. )

3P
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qu en lui - meme tous les objets odor>
férans.
^Mais , dira-t-il , l’odorat eft dans les
bêtes bien fupérieur aux autres fens :
c eft le moins obtus de /ous. Cela eft-il
donc bien vrai? L’expérience confirmet-elle une propofition auflî générale ?
La vue n a- t-elle pas l’avantage dans
quelques animaux , le toucher dans
d autres , Sec. D ailleurs , tout ce qu’on
pourroit conclure de cette fuppofition ,
c eft que 1 odorat eft de tous les fens celui
où les ébrpnlemens fe font avec le plus
de facilité & de vivacité. Mais , pour
être plus faciles Si plus vifs , je ne vois
pas que ces ébranlemens en indiquent
davantage le lieu des objets. Des yeux
qui s’ouvriroient pour la première fois à
la lumière, ne verroient-ils pas encore
tout en eux , quand meme on les (uppoferoit beaucoup moins obtus que l’odorat
le plus fin {a).
Cependant , des qu’on fe contente de
répéter les mots inftincl , appétit, &
qu on adopte a ce fujet les préjugés de

G'2) Ce mot obtus explique pourquoi l’odo
rat ne donne pas des mouvemens détermines
a 1 enfant nouveau-né : c’eft que ce fens , diton , eft plus obtus dans l’homme que dans rani
mai. ( In-40. t. 4. p. 35. In-12. t p< g.
}
Obtus ou non, il n’y a rien dans ce fens qui
puilie taire foupçonner qu’il y ait de la nourriture
quelque part.
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tout le monde , il ne refie plus qu’à
trouver dans le méchanifme la raifon
des actions des animaux ; c’eft aufli là
que M. de B. va la chercher mais il
me femble que fés raifonnemens démon
trent l’influence de fes principes : j’en
vais donner deux exemples.
Ayant fuppofé un chien qui, quoique
preJJ'é d'un violent appétit , femble ri'ofer
toucher, & ne touche point en effet a ce
qui pourroit le fatisfaire , mais en meme
tems fait beaucoup de mouvemenspour ïob
tenir de la main de fon maître , il diftingue trois ébranlemens dans le fens in
térieur de cet animal. L’un eft caufé par
le fens de l’appétit , & il détermineroit , félon M. de B. le chien à fe jetter
fur la proie ; mais un autre ébranlement
le retient , c’eft celui de la douleur des
Coups qu’il a reçus pour avoir voulu
d’autrefois s’emparer de cette proie. Il
demeure donc en équilibre , parce que
ces deux ébranlemens, dit- on , font deux
puiflances égales , contraires, & qui fe
détruifent mutuellement. Alors un troifteni.e ébranlement furvient c’eft ce ui
qui eft produit lorfque le maître offre
au chien le morceau qui eft l’objet de
fon appétit ;
comme ce troifieme ébran
lement n eft contrebalancé par rien de con
traire , il devient la caufe déterminante du
mouvement. ( In-40. t. 4, p. 38 , &.C. lll12. t. 7. p. 55 , &C. )
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Je remarque d’abord que fi c’eft-là,
comme le prétend M. de B. tout ce qui
fe paffie dans ce chien , il n’y a en lui
ni plaifir , ni douleur, ni fenfation : il
n’y a qu’un mouvement, qu’on appelle
ébranlement du fens intérieur matériel,
& dont on ne fauroit fe faire aucune
idée. Or, fi l’animal ne fent pas, iln’eft
intéreilé ni à fe jetter fur la proie , ni
à fe contenir.
Je conçois en fécond lieu , qui fi le
chien étoit pouffé , comme une boule ,
par deux forces égales & dire&ement
contraires , il refteroit immobile , SC
qu’il commenceroit à fe mouvoir , lorfque 1 une des deux forces deviendroit
fuperieure. Mais , avant de fuppofer que
Ces ebranlemens donnent des détermi
nations contraires , il faudroit prouver
qu ils donnent chacun des détermina
tions certaines : précaution que M. de
B. n’a pas prife.
Enfin il me paroît que le plaifir & la
douleur font les feules chofes qui puiffent fe contrebalancer, & qu’un animal
n eft en fufpens ou ne fe détermine , que
parce qu'il compare les fentimens qu’il
éprouve , & qu’il juge de ce qu’il a à efpérer ou de ce qu il a a craindre. G et te inter
prétation eft vulgaire , dira M. de B. j’en
conviens : mais elle a du moins un avan
tage , c eft qu on peut la comprendre.
Les explications qu’il donne des tra

der Animaux.
333
vaux des abeilles , nous fourniront un
fécond exemple : elles n’ont qu’un dé
faut, c’eft de fuppofer des chofes toutà-fait contraires aux obfervations.
Je lui accorde que les ouvrages de dix
mille automates feront réguliers , com
me il le fuppofe , ( In 40. t. 4. p. 98.
In-ix. t. 7. p. 14©.) pourvu que les
conditions fuivantes foient remplies ;
i°. que dans tous les individus , la forme
extérieure & intérieure foit exactement
la même ; 20. que le mouvement foit
égal & conforme ; 30. qu’ils agiifent tous
les uns contre les autres avec des forces
pareilles ; 40. qu’ils commencent tous à
agir au même inftant ; 50. qu’ils conti
nuent toujours d’agir enfemble ; 6°. qu ils
foient tous déterminés à ne faire que la
même chofe , ÔC à ne la faire que dans
un lieu donné & circonfcrit.
Mais il eft évident que ces conditions
ne feront pas exactement remplies, fi
nous fubftituons dix mille abeilles à ces
dix mille automates ;
je ne conçois
pas comment M. de B. ne s’en eft pas
apperçu : eft-il fi difficile de découvrir
que la forme extérieure & intérieure ne
fauroit être parfaitement la meme dans
dix mille abeilles ; qu’il ne fauroit y avoir
dans chacune un mouvement égal ôc con
forme , des forces pareilles , que ne naiffant pas ÔC ne fe metamorphofaut pas
toutes au même inftant, elles n agiifent
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pas toujours tontes enfemble , & qu’enfin , bien loin d être déterminées à n’agir
que dans un lieu donné ôi. circonfcrit,
elles fe répandent fou vent de côté &
d’autre ?
fout ce méchanifine de M. de B.
si explique donc rien (¿z) : il fuppofe au
contraire ce qu’il faut prouver' ; il ne
porte que fur les idées vagues d’inflinéd,

(a) On vient de traduire une diÎTertation de
M. de Haller fur l’irritabilité. Ce fage' Obfervateur de la nature, qui fait généraliièr les prin
cipes qu il découvre, & qui fait fur-tout les
’ _ce qui
plus rare & bien plus
difficile , rejette toute cette fuppofition des
ebranjemens.. il ne croit pas qu’on puifle décou
vrir les premiers principes de la fenfibilité. Tout
Ce f*
1 -éslLi ^re lo-'dejj ’us, dit-il, Je borne à des
conjectures que je ne hafarderai pas : je fuis trop
éloigné, de vouloir enfeigner quoi que ce foit de ce
que.j ignore ; & la vanité de vouloir guider les
autres dans des routes où l’on ne voit rien foimeme, me paroît le dernier degré de l’ignorance.
Mais en vain depuis Bacon on crie qu’il faut mul
tiplier les expériences, qu’il faut craindre de
trop generalifer les principes , qu’il faut éviter
les uppofitions gratuites. Les Bacon & les
Haller n empêcheront point les Phyficiens mo
dernes de faire ou de renouveller de mauvais
lyitemes. Maigre eux ce fiecle éclairé applau,a a c es cbimeres , & ce fera à la poftérité à
meprifer toutes ces erreurs, & à juger de ceux
qui les auront approuvées.
M. de Haller a réfuté Solidement le fyilême
de M.de Buffon fur la génération, dans une
Préface qui a été traduite en 1751,
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d’appétit , d’ébranlement ;
il fait
voir combien il elt nécelïaire d’accorder
aux bêtes un degré de connoilfance pro
portionné à leurs befoins.
Il y a trois fentimens fur les bêtes.
On croit communément qu’elles fentent
& qu’elles penfent ; les Scholaftiques
prétendent qu’elles fentent & qu’elles
ne penfent pas , ôC les Cartéfiens les
prennent pour des automates infénlîbles. On diroit que M. de B. coniidérant qu’il ne pourroit fe déclarer pour
l’une de ces opinions, fans choquer ceux
qui défendent les deux autres , a ima
giné de prendre un peu de chacune, de dire avec tout le monde que les bêtes
fentent, avec les Scholaftiques qu’elles
ne penfent pas , & avec les Cartéfiens
que leurs aidions s’opèrent par des lois
purement mechaniques.

CHAPITRE

V.

Çzte les bêtes comparent, jugent, qu elles
ont des idées & de la mémoire.

I L me fera aifé de prouver que les
bêtes ont toutes ces facultés ; je n’aurai
qu’à raifonner conféquemment d’après
les principes mêmes de M. de B.
« La matière inanimée , dit-il, n’a
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» ni fentiment, ni fenfation , ni conf» cience d’exiftence ; & lui attribuer
» quelques unes de ces facultés , ce fe» roit lui donner celle de penfer, d’agir
»
de fentir à peu près dans le même
» ordre & de la même façon que nous
» penfons, agitions Si Tentons. ( In-40.
t. z. p. 3. 4. In-12. t. 3. p. 4.)
Or il accorde aux bêtes fentiment,
fenfation &. confcience d’exiftence. ( hi40. t. 4. P* 41. In iz. t. 7. p. 69. 70.)
Elles penfent donc, agiffent, & fentent
à peu près dans le même ordre & de la
même façon que nous penfons, agifioiîs
fentons. Cette preuve eft forte : en
voici une autre.
Selon lui (In 40. t. 3. p. 307. In 12.
t. 6. p. 5.) la fenfation par laquelle nous
voyons les objets fmples & droits , nefi
qu'un jugement de notre ame occafionné
par le toucher ; & fi nous étions privés
du toucher , les yeux nous tromperoient
non-feulement fur la pofition , mais encore
fur le nombre des objets.
11 croit encore que nos yeux ne voient
qu’en eux-mêmes , lorfqu’ils s’ouvrent
pour la première fois à la lumiere.il ne
dit pas comment ils apprennent à voir
au-dehors ; mais ce ne peut être , même
dans fes principes, que l’effet d’iin/uga?ment de l'ame occafionné par le toucher.
Par conféquent, fuppofer que les bê
tes n’ont point dame, qu’elles ne com-
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Rrent point , quelles ne jugent point ;
ceit fuppofer quelles voient en ellesmemes tous les objets , quelles les
voient doubles &renverfés.
M. de B. eii obligé lui-même de re
connaître qu’elles ne voient comme
nous , que parce que par des acles répé
tés elles ont joint aux imprefiions du fins
de la vue, celles du goût , de l'odorat ou
du toucher , ( In-40. t. 4, p. 38. In-12.
h 7 ? P- 5^ )
Mais en vain évite-t-il de dire qu’elles
ont fait des comparaifons & porté des
jugemens ; car le mot joindre ne fignifï®
^en , ou c’eft ici la même chofe que
comparer & juger.
Afin donc qu un animal apperçoive
b°rs de lui Jes couleurs , les fons & les
odeurs, il faut trois ch >fes : l’une , qu’il
ioudie les objets qui lui donnent ces
lenfatmns ; l’autre , qu’il compare les
impredions de la vue , de fouie & de
* odorat avec celles du toucher; la derifere qu’d juge que les couleurs , les
ions SC les odetrs font dans les objets
qu’il faifit. S’il touchoit fans faire aucune
comparaifon
fans porter aucun juge
ment , il continueroit à ne voir, à n’en
tendre, à ne fentir qu’en lui-même.
. Or , tout animal qui fait ces opéra
tions a des idées 5 car , félon M. de B.
-s idées ne font que des fenfations com
parées , ou des ajfiociations de fenfationsÏQUlt III,
p

( In 4°. t. 4, p. 41 •In,11 • L 7 > P* 5.71 ou ’
pour parler plus clairement , il a des
idées, parçe qu’il a des Senlations qui
lui repréfentent les objets extérieurs,
& les rapports qu’ils ont à lui.
Il a encore de la mémoire : car pour
contrôler l’habitude de juger a 1 odo
rat, à la vue , &c. avec tant de precibon
&de sûreté, il faut qu’il ait compare
les jugemens qu’il a portes dans l
cïrconftance avec ceux qu il a portes
dans une autre. Un feul jugement ne
lui donnera pas toute re*
P erie"e.ep
il eft capable. Par confequent, le cen
tième ne la lui donnera pas davantage ,
s’il ne lui refte aucun fouvemr des au
tres : il fera pour cet animal comme
s’il étoit le feul & le premier (a).

(a) Les paillons dans l’animal v font, dit M.
„ de B. fondées far rex^érience du fentrmen ,
„ c’eft-à-dire , fur la répétition des a&es
T, douleur ou de plaifir , & le -neuve"
v des fenfations antérieures de meme gen ...
J’avoue que fai de la peine à rendre ‘e^définition de l’expérience. Mais on alou * ani_

„ maux qui fentent leurs forces ^eiLa-drm,
qui les ont éprouvées , mefurees & r
„ vées fupérieures à celles des autres , [ ln-4 •
t. 4 * p. 80. ln-12. t- 7 » P* I.Id* J
.
r
Plus on pefera ces expreflions, plus on
convaincu quelles fuppofent desjugemens
de la mémoire : car mejurer , c eflt juger,
les animaux nefe fouvenoient pas d avoir tro
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Auffi M. de B. admet il dans les bêtes
une efpece de_ mémoire. Elle ne con
fire que dans le'>
: renouvellement des ftnfa“ans ou plutôt des ébranlement qui lis ont
caufees. Elle n efl produite que par le re
nouvellement du fins intérieur matériel.
1. 1 appelle rémtnifcence , ( in-40. t a
p. 60 , in 12. t. 7, p 8j.
’ *’
Mais fi la réminifeence n’eft que le
renouvellement de certains mouvemens
°n pourroit dire qu'une montre a de la
remtmfcence , & fi elle n’eft que le renouvel etnent des fenfations, elle eft inunie a 1 animal. M. de B. en donne la
preuve lorfqu'il dit que , fî la mémoire
ne conRftou que dans le renouvellement
des fenfations paffées , ces fenfations fe
reprefenteroient à notre fens intérieur fans
y ¿w/èr une tmprejfion déterminée-, quelles
fe préfenteroient fans aucun ordre , fans
latfon entr elles : ( m-47 t. 4 , p. ¿fi
£ t»™ 7 , Pa,. 7S. De quel
r • , d°rC r'ne me,noire <!“' retrace,
roit les fenfations en défordre , fans
haifon ■& fans ladfer une impmfihn
determmee ? Cette mémoire eft cepen
dant la, feule qu',1 accorde sux b.[e^
11 en accorde pas même d’autre à
I homme endormi. Car , pour avoir „
nouvelle detnonjlration contre l'entendeleurs

forces fupérieures

^rage qu’c

ils

.

Sppo^
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ment & la mémoire des animaux , il voudroit pouvoir prouver que. les rêves
font tout-à-fait indépendans de l’ame ,
qu’ils font uniquement l’effet de la réminifcence matérielle , & qu’ils réfident
en entier dans le fens intérieur matériel :
( in-4°. t. 4. p. 61 ; inii. t. 7. p. 86. )
» Les imbecilles , dit-il , dont l’ame
» eff fans aêtion, rêvent comme les au» très hommes ; il fe produit donc des
» rêves indépendamment de l’ame ,
» puifque dans les imbécilles l’ame ne
» produit rien. »
Dans les imbécilles l’ame eft fans
a&ion , elle ne produit rien ! il faut que
cela ait paru bien évident à M. de B.
puifqu’il fe contente de le fuppofer.
C’eft cependant leur ame qui touche ,
qui voit , qui fent , & qui meut leur
corps fuivant fes befoins.
Mais, perfuadé qu’il a déjà trouvé des
rêves où l’ame n’a point de part , il lui
paroîtra bientôt démontré qu’il n’y en
a point qu’elle produife , & que par
conféquent tous ne réfident que dans le
fens intérieur matériel. Son principe eft
qu’il n’entre dans les rêves aucune forte
d’idées, aucune comparaifon , aucun ju
gement ; & il avance ce principe avec
confiance , parce que fans doute il ne
remarque rien de tout cela dans les
fiens. Mais cela prouve feulement qu’il
ne rêve pas comme un autre.
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Quoi qu’il en foit, il me femble qu«
M. de B. a lui-même démontré que les
bêtes comparent , jugent, qu’elles ont
des idées
de la mémoire.

CHAPITRE

VI.

Examen des obfervations que M. de Buffon
a faites furies Sens.
JLjEs Philofophes qui croient'que les
bêtes penfent , ont fait bien des raifonnemens pour prouver leur fentiment t
mais le plus folide de tous leur a
échappé. Prévenus que nous n’avons qu’à
ouvrir les yeux pour voir comme nous
voyons , ils n’ont pas pu démêler les
opérations de l’ame dans l’ufage que
chaque animal fait de fes fens. Ils ont
cru que nous-mêmes nous nous fervons
des nôtres méchaniquement
par inftinél , Sc ils ont donné de fortes armes
à ceux qui prétendent que les bêtes font
de purs automates.
Il me femble que fi M. de B. avoit
plus approfondi ce qui concerne les
fens , il n’auroit pas fait tant d’efforts
pour expliquer méchaniquement les ac
tions des animaux. Afin de ne laiffer au
cun doute fur le fond de fon hypothefe ,
il faut donc détruire toutes les erreurs
P 5
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qui l’y ont engagé , ou qui du moins îui
ont fermé les yeux à la vérité. D’ailleurs ,
c’eft d’après cette partie de fou ouvrage
que le I raité des Senfations a été fait 3
il l’on en croit certaines personnes.
La vue eft le premier fens qu’il obferve,
Après quelques détails anatomiques ,
inutiles à l’objet que je me propofe , il
dit qu’un enfant voit d’abord tous les
objets doubles & renverfés. ( In 40. t. 3 ,
p. 307. In-iz. t. 6 , p. 4. 5. )
Ainfi les yeux, félon lui, voient par
eux^mêmes des objets ; ils en voient la
moitié plus que lorfqu’ils ont reçu des
leçons du toucher; ils apperçoivent des
grandeurs, des figures , des fituations ;
ils ne fe trompent que fur le nombre ôc
la pofition des choies ; & fi le taft efl
néccfiaire à leur inftru&ion , c’eft moins
pour leur apprendre à voir , que pour
leur apprendre à éviter les erreurs où
ils tombent.
Bardai a penfé différemment, & M.
de Voltaire a ajouté de nouvelles lumiè
res au fentimeut de cet Anglois (a). Ils
(a) Il faut , dit-il , abfolument conclure
n que les diftances , les grandeurs, les fitua» tiens ne font pas, à proprement parler , des
» chofes viiibles, c’eft-à-dire , 11e font pas les
33 objets propres & immédiats de la vue. L’ob« jet propre & immédiat de la vue n’eft autre
» choie que la lumière colorée : tout le refte ,
» nous ne le fentons qu’à la longue & par expé-
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méritoient bien l’un &. 1 autre, que M.
de B. leur fît voir en quoi ils fe trom
pent , & qu’il ne fe contentât pas de
fuppofer que l’æil voit naturellement
des objets.
Il eft vrai que cette fuppoiition n a
pas befoin de preuves pour le commun
des Lecteurs ; elle eft tout-à-fait con
forme à nos préjugés. On aura toujours
bien de la peine à imaginer que le$
yeux puifteflt voir des couleurs , fans
voir de l’étendue. Or , s’ils voient de

» rience. Nous apprenons a voir , precifement
33 comme nous apprenons à parler & a lire. La
» différenceeftque l’art de voir eft plus facile,
» & que la nature eft également a tous notre
n maître.
,
,r
» Les jugemens foudains prefque uniformes ,
» que toutes nos âmes a un certain âge porn tent des diftances, des grandeurs , des ntuations , nous font penfer qu’il n’y a qua ou33 vrir les yeux pour voir de la maniéré dont
3> nous voyons. On fe trompe, il y faut le fe3> cours des autres fens ( d un autre fens. ) 01 es
33 hommes n’avoient que le fens de la vue , ils
33 n’auroient aucun moyen pour connaître le33 tendue en longueur, largeur & profondeur,
33 & un pur efprit ne la connoîtroit peut-etre
33 pas, à moins que Dieu ne la lui révélât. 11
3, eft très-difficile de féparer dans notre enten33 dement l’extenfton d’un objet d avec les cou33 leurs de cet objet. Nous ne voyons jamais
3, rien que d’étendu , & de-la nous femmes
33' tous portés à croire que nous voyons en effet
i> l’étendue. 33 Phyjiq. heut. ch. 7.
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1 étendue, ils voient des grandeurs , cies
figures & des fituations.
Alais ils n’apperçoivent par eux-mê
mes rien de femblable , & par conféquent, il ne leur eff pas poflîble de tom
ber dans les erreurs que leur attribue M.
de B. Audi l’aveugle de Chefelden n’at il jamais dit qu’il vît les objets dou
bles êc dans une fituation differente de
celle où il les touchoit.
Mais, dira-t-on, ( in-40. t. 3. p. 30?.
309 ; in-12. t. 6. p. 67 , ) les images qui
ïe peignent fur la rétine font renver
sées,
chacune fe répété dans chaque
œil. Je réponds qu’il n’y a d’image nulle
part. On les voit , répliquera-t-on , Si
on citera l’expérience de la chambre
oblcure. Tout cela ne prouve rien ; car
où il n’y a point de couleur , il n’y a
point d’image. Or , il n’y a pas plus de
couleur fur la rétine & fur le mur dé
la chambre obfcure , que fur les objets.
Ceux-ci n’ont d’autre propriété que de
réfléchir les rayons de lumière , & fuivantles principes mêmes de M. de B. ,
il n y a dans la retine qu’un certain ébran
lement. Or , un ébranlement n’eff pas
une couleur ; il ne peut être que la.caufe
Occaiionnelle d’une modification de
l’ame.
En vain la caufe phyfique de la fenfat ion eff double j en vain les rayons
agiffent dans un ordre contraire à la
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pofition des objets. Ce n’eff pas une
radon de croire qu’il y ait dans l’ame
rtne fenfation double & renverfée ; il
ne peut y avoir qu’une maniéré d’être 9
qui par elle - même n’eff fufceptible
d’aucune fituation. C’eft au toucher à
apprendre aux yeux à répandre cette
fenfatipn fur les furfaces qu’il parcourt ;
& lorfqu’ils font inflruits , ils ne voient
ni double , ni rcnverfé 5 ils apperçoivent néceflairement les grandeurs co
lorées dans le même nombre ÔC dans la
même pofition que le toucher apperçoit les grandeurs palpables. Il eff (ingulier qu’on ait cru le toucher néceflaire
pour apprendre aux yeux à fe corriger
de deux erreurs où il ne leur eff pas
poflîble de tomber.
On demandera fans doute comment
dans mes principes il peut fe faire qu’oti
voie quelquefois double 5 il ©fl aifé d’en
rendre raifon.
Lorfque le toucher inflruit les yeux
fl leur fait prendre l’habitude de fe di
riger tous deux fur Je même objet , de
voir fuivant des lignes qui fe réunifient
au meme lien , de rapporter chacun au
même endroit la même fenfation j
c eff pourquoi ils voient (impie.
Mais , fi dans la fuite quelque caufe
empêche ces deux lignes de fe réunir 9
elles aboutiront à des lieux differens!
Aiors les yeux continueront chacun da
P $
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voir le même objet , parce qu’ils ont
l’un & l’autre contrarié l’habitude de
rapporter au-dehors la même fenfation ;
mais ils verront double , parce qu’il ne
leur fera plus poffible de rapporter cette
fenfation au même endroit : c’eft ce qui
arrive, par exemple , lorfqu’on fe preiTe
le coin d’un œil.
Lorfque les yeux voient double,
c’eft donc parce qu’ils jugent d’après
les habitudes mêmes que le taâ leur a
fait contraâer : Se on ne peut pas ac
corder à M. de B. que l’expérience d’un
homme louche qui voit iïmple après
avoir vu double, prouve évidemment quz
nous voyons en effet les objets doubles ,
6’ que ce nef que par îhabitude que nous
les jugeons (impies. ( In-40. t. 3 , p. 311.
In-li. t. 6, pag. 10. ) Cette expérience
prouve feulement que les yeux de cet
homme ne .(ont plus louches , ou qu’ils
car appris à fe faire une maniéré de voir
conforme à leur iituation.
Tels font les principes de M. de B.
fur la vue. Je pâlie à ce qu’il dit fur
l'ouie.
Après avoir obfervé que fouie ne
donne aucune idée de diftance , il re
marque que lorfqu’un corps fonore eft
frappé , le fon fe répété comme les
vibrations ; cela n’eft pas douteux. Mais
il en conclut que nous devons entendre
naturellement plufieurs fons diftinèls ¡>
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que c’eft l’habitude qui nous fait Croire
que nous n’entendons qu’un fon ; Sc
pour le prouver, il rapporte une chpfe
qui lui eft arrivée. Etant dans fon lit à
demi endormi , il entendit fa pendule ,
& il compta cinq heures , quoiqu’il
n’en fût qu’une , & quelle n’en eût pas
fdnné davantage ; car la fonnefie ^’étoit point dérangée. Or il ne lin fal’vî:
qu un moment de réflexion pour conclure
qu il venait d’être dans le cas où feroit
quelqu'un qui entendroit pour la premier
*
fois , »X que ne tachant pas qu un coud
ne doit produire qu’un fon , 'jugerait ds
la fucceffon des différées fons fans pré
jugé , auffi-bien que fans réglé , & parla
jeule impreffion qu'ils fontfur l'organe , &
dans ce cas il entendroit en effet autant
de fons difincls qu'il y a de vibrations
fucceffves dans le corpsfonere. ( ln-40. t.
3 ? P- 336- În-I2; t< 6, p. 47. )
Les fons fe répètent comme les vi
brations, c’eft-à-dire, fans interruption.
11 n’y a point d’intervalle fenfible entre
les vibrations j il n’y a point de iïlence
entre les fons : voilà pourquoi le fon
paroit continu , & je ne vois pas qu’il
foit néceifaire d’y mettre plus de myftere. M. de B. a fuppofé que l’œil voit
naturellement des objets dont il ne doit
la connoiftance qu’aux habitudes que
le taâ lui a fait prendre , & il fuppofe
Ici que l’oreille doit à l’habitude un
P 6
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Sentiment qu’elle a naturellement. L’ex
périence qu’il apporte ne prouve.rien ,
parce qu’il étoit à demi endormi quand
jl l’a faite. Je ne vois pas pourquoi ce
demi fommeil l’auroit mis dans le cas
d’un homme qui entendroit pour la pre
mière fois. Si c’étoit là un môyen de
nous dépouiller de nos habitudes , ÔC
de découvrir ce dont nous étions capa
bles avant d’en avoir contraélé y il fandroit croire que le défaut des Métaphyiîciens a été jufqu’ici de fe tenir trop
éveillés : mais cela ne leur a pas empê
ché d’avoir des fonges; & c’eft dans ces
longes qu’on pourroit dire qu’il n’entre
fouvent aucune forte d’idées..
Un fommeil profond eft le repos de
toutes nos facultés , de toutes nos habi
tudes. Un demi fommeil eft le demi re
pos de nos facultés ; il ne leur permet
pas d’agir avec toute leur force ; 8c com
me un réveil entier nous rend toutes nos
habitudes , un demi réveil nous les rend
en partie : on ne s’en fépare donc que
pour dormir à demi.
Les autres détails de M. de B. fur
Fouie , n’ont aucun rapport à l’objet que
je traite. Il nous refte à examiner ce
qu’il dit fur les fens en général.
Après quelques obfervations fur Je
phyiique des fenfations & fur l’organe
ch toucher , qui ne donne des idées
exactes de la forme des corps s que par
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ce qu'il eil divifé en parties mobiles &C
flexibles, il fe propofe de rendre compte
des premiers mouvemens , des premières
fenfations oi des premiers jugemens d'un
homme dont le corps & les organes fe
raient parfaitement formés , mais qui s'éveilleroit tout neuf pour lui même & pour
tout ce qui Î environne : ( in-40. t. î. p.
364 ; in-n. t. 6. p. 88. )
Cet homme , qu’on verra plus fouvent
a la place de M. de B. qu’on ne verra
M. de B. a la fienne , nous apprend que
fon premier inftant a été pZt//z de joie
& de trouble. Mais devons - nous l’en
croire ? La joie eil le fentiment que
nous gourons , lorfque nous nous trou
vons mieux que nous n’avons été t on
du moins auil;-bien , & que nous fouî
mes comme nous pouvons defirer d’être.
Elle ne peur donc fe^rouver que dans
celui qui a vécu pluiieurs momens, ¿C
qui a comparé les états par où il a paffé.
Le trouble eil l’effet de la crainte & de
la méfiance : fentimens qui fuppofent
des connoiffances , que cet homme cer
tainement 11’avoit point encore.
S’il fe trompe , ce n’eft pas qu’il ne
réfléchit déjà fur lui-même. Il remarque
qu’il ne favoit ce qu’il étoit , où il
étoit , d’où il venoit. Voilà des réfle
xions bien prématurées: il feroit mieux
de dire qu’il ne s’occupoit point encore
de tout cela.
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Il ouvre les yeux , auili-tôt il voit la
lumière , la voûte célefte , la verdure de
la terre le cryfial des eaux , &C il doit
que tous ces objets font en lui & font
partie de lui-même. Mais comment fes
yeux ont-ils appris à démêler tous ces
objets 1 & s’ils les démêlent, comment
peut-il croire qu’ils font partie de luimême ? Quelques perfonnes ont eu de
la peine à comprendre que la ftatue ,
bornée à la vue , ne fe crût que lumière
& couleur. Il eft bien plus difficile d’ima
giner que cet homme , qui diftingtie fi
bien les objets les uns des autres , ne
fâche pas les diftinguer de lui-même.
Cependant , perfuadé que touteft en
lui, c’eft à-dire , félon M. de B. fur fa ré
tine , car c’eft là que font le- images , il
tourne fes yeux vers ïaftre de la lumière :
mais cela eft encore bien difficile à
concevoir. Tourner les yeux vers un
objet, n’eft ce pas le chercher hors de foi?
peut-il favoir ce que c’eft que diriger fes
yeux d’une façon plutôt que d’une autre?
en fent-il le befoin ? fait-il même qu’il
a des yeux î Remarquez que cet homme
fe meut fans avor aucune raifon de fe
mouvoir. Ce n’eft. pas ainli qu’on a fait
agir la Statue.
L’éclat de la lumière le blefle, il fer
me la paupière ; &. croyant avoir perdu
tout fon être , il eft affligé , faifi d’éton
nement. Cette affliétion eft fondée 5
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niais elle prouve que le premier inflant
n a pas pu être plein, de joie. Car fi l’affliétion doit être précédée d’un fentiment agréable qu'on a perdu , la joie
doit l’être d’un fentiment défagréable
dont on eft délivré.
Au milieu de cette affliâion , & les
yeux toujours fermés , fans qu’on fâche
pourquoi . il entend le chant des oifeaux ?
le murmure des airs. I! écoute long-tems^
il fe perfuade bientôt que cette harmo
nie eft lui ; ( in-4°. t. 3 , pag. 365 ; in-12.
t. 6 , p. 89. ) Mais écouter n’eft pas exaél ;
•cette expreffion fuppole qu’il 11e con
fond pas les fons avec lui-même. On
diroit d’ailleurs qu’il héfite , pourfe perfuader que cette harmonie eft lui ; car il
écouté long tems. Il devroit le croire d’a
bord , & fans chercher à fe le perfuader.
Je'-pourrois demander d’où il fait que les
premiers fons qu'il a entendus , étoient
formés par le chant des oifeaux & par
le murmure des airs ?
Il ouvre les yeux & fixe fes regards
fur mille objets divers. Il voit donc en
core bien plus de chofesquela première
fois : mais il y a de la contradi&ion à
fixer fes regards fur des objets , Si à
croire , comme il fait , que ces objets
font tous en lui , dans fes yeux. J1 ne
peut pas favoir ce que c’eft que fixer
fes regards, ouvrir , fermer la paupière.
Il fait qu’il eft affieâé d’une certaine

i
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maniéré; mais il ne connoît pas encore
l’organe auquel il doit fes fenfations.
Cependant il va parler en Ph'rlbfophe
qui a déjà fait des découvertes fur *la lu
mière. Il nous dira.que ces mille objets ,
cette partie de lui-même lui paroi: itnmenfe en grandeur par la quantité des ac
cidens de lumière & par la variété des cou
leurs, Il eft étonnant que l’idée, d’immeniîté foit une des premières qu’il acquiert.
Il apperçoit qu’il a la puiffance de dé
truire & de produire à fort gré cette belle
partie de lui-même , & c'eft alors qu’ZZ
commence à voir ja ns émotion & à enten-l
dre fans trouble. Il me femble , au con
traire , que ce feroit bien plutôt le cas
d’être ému S< troublé.
Un air léger dont il fent la fraîcheur,
faiiit ce moment pour lui apporter des
parfums qui lui donnent un fentiment
d'amour pour lui même. Jufques-là il ne
s’aimoit point encore. Les objets vifibles , les fons , ces belles parties de fou
être ne lui avoient point donné ce fenti
ment. C’odorat feroit-il feul le principê
de l’amour-propre ?
Comment fait-il qu’il y a un air léger\ comment fait • il que les parfums
lui font apportés de dehors par cet air
léger, lui qui croit que tout eft en lui ,
que tout eft lui ? ne diroit on pas qu’il a
déjà pefé l’air? enfin ces parfums ne lui
paroiifent - ils pas des parties de lui-.
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meme ? Si fi cela eft , pourquoi juge-1-il
qu ils lui font apportés ?
Amoureux de lui-même , prefie par
Us plaifirs de fa belle & grande exigence,
1 fe leve tout d'un coup & Je fent tranfporté par une force inconnue.
Et où tranfporté ? Pour remarquer pa
reille chofe, ne faut-il pas connoître un
Ieu hors de foi ? Sc peut-il avoir cette
connoiiiançe , lui qui voit tout en
lui ?
Il na point encore touché fon corps ;
sil le connoît , ce n’eft que par la vue.
Mais ou le voit- il ? fur la rétine, comme
tous les autres objets. Son corps pour
ui n exifte que là. Comment donc cet
homme peut il juger qu’il fe leve & qu’il
eft tranfporté ?
?
niotif peut le déterminer
a mouvoir ? c’eft qu’il eft prefie par
leplailir de fa belle & grande exiftence.
•Mais , pour jouir de ces plaifirs , il n’a
^’à relier où il eft j Si ce n’eft que pour
chercher d’autres, qu’il pourroit pener à fe lever , à fe tranfporter. Il ne fe
^terminera donc à changer de lieu , que
I°rfqu’il faura qu’il y a un efpace hors
lui, qu’il a un corps, que ce corps en
ie tranfportant peut lui procurer une exif.
tence plus belle & plus grande. Il faut
^êtne qu’il ait appris à en régler les
^ouvemens. Il ignore toutes ces chofes ,
cependant il va marcher Si faire des
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obfervations fur toutes les iituations oit
il fe trouvera.
A peine fait-il un pas , que tous les
objets font confondus , tout eft en dé
fendre. Je n’en vois pas la raifon. Les ob
jets qu’il a fi bien diftingués au premier
inftant, doivent dans celui-ci difparoître
tous ou en partie , pour faire place à d’au
tres qu’il diftinguera encore. Il ne peut
pas plus y avoir de confulion SC de défordre dans un moment que dans l’autre.
• Surpris de la fituation où il fe trouve ,
il croit que fon exiftence fuit, & il de
vient immobile fans doute pour l’arrê
ter; & pendant ce repos , il s’amufe à
porter fur fon corps , que nous avons
vu n’exifter pour lui que fur la rétine ,
une main qu’il n’a point encore appris
à voir hors de fes yeux. Il la conduit uiiïi
sûrement que s’il avoit appris à en ré
gler les mouvemens , & il parcourt les
parties de fon corps, comme fi elles lui
avoient été connues avant qu'il les eût
touchées.
Alors il remarque que tout ce qu’il
touche fur lui , rend à fa main répri
ment pour fentiment , & il apperçoit
bientôt que cette faculté de fentir cil
répandue dans toutes les parties de fon
être. Il ne fent donc toutes les parties
de fon être , qu’au moment où il dé
couvre cette faculté. Il ne les connoiffoit pas , lorfqu’il ne les fentoit pas,
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Elles n’exidoient que dans fes yeux:cel
les qu’ils ne voyoit pas , n’exiftoient pas
pour lui. Nous lui avons cependant en
tendu dire qu’il fe leve, qu’il fe trans
porte , & qu’il parcourt fon corps avec
fa main.
Il remarque enfuite qu’avant qu’il fe
fût touché , fon corps lui paroifToit imnienfe , fans qu’on fâche où il a pris
cette idée d’immenfité. La vue n’a pti
la lui donner : car lorfqu’il voyoit fon
cotps , il voyoit aufil les objets qui l’enVironnoient, & qui par coniequent le limitoient. Il a donc bien tort d’ajouter ,
Que tous les autres objets en lui paroiffent
en comparaifon que des points lumi
neux. Ceux qui traçoient fur fa rétine
des images plus étendues , dévoient cer
tainement lui paroître plus grands.
Cependant il continue de fe toucher
& de fe regarder. Il a de fon aveu
idées les plus étranges. Le mouvement de
fa main lui paroît une ejpece d exifîence
fugitive , une fucceffion de chofes femblables. On peut bien lui accorder que ces
idées font étranges.
Mais ce qui me paroît plus étrange
encore , c’eft la maniéré dont il découVre qu’il y a quelque chofe hors de lui.
11 faut qu’il marche la tête haute & le
*
vers le ciel , qu’il aille fe heurter
contre un palmier , qu’il porte la main
fur ce cotps étranger , & qu’il le juge tel
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parce qu'il ne lui rend pas fentiment pour
Jentiment : ( in-40. t. 3. p. 367 ; in-12. t.
6. p. 92. )
Quoi ! lorfqu’il portoit un pied de
vant l’autre , n’éprouvoit-il pas un fen
timent qui ne lui étoit pas rendu ? ne
pouvoit il pas remarquer que ce que
fon pied touchoit, n’étoit pas une partie
de lui-même ? n’étoit-il réfervé qu’à la
main de faire cette découverte ?
fi
jufqu’alors il a ignoré qu’il y eût quel
que chofe hors de lui , comment a-t il
pu fongerà fe mouvoir , à marcher , à
porter la tête haute &L levée vers le ciel 1
Agité par cette nouvelle découverte,
il a peine à fe raflurer, il veut toucher
Je foleil, il ne trouve que le viiide des
airs : il tombe de furprifes en furprifes,
& ce 11’efi qu’après une infinité d’épreu
ves qu’il apprend à fe fervir de fes yeux
pour guider fa main , qui devroit bien
plutôt lui apprendre.à conduire fes yeux.
C’eft alors qu’il cft fuffifamment inftruit. 11 a l’ufàge de la vue , de fouie ,
de l’odorat , du toucher. Il fe repofe à
l’ombre d’un bel arbre : des fruits d’une
couleur vermeille defcendent eh forme
de grappe à la ponde de fa main; il en
faifit un , il le mange , il s’endort , fe
réveille, regarde à côté de lui, fe croit
doublé , c’eft-à-dire, qu’il fe trouve avec
une femme.
Telles font les obfervations de M.
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de B. fur la vue , l’ouie & les fens en
général. Si elles font vraies , tout le
Traité des Senfations porte à faux.

Conclufion de la première Partie.
Il eft peu d’efprits aifez fains pour fe
garantir des imaginations contagieufes.
Nous fommes des corps foibles , qui
prenons toutes les impreffions de l’air
fini nous environne , Si nos maladies
dépendent bien plus de notre mauvais
tempérament , que des caufes extérieures qui agiiTent fur nous. Il ne faut donc
pas s’étonner de la facilité avec laquelle
Ie monde embraife les opinions - les
tnoins fondées : ceux qui les inventent
qui les renouvellent , ont beaucoup
de confiance ; & ceux qu’ils prétendent
mftruire , ont, s’il eftpoffible, plus d’a
veuglement encore : comment pourfoient-elles ne pas fe répandre?
Qu’un Philofophe donc qui ambi
tionne de grands fuccès, exagere les dif
ficultés du fujet qu’il entreprend de
traiter ; qu’il agite chaque queftion corn
ue s'il alloit développer les reiforts Jes
plus fecrets des phénomènes ; qu’il ne
balance point à donner pour neufs les
principes les plus rebattus ; qu’il les généralife autant qu’il lui fera pofiible;
qu’îl affirme les chofes dont fon leéfeur
Pourrait douter, Si dont il devroit don
*
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ser lui - même ; & qu’après bien ¿es
efforts, plutôt pourfaire valoir fes veilles
que pour rien établir , il ne manque
pas de conclure qu’il a démontré ce
qu'il s’étoit propofé de prouver. Il lui
importe peu de remplir fon objet : c’eff
à fa confiance à perfuader que tout eit
dit quand il a parlé.
Il ne fe piquera pas de bien écrire ,
lorfqu’il raifonnera : alors les conffructions longues Si. embarraffées échappent
au leéteur, comme les raifonnemens. Il
réfervera tout l’art de fon éloquence,
pour jetter de tems en tems de ces pé
riodes artiftement faites , où l’on fe
livre à fon imagination fans fe mettre
en peine du ton qu’on vient de quitter,
& de celui qu’on va reprendre , où l’on
fubftittie au terme propre celui qui frap
pe davantage , & où l’on fe plaît à dire
plus qu’on ne doit dire. Si quelques
jolies phrafes qu’un Ecrivain pourroit
ne pas fe permettre , ne font pas lire un
livre , elles le font feuilleter , & l’on en
parle. Traitaflîez-vous les fujets les plus
graves , on s’écriera : ce Philofophe efl
charmant.
Alors, confidérant avec complaifance
vos hypothefes , vous direz : elles for
ment le fyfiême le plus digne du Créateur
*
Succès qui n’appartient qu’aux Philofophes, qui, comme vous , aiment à généraiifer.
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Mais n’oubliez pas de traiter avec
mépris ces obfervateurs , qui ne fuivent
pas vos principes, parce qu’ils font plus
timides que vous , quand il s’agit de
raifonner : dites qu’z'Zj admirent d'autant
plus, quils cbfervent davantage & qu'ils
raifonnent moins ; qu’z’Zr nous étourdif
fent de merveilles qui ne font pas dans la
nature , comme fi le Créateur n était pas
grand par fes ouvrages , & que nous
crufiions le faire plus grand par notre im
bécillité Reprochez leur enfin des monftres de raifonnemens fans nombre.
Plaignez fur-tout ceux qui s’occupent
à obferver des infetffes : car une mouche
ne doit pas tenir dans la tête d'un natura.hfie plus de place quelle n'en tient dans la
nature , Si une république d’abeilles ne
fera jamais aux yeux de la raij'on , qu'une
foule de petites bêtes qui n'ont d'autre rap
port avec nous que celui de nous fournir
.de la cire & du miel.
Ainfi tout entier à de grands objets ,
Vous verrez Dieu créer l univers , ordon
ner les exifiences , fonder la nature fur des
loix invariables & perpétuelles ,
vous
Vous garderez bien de le trouver attentif
à conduire une république de mouches , &
fort occupé de la maniéré dont Je doit plier
l'aile d'un fcarabée.Fa\l&s-\e à votre ima
ge, regardez-le comme un grand Natùfaliffe qui dédaigne les détails , crainte
qu’un infeéte ne tienne trop de place
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dans fa tête : car vous chargeriez fa vo
lonté de trop de petites loix , & vous déro
geriez à la noble fimplicité de fa nature 7
f vous l'embarrafiez de quantité de Jlatïits
particuliers , dont l'un ne feroit que pour
les mouches , l'autre pour les hiboux ,
ïautre pour les mulots , &c.
C’eft ainfï que vous vous détermine
rez à n’admettre que les principes que
vous pourrez généralifer davantage. Ce
n’eft pas au relie, qu’il ne vous foit permis
de les oublier quelquefois. Trop d’exac
titude rebute. On n’aime point à étudier
un livre dont on n’entend les différentes
parties , que lorfqu’on l’entend tout en
tier. Si vous avez du génie , yous connoîtrez la portée des leéleurs, vous né
gligerez la méthode , Si vous ne vous
donnerez pas la peine de rapprocher
vos idées. En effet , avec des principes
vagues, avec des contradictions, avec
peu de raifonnemens , ou avec des raifonnemens peu conféquens , on eft en
tendu de tout le monde.
» Mais, direz-vous, eft-il donc d’un
» Naturalise de juger des animaux par
» le volume ? ne doit-il entrer dans fa
» va île tête que des planètes, des mon» tagnes , des mers ? & faut-il que les
» plus petits objets foient des hommes,
» des chevaux , &c. ? Quand toutes ces
» chofes s’y arrangeroient dans le plus
» grand ordre & d’une maniéré toute à
» lui j
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lui ; quand l’univers entier feroit engendre dans fon cerveau , & qu'il en
fortiroit comme du fein du cahos , il
me femble que le plus petit infecte
peut bien remplir la tête d'un Philofophe moins ambitieux. Son organifation , fes facultés , fes mouvemens
offrent un fpeéfacle que nousadmirerons d’autant plus , que nous l’obferverons davantage , parce que nous en
raifonnerons mieux. D’ailleurs , l’abeille a bien d’autres rapports avec
nous que celui de nous fournir de la
cire Si du miel. Elle a un fens intérieur
matériel, desfens extérieurs , une rérninifcence matérielle , desfenfations corporelles\ du plaifr , de la douleur , des
befoins , des pafions, desfenfations conibinées , l'expérience du fentiment : elle
a , en un mot , toutes les facultés
qu’on explique fi merveilleufement
par l’ébranlement des nerfs.
» Je ne vois pas , ajouterez-vous ,
pourquoi je craindrois de charger Sc
d’embarraffer la volonté du Créateur,
ni pourquoi le foin de créer l’univers
ne lui permettroit pas de s’occuper de
la maniere dont fe doit plier l’aîle
d’un fcarabée. Lesloix, continuerezvous , fe multiplient amant que les
êtres. 11 efl vrai que le fyftême de I’linivers efl un , & qu’il y a par conféquent une loi générale que nous ne
Tome III»
Q
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» connoiiîons pas : mais cette loi agit
. » différemment fuivant les circonftan» ces, & de-là naiffent des loix particu» lieres pour chaque efpece de choies,
» ¿X, même pour chaque individu. Il y a
» non-feulement des ftatuts particuliers
» pour les mouches , il y en a encore
» pour chaque mouche. Ils nous paroif» fent de petites loix , parce que nous
» jugeons de leur objet par le volume ;
» mais ce font de grandes loix , puif» qu’ils entrent dans le fyftême de l’u» nivers. Je voudrois donc bien vaine» ment fuivre vos confeils ; mes hypo» thefes n’éleveroient pas la Divinité ,
/ » mes critiques ne rabaifferoient pas les
» Philofophes qui obfervent 8c qui ad» mirent. Ils conferveront fans doute la
» confidération que le public leur a ac» cordée : ils la méritent , parce que
» -c’eft à eux que la Philofophie doit fes
» progrès.
Après cette digreflîon , il ne me reile
plus qu’à raffembler les différentes pro
portions que M. de B. a avancées pour
établir fes hypothefes. Il eft bon d’expofer en peu de mots les differens prin
cipes qu’il adopte , l’accord qu’il y a
entr’eux Sc les conféquences qu’il en tire.
Je m’arrêterai fur-tout aux chofes qui
ne me paroiffent pas auffi évidentes qu’à
lui , & fur lefquelles il me permettra de
lui demander des éclairciffemens.
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ï. Sentir ne peut-il fe prendre que
pour fe mouvoir à l’occafion d'un choc
ou d une réliftance, ik pour appercevoir
comparer? Ôc fi les bêtes n’apperçoivent , ni ne comparent, leur faculté de
fentir n’eft elle que la faculté d’être mues?
2. Ou il fentir eft avoir du plaiiir ou
de la douleur , comment concilier ces
deux propofitions ? la matière eft incapa
ble defentiment, & les bêtes, quoique pu
rement matérielles 7 ont du fentiment.
3. Que peut-on entendre par des fenfacorporelles, fi la matière ne fent pas?
4' Comment une feule & même perfonne peut-elle être compofée de deux
principes différeras par leur nature , con
traires par leur a&ion , & doués chacun
d’une maniéré de fentir qui leur eft pro
pre ?
r '
5. Comment ces deux principes fontils la fource descontradi&ions de l’hom
me : fi l’un eft infiniment fubordonné à
l’autre , s’il n’eft que le moyen , la caufe
Secondaire, ôi s il ne fait que ce que le
principe fupérieur lui permet ?
6. Comment le principe matériel eftil infiniment fubordonné , s’il domine
feul dans l’enfance, s’il commande iinpérieufement dans la jeuneffe ?
7. Pour affurerquele méchanifmefait
tout dans les animaux , fuffit-il de fuppoferd’un côté que ce font des êtres pu
rement matériels. & de prouver de l’anQ 2
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tre , par des faits, que ce font des êtres
feniibles ? ne faudroit-il pas expliquer
comment la faculté de fentir eii l’effet
des loix purement méchaniques ?
8. Comment les bêtes peuvent-elles
être feniibles, & privées de toute efpece
de connoiffances ? de quoi leur fert le
fentiment , s’il ne les éclaire pas , & ii
les loix méchaniques fuffifent pour ren
dre raifon de toutes leurs aétions ?
9. Pourquoi le fens intérieur , ébranlé
par les fens extérieurs , ne donne-t-il
pas toujours à l’animal un mouvement
incertain ?
10. Pourquoi les fens relatifs à l’ap
pétit ont-ils feuls la propriété de déter
miner fes mouvemens ?
11. Que lignifient ces mots inflincl ,
appétit 1 fuffit-il de les prononcer pour
rendre raifon des chofes ?
11. Comment l’odorat, ébranlé par
les émanations du lait , montre-t-il le
lieu de la nourriture à l’animal qui vient
de naître ? quel rapport y a-t il entre
cet ébranlement qûi eft dans l’animal SC
le lieu où eft la nourriture ? quel guide
fait fi fûrement franchir ce paifage ?
13. Peut on dire que parce que l’odo
rat eft en nous plus obtus, il ne doit pas
■également inftruire l’enfant nouveau né ?
14. De ce que les organes font moins
obtus, s’enfuit il autre chofe , linon que
les ébranlemens du fens intérieur font
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plus vifs ? & parce qu’ils font plus vifs ,
eft-ce une raifon pour qu’ils indiquent
le lieu des objets ?
15. Si les ébranlemens qui fe font dans
le nerf qui efi: le fiege de l’odorat, mon
trent fi bien les objets
le lieu où ils
font, pourquoi ceux qui fe font dans le
nerf optique , nont ils pas la même pro
priété ?
16. Des yeux qui feroient aufiî peu
obtus que l’odorat le plus fin , appercevroient-ils dès le premier inilant le lieu
des objets ?
17. Si l’on ne peut accorder à la ma
tière le fentiment , la fenfation ÔC la
confidence d'exiftence , fans lui accorder
la faculté de penfer, d’agir & de fentir
à-peu-près comme nous ; comment fe
peut-il que les bêtes foient douées de
fentiment, de fenfation , de confidence ,
d’exiftence , & qu’elles n’aient cepen
dant pas la faculté de penfer ?
18. Si la fenfation par laquelle nous
voyons les objets fimples & droits, n’efi
qu’un jugement de notre ame occafionné
par le toucher ; comment les bêtes,
qui n’ont point d’ame , qui ne jugent
point, parviennent elles à voir les ob
jets fimples & droits ?
19. Ne faut il pas qu’elles portent des
jugemens pour appercevoir hors d’elles
les odeurs , les fons &. les couleurs ?
20. Peuvent-elles appercevoir les obQj
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-jets extérieurs & n’avoir point d’idée F
peuvent-elles fans mémoire contraéfer
des habitudes & acquérir de l'expérience?
21. Qu’eft-ce qu’une réminifcence ma
térielle , qui ne confiée que dans le re
nouvellement des ébranlemens du fens
intérieur matériel ?
22. De quel fecours feroit une mé
moire ou une réminifcence qui rappelleroit les fenfations fans ordre , fansliaifon , & fans lailFer une impreflîon dé
terminée ?
23. Comment les bêtes joignent-elles
les fenfations de l’odorat à pelles des
autres fens , comment combinent-elles
leurs fenfations , comment s’inftruifentelles, fi elles ne comparent pas, fi elles
ne jugent pas ?
24. Parce que le tnéchanifme fuffîroit
pour rendre raifon des mouvemens de
dix mille automates , qui agiroient tous
avec des forces parfaitement égales, qui
auroient précisément la même forme in
térieure & extérieure , qui naîtroient &C
qui fe métamorphoferoient tous au mê
me inftant , fit qui feroient déterminés
à n’agir que dans un lieu donné & circonfcrit j faut-il croire que le méchanifme fuffife aufii pour rendre raifon des
aéfions de dix mille abeilles qui agiffent avec des forces inégales , qui n’ont
pas absolument la même forme inté
rieure Si extérieure , qui ne naiifent pas
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Sc qui ne fe métamorphofent pas an
même inftant, & qui fortent fouvent dut
lieu où elles travaillent ?
25. Pourquoi Dieu ne pourroit-il pas
s’occuper de la maniéré dont fe doit plier
l’aile d’uu fearabée ? comment fe plieroit
cette aile , fi Dieu ne s’en occupoit pas ?
26. Comment des loix pour chaque
efpece particulière changeroient-elles SC
embarrafieroient-elles fa volonté ? les
différentes efpeces pourroient-elles fe
conferver , fi elles n’avoient pas cha
cune leurs loix ?
17. De ce que les images fe peignent
*dans chaque oeil, & de ce qu’elles font
renverfées , peut-on conclure que nos
yeux voient naturellement les objets
doubles & renverfés ? y a-t-il même des
images fur la rétine ? y a-t-il autre chofe
qu’un ébranlement ? cet ébranlement ne
fe borne-t-il pas à être la caufe occaiionnelle d’une modification de l'ame, 8< une
pareille modification peut-elle par ellemême repréfenter de l’étendue SC des
objets ?
28; Celui qui , ouvrant pour la pre
mière fois les yeux , croit que tout eft
en lui, difcerne-t-il la voûte célefte, la
verdure de la terre, le cryital des eaux ,
démêle-t-il mille objets divers ?
29. Penfe-t-il à tourner les yeux , à
fixer fes regards fur des objets qu’il n’ap
*
Q 4
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perçoit qu’en lui même ? fait-il feulement
s’il a des yeux ?
30. Penfe-t-il à fe tranfporter dans un
lieu qu’il ne voit que fur fa rétine , &
qu’il ne peut encore foupçonner hors
de lui ?
31. Pour découvrir un efpace exté
rieur , Fan
*-il
qu’il s’y promene avant de
le connoître , & qu’il aille la tête haute
levée vers le ciel fe heurter contre
un palmier ?
Je néglige pJuiienrs queftions que je
pourrois faire encore 5 mais je penfe
que celles-là fuffifcnt.

TRAITÉ
SECONDE

PARTIE.

Syfléme des facultés des Animaux.

Fin de la première Partie,

IuA première partie de cet ouvrage
démontre que les bêtes font capables de
quelques connoiflances. Ce fentiment
eft celui du vulgaire : il n’eft combattu
que par des Philofophes , c’eft-à-dire ,
par des hommes qui d’ordinaire aiment
mieux une abfurdité qu’ils imaginent ,
qu’une vérité que tout le monde adepte.
*
Ils font excufables ; car s’ils avoient dit
moins d’abfurdités , il y auroit parmi
eux moins ¿’Ecrivains célébrés.
J’entreprends donc de mettre dans fou
jour une vérité toute commune , & ce
fera fans doute un prétexte à bien des
gens pour avancer que cet ouvrage n’a
Q 5
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rien de neuf. Mais , fi jufqu’îci cette vé
rité a été crue fans être conçue , fi on
n’y a réfléchi que pour accorder trop
aux bêtes , ou pour ne leur accorder
point allez , il me refte à dire bien des
choies qui n’ont point été dites.
Eu effet, quel Ecrivain a expliqué la
génération de leurs facultés , le fyftême
de leurs connoiffances , l’uniformité de
leurs opérations , i’impuiffanee où elles
font de fe faire une langue proprement
dite , lors même qu’elles peuvent arti
culer , leur inffinét, leurs paillons , ÔC
la fupériorité que l’homme a fin elles à
tous égards ? Voilà cependant les prin
cipaux objets dont je me propofe de
rendre raifon. Le fyftême que je donne
n'eft point arbitraire ; ce n’eft pas dans
mon imagination que je le puife , c’eff
dans l’obfcrvation ; & tout Leêteur in
telligent, qui rentrera en lui-même, en
reconnoîtra la folidité.

CHAPITRE

Rr-

JDe la génération des habitudes communes
à tous les Animaux.
Au premier inftant de fon exigence ,
un animal ne peut former le deffein de
fe mouvoir. Il ne fait feulement pas qu’il
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a un corps, il ne le voit pas, il ne l’a
pas encore touché.
Cependant les objets font des impreffïons fur lui ; il éprouve des fentimens
agréables & défagréables : de-là «aillent
fes premiers mouvemens ; mais ce font
des mouvemens incertains ; ils fe font
eu lui fans lui t il ne fait point encora
les régler.
Intéreffé par le plaifir& par la peine ,
il compare les états où il fe trouve fucceffivetnent. Il obfcrve comment il paffe
de l’un à l’autre , & il découvre fon
corps & les principaux organes qui le
compofent,
Alors fon ame apprend à rapporter à
fon corps les impreffions qu’elle reçoit.
Elle fent en lui fes plailirs , fes peines ,
fes befoins ; & cette maniéré de fentir
fuffit pour établir entre l’un & l’autre le
Commerce le plus intime. En effet, dès
que Famé ne fe fent que dans fon corps ,
çeft pour lui comme pour elle qu’elle fe
fait une habitude de certaines opera
tions ; & c’eft pour elle comme pour
lui que le corps fe fait une habitude
de certains mouvemens.
D’abord le corps fe meut avec diffi
culté ; il tâtonne , il chancelle : l’ame
trouve les mêmes obftacles à réfléchir5
elle héfite , elle doute.
. Une fécondé fois les mêmes befoins
déterminent les mêmes opérations , êC
Q6
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elles fe font cie la part des deux fubftances avec moins d’incertitude & de
lenteur.
Enfin les befoins fe renouvellent , &
les opérations fe répètent fi fouvent ,
qu’il ne relie plus de tâtonnement dans
le corps , ni d’incertitude dans i’ame :
les habitudes de fe mouvoir & de juger
font contrariées.
C’eft ainfi que les befoins produilent
d’un côté une fuite d’idées , ôi de l’autre,
une fuite de mouvemens correfpondans.
Les animaux doivent donc à l’expé
rience les habitudes qu’on croit leur
être naturelles. Pour achever de s’ett
convaincre , il fuffit de confidérer quel
qu'une de leurs, aétions.
Je fuppofedonc un animal qui fe voit
pour la première fois menacé de la chute
d’un corps , St je dis qu’il ne fongera
pas à l’éviter ; car il ignorequ’il en puiife
être bleifé : mais s’il en efi frappé 9
l’idée de la douleur fe lie aufli tôt à celle
de tout corps prêt à tomber fur lui;
l’une ne fe réveille plus fans l'autre , ÔC
la réflexion lui apprend bientôt com
ment il doit fe mouvoir, pour fegaran
tir de ces fortes d'acçidens.
.Alors il évitera jufqu’à la chiite d’unefeuille. Cependant , fi l’expérience lui
apprend qu’un corps aufli léger ne peut
pías l’offenfer , il l’attendra fans fe dé
tourner , il ne paroîtra pas même y faire
attention.
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Or , peut-on penfer qu’il fe conduife
ainfi naturellement ? tient il de la nature
la différence de ces deux corps , ou
la doit-il à l'expérience ? les idées en
font-elles innées ou acquifes ? certaine
ment , s’il ne refte immobile à la vue
d’une feuille qui tombe fur lui , que
parce qu’il a appris qu’il n’en doit rien
craindre , il ne fe dérobe à une pierre ,
que parce qu’il a appris qu’il en peut
être bleffé.
La réflexion veille donc à la naiffance
des habitudes , à leurs progrès ; mais, à
inefure , qu’elle les forme , elle les aban
donne à elles-mêmes, & c’c-ft alors que
l’animal touche , voit, marche , &c. fans
avoir befoin de réfléchir fur ce qu’il fait.
Par la toutes les aétions d’habitude
font autant de chofes fouftraites à la ré
flexion : il ne refie d'exercice à celle ci
que fur d’autres aétions qui fe dérobe
ront encore à elle , fi elles tournent en
habitude ; & comme les habitudes em
piètent fur la réflexion , la réflexion
cede aux habitudes.
Ces obfervations font applicables à
tous les animaux ; elles font voir com
ment ils apprennent tous à fe fervir do
leurs organes, à fuir ce qui leur efi con
traire , à rechercher ce qui leur efi utile ,
à veiller, en un mot, à leur confervation.

V
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II.

connu[fonces dans les
Ammaux.
vJN animal ne peut obéir à fes be-

Syflême des

foins , qu’il ne fe faffe bientôt une habi
tude d’obferver les objets qu'il lui im
porte de reconnoître. Il effaie fes orga
nes fur chacun d’eux : fes premiers mó
nteos font donnés à l’étude ; ÔC lorfque
nous le croyons tout occupé à jouer ,
c’eft proprement la nature qui joue avec
lui pour l’inffruire.
Il étudie , mais fans avoir le deffeiri
d’étudier: il ne fe propofe pas d’acqué
rir des connoiffances pour en faire un
fyftême : il eil tout occupé des plaifirs
qu’il recherche & des peines qu’il évite :
ce~ intérêt fenl le conduit : il avance
fans prévoir le terme où il doit arriver.
Par ce moyen il eft inftruit , quoiqu’il
ne fade point d’effort pour l’être. Les
objets fe diftinguent à fes yeux , fe diftribuent avec ordre ; les idées fe multi
plient fuivant les befoins , fe lient étroi
tement les unes aux autres : le fyfiême
de fes connoiffances. ,eft formé.
Alais les mêmes plaifirs n’ont pas tou
jours pour lui le même attrait , & la
crainte d’une même douleur n’eft pas
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toujours également vive ; la choie doit
varier fuivant les circonftances. Ses étu
des changent donc d’objets , & le fyftême de fes connoiffances s’étend peu-àpeu à différentesi fuites d’idées.
Ces fuites ne font pas indépendantes .*
elles font au contraire liées les unes aux
autres , ci. ce lien eft formé des idées
qui le retrouvent dans chacune. Comme
elles font & ne peuvent être que diffé
rentes combinaifons d’un petit nombre
de fenfations, il faut néceffairement que
plusieurs idées foient communes à tou
tes. On conçoit donc qu’elles ne forment
enfemble qu’une même chaîne.
Cette liaifon augmente encore par la
héccflité où l'animal fe trouve de fe re
tracer à mille reprifes ces différentes
fuites d’idées. Comme chacune doit fa
naiffance à un befoin particulier , les
befoins qui fe répètent & fe fuccedent
tour à-tour, les entretiennent ou les re
nouvellent continuellement; S< l’animal
fe fait une fi grande habitude de par
courir fes idées , qu’il s’en retrace une
longue fuite toutes les fois qu’il éprouve
Un befoin qu’il a déjà refTenti.
Il doit donc uniquement la facilité de
parcourir fes idées , à la grande liaifon
qui eft entr’elles. A peine un befoin
détermine fon attention fur un objet ,
aufii-tôt cette faculté jette une lumière
qui fe répand an loin : elle porte en
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quelque forte le flambeau devant elle,
C’eft ainfi que les idées renaiflênt par
l’aéticn même des befoins qui les ont
d’abord produites. Elies forment, pour
ainii dire , dans la mémoire , des tourbil
lons qui fe multiplient comme les befoins.
Chaque befoin efl un centre , d’où le
mouvement fe communique jufqu’à la
circonférence. Ces tourbillons font alter
nativement fupérieurs les uns aux autres 9
félon que les befoins deviennent tour-àtour plus violens. Tous font leurs révo
lutions avec une variété étonnante : ils
fepreflent, ils fe détruifent, il s s’en for
me de nouveaux , à mefure que les fentimens, auxquels ils doivent toute leur
force , s’afToibli fient , s’éclipfent , ou
qu’il s’en produit qu’on n’avoit point
encore éprouvés. D'un ir.ftantà l’autre ,
le tourbillon qui en a entraîné pluiieurs ,
eft donc englouti à fon tour ; & tous fe
confondent anfli tôt que les befoins ceffent, on ne voit plus qu’un cahos. Les
idées paflént & repaffent fans ordre ; ce
font des tableaux mouvans qui n offrent
que,des images bizarres & imparfaites
& c’eft aux befoins à les deflïner de nou
veau & à les placer dans le vrai jour.
Tel eft en général lefyftême des connoiflances dans les animaux. Tout y dé
pend d’un même principe , le befoin 5
tout s’y exécute par le même moyen, la
liaifon des idées.
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Les bêtes inventent donc , fi inventer
fignifie la même choie que juger, com
parer , découvrir. Elles inventent même
encore , fi par-là on entend fe repréfenter d’avance ce qu’on va faire. Le caftor fe peint la cabane qu’il veut bâtir ;
I oifeau, le nid qu'il veut conftruire. Ces
animaux ne feroient pas ces ouvrages ,
fi 1 imagination ne leur en donnoit pas
le modèle.
.Mais les bêtes ont infiniment moins
d invention que nous , foit parce qu’el1-S font plus bornées dans leurs befoins ,
foit parce qu’elles n’ont pas les mêmes
moyens pour multiplier leurs idées ôC
pour en faire des combinaifons de toute
efpece.
Preifées par leurs befoins & n’ayant
que peu de chofes à apprendre , elles ar
rivent prefque tout-à-coup au point de
perfection auquel elles peuvent attein
dre ; mais elles s’arrêtent aufli-tôt, elles
n’imaginent pas même quelles puiifent
aller au-delà. Leurs befoins font fatisfaits , elles n’ont plus rien à defirer, &
par conféquent plus rien à rechercher.
II ne leur relie qu’à fe fouvenir de ce
qu’elles ont fait ,
à le répéter toutes
les fois qu’elles fe retrouvent dans les
circonftances qui l’exigent. Si elles in
ventent moins que nous, fi elles perfec
tionnent moins , ce n’elt donc pas
qu’elles manquent tout-à-fait d’intelli-
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gence , c’eft que leur intelligence eft
plus bornée (ff).
(a) M. de B. prétend que l’analogie ne prouve
pas que la faculté de penfer foit commune à
tous les animaux. « Pour que cette analogie
bientôt fondée ( dit-il in-40. t. 4 , p. 39 ;
» in-i^ , t. 7, p. 54. ) il faudrait du moins que
» rien ne pût la démentir ; il feroit néceffaire

»
»
»
»
»
»
»

que les animaux puilént faire & biffent dans
quelques occafions tout ce que- nous faifons.
Or , le contraire eft évidemment démontré ;
ils n’inventent , ils ne perfectionnent rien ,
ils ne réflechiffent par conféquent fur rien ,
ils ne font jamais que les mêmes chofes de La
même façon. »

Le contraire efi évidemment démontré \ quand
ïlous voyons , quand nous marchons , quand
nous nous détournons d’un principe , quand
nous évitons la chûte d’un corps, & d .ns mille
autres eccafions , que faifons - nous de plus
qu’eux ? Je dis donc qu’ils inventent , qu’ils
perfectionnent ; qu’eft-ce en effet que l’inven
tion ? c’eff le réfultat de plufieurs découvertes
& de plufieurs comparaifons. Quand Moliere ■>
par exemple , a inventé un caraétere , il en a
trouvé les traits dans différentes perfonnes , &
il les a comparés pour les réunir dans un cer
tain point de vue. Inventer équivaut donc à
& à comparer.
Or , les bêtes apprennent à toucher , à voir ,

trouver
à

marcher , à fe nourrir , à fe défendre , à
veiller à leur confervation. Elles font donc des
découvertes ; mais elles n’en font que parce
qu’elles comparent : ell s invent rn donc ; elles
perfectionnent même : car dans les commencernens , elles ne favent pas toutes ces chofes ,
comme elles les favent lorfqu’ellcs ont plu»
d’expérience.
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Que les individus d'une même efpece agiffent d'une maniéré d'autant plus uni
forme , qu'ils cherchent moins à fe co
pier ; & que par conféquent les hommes
ne font f differens les uns des autres 9
que parce que ce font de tous les ani
maux ceux qui font les plus portés à
l imitation.

O

n croit communément que les ani
maux d’une même efpece ne font tous
les mêmes chofes , que parce qu’ils cher
chent à fe copier ; & que les hommes
fe copient d’autant moins , que leurs
actions different davantage. Le titre de
ce chapitre paffera donc pour un para
doxe : c’eft le fort de toute vérité qui
choque les préjugés reçus ; mais nous
la démontrerons cette vérité , ii nous
coniidcrons les habitudes dans leur prin
cipe.
Les habitudes nailTent du befoin d’eXercer fes facultés t par conféquent le
nombre des habitudes eft proportionné
au nombre des befoins.
Or, les bêtes ont évidemment moins
de befoins que nous ; dès qu’elles favent
fe nourrir , fe mettre à l’abri des injures
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de l’air, 8c fe défendre de leurs ennemis
ou les fuir , elles favent tout ce qui cil
néceiTaire à leur confervation.
Les moyens qu’elles' emploient pour
veiller à leurs befoins font (impies , ils
font les mêmes pour tous les individus
d’une même efpece : la nature fernble
avoir pourvu à tout , & ne leur laiffer
que peu de chofe à faire : aux unes, elle
a donné la force, aux autres l’agilité ,
& à toutes des alimens qui ne deman
dent point d’apprêt.
Tous les individus d’une même efpece
étant donc rfius par le même principe ,
agiflant pour les mêmes fins
& em
ployant des moyens femblables , il faut
qu’ils contractent les mêmes habitudes ,
qu’ils faffcnr les mêmes choies , Si. qu’ils
les faffent de la même maniéré.
S’ils vivoient donc féparément , fans
aucune forte de commerce , ÔCparconféquent fans pouvoir fe copier, il y auroit dans leurs opérations la même uni
formité que nous remarquons dans le
principe qui les meut, & dans les moyens
qu’ils emploient.
Or, il n’y a que fort peu de commerce
d’idée parmi les bêtes , même parmi
celles qui forment une efpece de focié'é.
Chacune eft donc bornée à fa feule ex
périence. Dans l'impuiffance de fe com
muniquer leurs découvertes & leurs méprifes particulières , elles recommen
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Cent à chaque génération les mêmes étu
des , elles s’arrêtent après avoir refait
Jes: mêmes progrès ; le corps de leur foCieté eft dans la même ignorance que
chaque individu , ÔC leurs opérations
offrent toujours les mêmes réfultats.
11 en feroit de même des hommes ,
8 ds vivoient féparément & fans pouvoir
fc faire part de leurs penfées. Bornés au
petit nombre de befoins abfolument néceffaircs à leur confervation , & ne pou»
ptnt fe fatisfaire que par des moyens
Semblables , ils agiroient tous les uns
comme les autres , ÔC toutes les générabons fe reffembleroient : auffi voit-on
Que les opérations qui font les mêmes
d^ns chacun d’eux , font celles par où
ds ne longent point à fe copier. Ce n’eft
point par imitation que les enfans ap
prennent à toucher, avoir, &c. ils l’ap
prennent d’eux mêmes , & néanmoins
ds touchent & voient tous de la même
maniéré.
Cependant, fi les hommes vivoient féparément, la différence des lieux S< des
climats les placeroit néceffairement dans
des circonffances différentes ; elle mettroit donc de la variété dans leurs be
soins , & par conféquent dans leur con
duite. Chacun feroit à part les expéPences auxquelles fa fituation l’engageroit, chacun acquerroit des connoiffanCes particulières j mais leurs progrès fe-
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roient bien bornés , & ils différeroîent
peu les uns des autres.
C’eft donc dans la fociété qu’il y a
d’homme à homme une différence plus
feniible. Alors ils fe communiquent leurs
befoins , leurs expériences : ils fe co
pient mutuellement, & il fe forme une
maife de connoiffances , qui s’accroît
d’une génération à l’autre.
Tous ne contribuent pas également à
ces progrès. Le plus grand nombre eff
celui des imitateurs ferviles : les inven
teurs font extrêmement rares , ils ont
même commencé par copier, & chacun
ajoute bien peu à ce qu’il trouve établi.
Mais la fociété étant perfectionnée ,
Elle diftribue les citoyens en différentes
claffes, & leur donne différens modelés
à imiter. Chacun élevé dans l’état au
quel fa naiffance le deffine , fait ce qu’il
voit faire , & comme il le voit faire. Ofl
veille long-tems pour lui à fes befoins ,
on réfléchit pour lui , &C il prend les
habitudes qu’on lui donne ; mais il ne
fe borne pas à copier un fetil homme ,
il copie tous ceux qui l’approchent, SC
c’eft pourquoi il ne reflemble exacte
ment à aucun.
Les hommes ne finiflent donc par être
fi différens , que parce qu’ils ont com
mencé par être copiffes & qu’ils conti
nuent de l’être ; &. les animaux d’une
même efpece n’agiiTent tous d’une même
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manière , que parce que n’ayant pas au
ine.ne point que nous le pouvoir de fe
copier , leur focieté ne fauroit faire ces
Progrès qui varient tout â la fois notre
état g< notre conduite (¿).
(zi) Je demande fi l’on peut dire avec M. de
o. « d où peut venir cette uniformité dans tous
»’ tes ouvrages des animaux ? y a-t-il de plus
” forte preuve que leurs opérations ne font que
” ra le*u'tats purement méchaniques & maté' 1Cai- ’ S
,av°ient ta moindre étincelle
oe a lumière qui nous éclairé , on trouverait
”3u moins de la variété..... dans leurs ouvra-

’ g'-s.... mais non , tous travaillent fur le mê” me modèle , 1 ordre de leurs avions eft tracé
’> c ans 1 efpece eytiere , il n’appartient point à
m îvidu ;
fi Ion vouloir attribuer une

ame aux animaux , on ferait obligé à n’en
” aire qu’une pour chaque efpece , a laquelle
’ chaque individu participeroit également ,
' C 4/ ’
P‘ 440 > in'ia , t. 4 , p. 167.
s leroit fe perdre duns une opinion qui
expliquerait rien , & qui fouffriroit d’autant

Ptes de difficultés , qu’on ne fauroit trop ce
MU on voudrait dire. Je viens, ce me femble
expliquer d’une maniéré plus fimple & plus
naturelle l’uniformité qu’on remarque dans les
°perations des animaux.
f Cette ame unique pour une efpece entière

ai* trouver une raifon toute neuve de la variété
qui eft dans nos ouvrages. C’eft que nous avons
.
'-'uvidgto.
cil 4uc nous avons
c acun une ame à part, & indépendante de celle
un
Utre ,, (
un a
autre
( in-4
in-40
0.. t.
t. 2,
2, p.
p. 442.
442. in-12
in-12 ,, ¿4
t'4 ,,

vi .9
*
J mais lifi cette raiion eit
eft bonne , ne
1 oifol pas conclure que plufieurs hommes
> vuiiciure que piuneurs nommes
copient
'

fauqui
qui
te

, n’ont qu’une ame à eux tous ? En
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donns tous Us jours à ]a nôtre de nou?
veaux mouvemens, & q„i Ja fait tend
a une plus grande perfeôion.
Ce reffort eft la parole. J’ai fait voir
eurs combien le langage contribue
ux progrès de l'efprit humain (a). C’eft
,u* qiu préfide aux fociétés , & à ce
grand nombre d'habitudes, qu'un homme
qui vivroit feul, ne contraUeroit point,
vyiçtpe admirable de la communication
s idées , il fait circuler la feve qui
tienne aux Arts & aux Sciences la naif«nce, 1 accroiflement & les fruits.
Nous devons tout à ceux qui le culti.
vent avec fuccès. Ils nous apprennent à

IV.

Du langage des Animaux ( a ).
JL y a des bêtes qui Tentent, comme
nous, le befoin de vivre enfemble : mais
leur fociété manque de ce relfort qui
ce cas , il y auroit moins d’ames que d’hommes ;
il y en auroit même beaucoup moins que d’Ecrrvains.
M. de B. bien perfuadé que les bêtes n’ont
point d’ame , conclut avec raifon quelles ne
fauroient avoir la volonté d’être différentes les
unes des autres ; mais j’ajouterai qu’elles ne fau
roient avoir la volonté de fe copier. Cependant
M. de B. croit qu’elles ne font les mêmes cho

ies , que parce qu’elles fe copient. C’efl: que ,
félon lui , l’imitation n’eft qu’un réfultat de la

«ifonnement, qui a déjà été fait par les Cartetiens

qu'il faut

machine , & que les animaux doivent fe copier
toutes les fois qu’ils fe reffemblent par l’organi-

In-12. t. 7, p. 136. ] Pour moi, je ne conçois
pas que l’imitation puiiTe avoir lieu parmi des

êtres fans intelligence.
[ni M. de B. croit que la fupériorité de l’hom
me fur les bêtes', & l’impuiifance où elles font
de fe faire une langue , lors même qu’elles ont
des organes propres à articuler, prouvent qu’el

les ne penfent pas, [ in-40. t- 2. , P- 438.
jji-12 , t. 4 , p. 164. &£.] Ce chapitre détruira ce
doiiilS

’e * ,r°mpe ’ “ V0Îd ““

« Il en eft de leur amitié [ des animaux ï
comme de celle d’une femme pour fon ferin,
f un en^nt Pour
jouet, &c. toutes deux

fation. (. In-40. t. 4 , p. 86 , &c. In-12 , t. 7 ,

p. 122. &c. ) C’eft que toute habitude commune ,
bien-loin d’avoir pour cauje le principe d’une in
telligence éclairée , ne jiippofe au contraire que
celui d’une aveugle imitation. ( In-40. t. 4 , p. 9$.

ainfi que tous ceux que M. de B. emploie

„ cm’1 aUrh ?eU refléchies ■ toutes deux ne font
„ eft
aveugle i celui de l’animal
” défnr'Tr -P US nïUreI’ Puifqu’deftfon’> ohiPf
’bei01?’-?ndls quc 1>autre n’apour
£

bjet quun infipide amufement auquel l’ame
pTnq ]part' [ In/4°‘ L * PIn-12’

Par°XVeUî PiUVet Par-Ià que Rattachement;
Ln

ÿe ’ d ïn C-hien pour fon maître> n’eft
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les copier , jufques dans la maniéré de
fentir : leur aine pâlie en nous avec
toutes fes habitudes : nous tenons d eux

différons. Ce’germ

13 r”u Heu d’élever des fyftêmes fur de

X'ef donc plus où moins cukfTpfe

mauvais fondemens, on coniideroit par
quels moyens la parole devient inter
fere des fentimens de Fame , >1 fero.t
aifé
ce me femble , de comprendre
pourquoi les bêtes , même celles qui
peuvent articuler , font dans 1 impui fance d'apprendre à parler une langue.
Mais ordinairement les cnofes les plu
Amples font celles que les Philofophes
découvrent les dernieres.
.
Cinq animaux n’auroient rien de com
mun dans leur maniéré de fentir, fi 1 un
croit borné à la vue, l’autre au gout le
troifieme à Fouie, le quatrième a 1 odo
rat, & le dernier au toucher. Or , Heu
évident que, dans cette fuppo
leur feroit impoflible de fe communiquer
leurs pen fées.
,
Un pareil commerce fuppofe donc,
comme une condition effentielle , qu
tous les hommes ont en commun U
même fond d'idées. 11 fuppofe que nou
avons les mêmes organes, que 1 habitu
d’en faire ufage s’acqmert de la met
manière par tous les individus, exqu
fait porter à tous les mêmes jugemens.
Ce fond varie enfuite , parce que
différence des conditions , en n°
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lieux , fans être dans les memes circonl-

Ainii , quoique les principales idées
qui s’acquierent par le ta&, fojent cornmunes à tous les animaux , les efpeces
fe forment, chacune à part, un fyfleme
de connoiffances.
Ces fyftêmes varient à proportion que
les circonftances différent davantage j
moins ils ont de rapports les uns avec
les autres , plus il eft difficile qu il y ait
quelque commerce de penfees entre es
efpeces d’animaux.
. r
*Mais puifque les individus, qui font
organifés de la même maniéré .éprou
vent les mêmes befoins , les fatisfont
par des moyens femblables , ÔC fe trou
vent à peu près dans de pareilles cir
conftances ; c’eft une conféquence qu ils
faffent chacun les mêmes études, £*•
qu’ils aient en commun le même fond
d’idées. Ils peuvent donc avoir un lan
gage , & tout prouve en effet qu’ils en
ont un. Ils fe demandent, ils fe donnent
des fecours : ils parlent de leurs befoins,
Si ce langage eft plus étendu , a pro
portion qu’ils ont des befoins en plus
grand nombre , & qu’ils peuvent mutuel
lement fe fecourir davantage.
Les cris inarticulés Sc les avions du
corps font les lignes de leurs penfées.
Mais pour cela il faut que les mêmes
fentimens occaiionnent dans chacun lés
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ntemes cris & les mêmes tnouvemens ;
& par conféquent , il faut qu’ils fe
reffemblent jufques dans l’organifatiotl
extérieures. Ceux qui habitent l’air ,
& ceux qui rampent fur la terre , ne
fauroient même fe communiquer les
idées qu’ils ont en commun.
Le langage d’aéfion prépare à celui
des fons articulés {a). Auftî y a-t il des
animaux domeftiques capables d'acqué
rir quelque intelligence de ce dernier.
I^ans la néceftîté où ils font de connoître
ce que nous voulons d’eùx , ils jugent
de notre penfée par nos mouvemens,
toutes les fois qu’elle ne renferme que
des idées qui Lur font communes, Si
que notre aétion eft à peu près telle que
feroit la leur en pareil cas. En même
tems ils fe font une habitude de lier cette
penfée au fon dont nous l’accompagnons
conftamment ; en forte que pour nous
faire entendre d’eux , il nous fuffit bien
tôt de leur parler. C’eft ainli que le chien
apprend a obéir à notre voix.
Il n en eft pas de même des animaux
dont la conformation extérieure ne reffemble point du tout à la nôtre. Quoi
que le perroquet, par exemple , ait la
faculté d’articuler les mots qu’il entend,
** ceux qu’il prononce ne lui fervent ni
pour découvrir nos penfées , ni pour
(a) Cela a été prouvé dans l’Eflai fur l’orig.
des connoiff. hum. p. 2. feft. 3.
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nous faire connoître les iîennes 9 fort
parce que le fond commun d’idées que
nous avons avec lui, n’e’ft pasauffi étendu
que celui que nous avons avec le chien ,
foit parce que fon langage d’aêtion dif
féré infiniment du nôtre. Comme nous
avons plus d’intelligence , nous pouvons,
en obfervant les mouvemens , deviner
quelquefois ies fentimens qu’il éprouve :
pour lui , il ne fauroit fc rendre aucun
compte de ce que lignifie l’aüion de
nos bras , l’attitude de notre corps ,
l’altération de notre vifage. Ces mou
vemens n’ont point allez de rapports
avec les liens , & d’ailleurs , ils expri
ment fouvent des idées qu’il n’a point,
& qu’il ne peut avoir. Ajoutez à cela
que les circonftances ne lui font pas,
comme au chien , fentir le befoin de
connoître nos penfées.
C’eft donc une fuite de l’organifaîion
que les animaux ne foient pas fiijets aux
mêmes befoins , qu’ils ne fe trouvent
pas dans les mêmes circonffances , lors
même qu’ils font dans les mêmes lieux ,
qu’ils n’acquierent pas les mêmes idées ,
qu’ils n'aient pas le même langage d’ac
tion , & qu’ils fe communiquent plus ou
moins leurs fentimens , à proportion
qu’ils différent plus ou moins à tous ces
égards. Il n’eft pas étonnant que l’hom
me , qui efi aufii fupérieur par l’organifation que par la nature de l’efprit qui
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l’anime , ait feul le don de la parole ;
mais, parce que les bêtes n’ont pas cet
avantage , faut-il croire que ce font des
automates , ou des êtres fenfibles, pri
vés de toute efpece d’intelligence? Non
fans doute. Nous devons feulement con
clure que , puifqu’elles n’ont qu’un lan
gage fort impartial , elles font à peu
près bornées aux connoiffances que cha
que individu peut acquérir par lui-même.
Elles vivent enfemble , mais elles penfent prefque toujours à part. Comme
elles ne peuvent fe communiquer qu’un
très petit nombre d’idées, elle fe copient
peu : fe copiant peu , elle contribuent
foibl ement à leurperfeéfion réciproque;
& par conféquent , fi elles fout tou
jours les mêmes choies & de la même
maniéré, c’eff, comme je l'ai fait voir,
parce quelles obéiffent chacune aux
mêmes befoins.
Mais fi les bêtes poufent , fi elles fe
font connoître quelques-uns de leur fen
timens ; enfin , s'il y en a qui entendent
quelque peu notre langage , en quoi
donc different-elles de l'homme? n’eftCe que du plus au moins ?
Je réponds que dans l’impuiffance où
nous fommes de connoître la nature des
êtres, nous ne pouvons juger d’eux que
parleurs opérations. C’eff pourquoi nous
voudrions vainement trouver le moyen
de marquer à chacun fes limites ; nous
R 4
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ne verrons jamais entr’eux que du plus
ou du moins. C’eft aiufi que l’homme
nous paroît différer de l’Ange , & l’Ange
de Dieu même : mais de l’Ange à Dieu
la diftance eft infinie ; tandis que de
l’homme à l’Ange elle eft très-confidérable , & fans doute plus grande encore
de l’homme à la bête.
Cependant , pour marquer ces diffé
rences , nous n’avons que des idées va
gues & des expreffons figurées , plus ,
moins , diftance. Auffi je n’entreprends
pas d’expliquer ces chofes. Je ne fais
pas un fyftême de la nature des êtres,
parce que je ne la connois pas ; j’en fais
lin de leurs opérations , parce que je
crois les connoître. Or , ce n’eft pas
dans le principe qui les conftitue chacun
ce qu’ils font, c’eft feulement dans leurs
opérations qu’ils paroiiîent ne différer
que du plus au moins ; & de cela feul
il faut conclure qu’ils différent par leur
effence. Celui qui a le moins , n’a pas
fans doute dans la nature de quoi avoir
le plus. La bête n’a pas dans fa nature
de quoi devenir homme , comme l’Ange
n’a pas dans fa nature de quoi devenir
Dieu.
Cependant lorfqu’on fait voir les rap
ports qui font entre nos opérations &
celles des bêtes, il y a des hommes qui
s’épouvantent. Ils croient que c’eft nous
confondre avec elles j & ils leur refu-
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fent le fentiment & l’intelligence, quoi
qu’ils ne puiffent leur refufer ni les or
ganes qui en font le principe méchànique , ni les aéfions qui en font les effets.
On croiroit qu’il dépend d’eux de fixer
l’effence de chaque être. Livrés à leurs
préjugés , ils appréhendent de voir la
nature telle qu’elle eft. Ce font des
enfansqui, dans les ténèbres , s’effraient
des phantômes que l’imagination leur
préfente.

CHAPITRE V.
\ De tinftincl & de la raifort.

O

N dit communément que les ani
maux font bornés à l’inftind, & que la
raifon eft le partage de l’homme. Ces
deux mots inftincl & raifon , qu’on
n explique point , contentent tout le
monde , & tiennent lieu d’un fyftême
rai tonné.
L’inftinét n’eft rien , ou c’eft un com
mencement de connoiffance : car les ac
tions des animaux ne peuvent dépendre
que de trois principes ; ou d’un pur méchanifme , ou d’un fentiment aveugle,
qui ne compare point, qui ne juge point,
011 d’un fentiment qui compare, qui juge

4.
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&. qui connoît (a). Or , j’ai ¿¿montre
que les deux premiers principes font
abfolnment iniuffifans.
Mais quel eft le degré de connoifiance
qui conftitue l’inftinét? C’eft une cbofe
qui doit varier fuivant l’organifation des
animaux. Ceux qui ont un plus grand
nombre de fens & de befoins, ont plus
fouvent occafion de faire des comparai
fous & de porter des jugemens. Ainlï
leur inftind eft un plus grand degré de
connoifiance. B n’eft pas poflible’de le
déterminer : il y a même du plus c-u du
moins d’un individu à l’autre-dans une
même efpece. Il ne faut donc pas fe
contenter de regarder l’inftind comme
lin principe qui dirige l’animal d’une
maniéré tout-à fait cachée ; il ne Faut
pas fe contenter de comparer toutes les
aélions des bêtes à ces mouvemens que
nous faifons, dit-on, machinalement;
comme fi ce mot machinalement , expliquoit tout. Mais recherchons comment
fe font ces mouvemens , & nous nous
ferons une idée exaâe de ce que nous
appelions inftincl.
Si nous ne voulons voir & marcher,
que pour nous tranfporter d’un lieu dans
un autre , il ne nous eft pas toujours
(a) Il me femble , dit M. de B. que le principe
de la connoifiance n’ejl point celui du fentiment,

[ ln_4°- t, 4« Pfuppofe par-tout.

] En effet , c’eft ce qu’il
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neceflaire d’y réfléchir : nous ne voyons
Si nous ne marchons fouvent que par
haoitude. .Mais fi nous vouions démêler
plus de chofes dans les objets , fi nous
voulons marcher avec plus de grâces ,
c’eft à la réflexion à nous inftruire ; &
elle réglera nos facultés, jufqua ce’que
nous nous foyons fait une habitude de
cette nouvelle maniéré de voir & de
marcher. II ne lui reftera alors d’exer
cice , qu autant que nous aurons à faire
ce que nous n avons point encore fait,
qu’autant que nous aurons de nouveaux
befoins, ou que nous voudrons employer
de nouveaux moyens pour fatisfaire à
ceux que nous avons.
Ainfi il y a en quelque forte deux moi
dans chaque homme : le moi d’habitude
& le moi de réflexion. C’eft le premier
qui touche, qui voit; c’eft lui qui dirige
tomes les facultés animales. Son objet
eft de conduire le corps, de le garantir
de tout accident , & de veiller conti
nuellement à fa confervation.
Le fécond, lui abandonnant tous ces
détails, fe porte à d’autres objets. Il s’oc
cupe du foin d’ajouter à notre bonheur.
Ses fuccès multiplient fes defirs , fes
méprifes les renouvellent avec plus de
force : les obftacles font autant d’aiguil
lons : la ctirioiité les meut fans celle:
l’induftrie fait fou caradcre. Celui-là eft
tenu en adion par les objets, dont les
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impreflîo'is reproduifcnt dans Famé les
idées , les befoins ÔC les defirs, qui dé
terminent dans le corps les inouvemens
correfpondans , néceflaires à la confervation de l’animal. Celui-ci eft excité
par toutes les chofes qui , en nous
donnant la curiofité , nous portent à
multiplier nos befoins.
Mais, quoiqu’ils tendent chacun à un
but particulier , ils agiflent fouvent eufemble. Lorfqu’un Géomètre , par exem
ple , eft fort occupé de la folution d’un
problème , les objets continuent encore
d’agir fur fes fens. Le moi d’habitude
obéit donc à leurs impreflions : c'eil lui
qui traverfe Paris, qui évite les embarras ;
tandis que le moi de réflexion eft tout
entier à la folution qu’il cherche.
Or, retranchons d’un homme fait, le
moi de réflexion ; on conçoit qu’avec le
feul moi d’habitude , il ne faura plus fe
conduire , lorfqu’il éprouvera quelqu’un
de ces befoins qui demandent de nou
velles vues & de nouvelles combinaifons.
M ais il fe conduira encore parfaitement
bien , toutes les fois qu’il n’aura qu’à
répéter ce qu’il eft dans J’ufage de faire.
Le moi d’habitude fuffit donc aux be
foins qui font abfolument néceffaires à
la confervation de l’animal. Or , l’inftinéf n’eft que cette habitude privée de
réflexion.
A la vérité, c’eft en réfléchilTant que
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les betes I’acquierent : mais, comme elles
ont peu de befoins, le tems arrive bien
tôt ou elles ont fait tout ce que la ré
flexion a pu Jeur apprendre. Il ne leur
reite plus qu’à répéter tous les jours les
memes chofes : elles doivent donc n’avoir enfin que des habitudes, elles doi
vent être bornées à l’inftini.
La mefure de réflexion que nous avons
au-dela de nos habitudes, eft cequiconftitue notre raifon. Les habitudes ne fufhlcnt , que lorfque les circonftances font
telles , qu on n’a qu’à répéter ce qu’on
a appris. Mais il faut fe conduire d’une
manière nouvelle , la réflexion devient
neceflaire , comme elle l’a été dans l’ori
gine des habitudes , lorfque tout ce que
nous faifions étoit nouveau pour nous.
Ces principes étant établis, il eft aifé
de voir pourquoi l’inflini des bêtes eft
quelquefois plus sûr que notre raifon
« même que nos habitudes.
Ayant peu de befoins , elles ne con
traient qu’un petit nombre d’habitudes;
îaiiant toujours les mêmes choCs. elles
les font mieux.
Leurs befoins ne demandent que des
confidérations qui ne font pas bien éten
dues , qui font toujours les mêmes, ÔC fur
Lfquelles elles ont une longue expérience.
Les qu’elles y ont réfléchi , elle n’y réflechiffentplus : tout ce quelles doivent
Lire eft déterminé, & elles fe conduifent
sûrement.

59?
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Nous avons au contraire beaucoup de
befoins , & il eft néceffaire que nous
ayons égard à une foule de confidérations qui varient fuivant les cirçonftances : delà il arrive , i°. qu’il nous faut un
plus grand nombre d’habitudes j z°. que
ces habitudes ne peuvent être entrete
nues qu’aux dépens les unes des autres ;
3°. que n’etant pas eu proportion avec
la variété des circonftances , la raifon
doit venir au fecours ; 40. que la raifon
nous étant donnée pour corriger nos ha
bitudes , les étendre , les perfectionner,
& pour s’occuper non - feulement des
chofes qui ont rapport à nos befoins les
plus prelTans , mais fouvent encore de
celles auxquelles nous prenons les plus
légers intérêts , elle a un objet fort
vafte, S< auquel la curiofité , ce befoin
infatiable de connoiffances, ne permet
pas de mettre des bornes.
L’inftind eft donc plus en proportion
avec les befoins des bêtes, que la raifon
ne l’eft avec les nôtres, & c’eft pour
quoi il parcît ordinairement fi sûr.
Mais il ne faut pas le croire infailli
ble. 11 ne fauroit être formé d'habitudes
plus sûres , que celles que nous avons
de voir, d’entendre, &c. habitudes qui
ne font fi exactes , que parce que les
circonlfances qui les produifent font en
petit nombre , toujours les memes ,
& qu’elles fe répètent à tout inftant.
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ependant elles nous trompent quelbête^5’ L
tromPe donc aufii les

Il cil d ailleurs infiniment inférieur à
notre raifon. Nous l’aurions cet inftind
? nous n’aurions que lui , fi notre ré’
flexion etou aufii bornée que celle des
oetes. Nous jugerions auff sûrement, fi
nous jugions aufii peu qu’elles. Nous ne
tombons dans plus d’erreurs, que parce
que nous acquérons plus de connoiffances. De tous les êtres créés , celui oui
eitle moins fait pour fe tromper , eft
cemi qui a la plus petite portion d’inteiligence.
Cependant nous avons un inflin#,
pmfque nous avons des habitudes, & il
elt le plus étendu de tous. Celui des
jetes na pour objet que des connoifances pratiques : il ne fe porte point à
la jheone ; car la théorie fuppofe une
méthode , c’eft-à-dire , des figues com
modes pour déterminer les idées , pour
les diipofer avec ordre & pour eu re
cueillir les réfultats.
Le nôtre embraffe la pratique & la
théorie t c’efi l’effet d’une méthode de
venue familière. Or, tout homme qui
parle une langue, a une manière de dé
terminer fes idées, de les arranger, ÔC
d en faifir les réfultats : il a une méthode
plus ou moins parfaite. En un mot, l’infUnéf des bêtes ne juge que de ce qui

eft bon pour elles, i! n eft que pratique.
Le nôtre juge non-feulement de ce qui
eft bon pour nous, il juge encore de ce
qui eft vrai & de ce qui eft beau : nous
le devons tout à la fois à la pratique &
à la théorie.
En effet, à force de répéter les jugeniens de ceux qm veulent à notre édu
cation , ou de réfléchir de nous-mêmes
fur les connoiffances que nous avons
acqüifes, nous contra&ons une fi grande
habitude de faifir les rapports des cho
ies , que nous prefientons quelquefois la
vérité avant d en avoir faili la demoniLation. Nous la difcernons par inftinéf.
Cet inftinét cara&érife fur tout les efprits vifs , pénétrans & étendus : il leur
ouvre fouvent la route qu’ils doivent
prendre ; mais c’eft un guide peu sûr, fi
la raifon n’en éclaire tous les pas.
Cependant il eft fi naturel de fléchir
fous le poids de fes habitudes, qu'on fe
méfie rarement des jugemens qu’il fait
porter. Aufii les faux preffentimens regnent-ils fur tous les peuples, 1 imitation
les confacre d’une génération a 1 autre,
& l’hiftoire même de la philofophie n’eft
bien fouvent que le tiffu des erreurs où
ils ont jetté les Philofophes.
Cet inftinéi n’eft guere plus sûr lorfqu’il juge du beau ; la raifon en fera fenfible , fi on fait deux obfervations. La
première , c’eft qu’il eft le réfuitat de
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certains jugemens que nous nous fommes
rendus familiers, qui, par cette raifon ,
fe font transformés en ce que nous appel
ions fentiment, goût', en forte que fentir
ou goûter la beauté d’un objet , n’a été
dans les commencemens que juger de lui
par comparaifon avec d’autres.
La fécondé, c’eft que livrés dès l’en
fance à mille préjugés, élevés dans tou
tes fortes d’ufage , & par conféquent
dans bien des erreurs, le caprice préfide
plus que la raifon aux jugemens dont les
hommes fe font une habitude.
Cette derniere obfervation n’a pas befoin d'être prouvée ; mais pour être con
vaincu de la première , il fuffit de confidérer ceux qui s’appliquent à l’etude
d’un art qu’ils ignorent. Quand un pein
tre , par exemple, veut former un eleve, il lui fait remarquer la compofition,
le deffein, l’expreflion ôi le coloris des
tableaux qu’il lui montre. 11 les lui fait
comparer fous chacun de ces rapports :
il lui dit pourquoi la compofition de ce
lui-ci eft mieux ordonnée , le deffein
plus exaét ; pourquoi cet autre eft d’une
expreffion plus naturelle , d’un coloris
plus vrai : l’éleve prononce ces jugemens
d'abotd avec lenteur , peu à peu il s’en
fait une habitude ; enfin , à la vue d’un
nouveau tableau , il les répété de luimême fi rapidement, qu’il ne paroît pas
juger de fa beauté ; il la fent, il la goûte.
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Mais le goût dépend fur-tout des
premières impreiîions qu’on a reçues , ÔC
il change d’un homme à l'autre, fuivant
que les circonflatices font contrarier des
habitudes différentes. Voilà l’unique eaufe de la variété qui régné à ce fujet. Ce
pendant nous obétifons fi naturellement
à notre inftindt , nous en répétons fi
naturellement les jugemens , que nous
n’imaginons pas qu’il y ait deux façons
de fentir. Chacun efl prévenu que fon
fentiment eft la mefure de celui des autres.
Il ne croit pas qu’on puilfe prendre du
plaifir à une choie qui ne lui en fait point :
il penfe qu’on a tout au plus fur lui l’a
vantage de juger froidement qu’elle ell
belle : & encore efl-il perfuacîé que ce
jugement eft bien peu fondé : mais fi
nous fivions que le fentiment n'eft dans
fon origine qu’un jugement fort lent ;
nous reconnoîtrious que ce qui n’eft pour
nous que jugement, peut être devenu
fentiment pour les autres.
C’eft là une vérité qu’on aura bien de
la peine a adopter. Nous croyons avoir
lin goût naturel , inné , qui nous rend
juges de tout, fans avoir rien étudié. Ce
préjugé eft général, &. il devoit l’être :
trop de gens font intérefles à le défen
dre. Les Pliilofophes même s’en accom
modent , parce qu’il répond à tout, &
qu il ne demande point de recherches.
Mais , fi nous avons appris à voir, à
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entendre , &c. comment le goût , qui
n eft que l’art de bien voir, de bien en
tendre , &c. ne feroit-il pas une qualité
acquife ? Ne nous y trompons pas : le
génie n cil, dans ïon origine , qu’une
grande difpofition pour apprendre à
fentir ; le goût n’eft que le partage de
ceux qui ont fait une étude des arts , &
íes grands connoiffeurs font auffi rares
que les grands artiftes.
Les réflexions que nous venons de
faire fur l’inftinêd
fur la raifon , dé
montrent combien l’homme eft à tous
égards fupérieur aux bêtes. On voit que
1 indine! n’eft sûr qu’autant qu’il eft bor
ne, ôc que û, étant plus étendu , il occabonnedes erreurs, il a l’avantage d’être
d un plus grand fccours , de conduire à
des découvertes plus grandes & plus
utiles, & de trouver dans la raifon un
furveillant qui l’avertit
qui le corrige.
L inftinéi des bêtes ne remarque dans
les objets qu’un petit nombre de pro
priétés. Il n’embraffe que des connoiffances pratiques; par conséquent , il ne
fait point , ou prefque point d’abftractions. Pour fuir ce qui leur eft contraire ,
pour rechercher ce qui leur eft propre ,
d n’eft pas néceiïaire qu'elles décompo
sent les chofes qu’elles craignent ou
qu’elles défirent. Ont elles faim , elles
ne confîdérent pas féparément les quali
tés & les alimens : elles cherchent feu
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lement telle ou telle nourriture. N’ontelles pins faim , elles ne s’occupent plus
des alimens ni des qualités : en un mot,
les choies , ou , comme parlent les
Philofophes, les fubftances font le feul
objet de leurs defirs (¿2).
Dès qu’elles forment peu d’abftractions , elles ont peu d’idées générales;
prefque tout n’eft qu’individu pour elles.
Par la nature de leurs befoins, il n’y a
que les objets extérieurs qui puiflent les
intérefler. Leur inftinéf les entraîne tou
jours au-dehors, SC nous ne découvrons
rien qui puiffe les faire réfléchir fur elles
pour obferver ce qu’elles font.
L’homme au contraire, capable d’abftradion de toute efpece , peut fe com
parer avec tout ce qui l’environne. Il
rentre en lui-même, il en fort, fenêtre
& la nature entière deviennent les objets
de fes obfervations : fes connoiflanccs fe
multiplient, les arts & les feiences naiffent, & ne naiiTent que pour lui.
Voilà un champ bien vafte: mais\iene
donnerai ici que deux exemples de la
fupériorité de l’homme fur les bêtes ; l’un
fera tiré de la connoiflance de la Divinité,
l’autre delà connoiflance de la morale.
(n) J’ai fait voir dans YEfl'ai fur l’origine des
connoifances humaines , combien les fignes d’inftitution font néceffaires pour fe faire des idées
abftraites. Or, les bêtes n’ont pas, ou du moins
ont fort peu l’ufage de ces fignes. Donc, &c.
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CHAPITRE VI.
Comment thomme acquiert la connoiffance
de L>ieu la),
L’Idée de Dieu eft le grand argument

des Philofophes qui croient aux idées
innées. C’eft dans la nature même de
cet être qu’ils voient fon exiftence : car
l’eflence de toutes chofes fe dévoile à
leurs yeux. Comment y auroit-il donc
des hommes allez aveugles , pour ne
connoître les objets que par les rapports
qu’ils ont à nous. Comment ces natures,
ces eflences , ces déterminations pre
mières , ces chofes , en un mot , aux
quelles on donne tant de noms, nous
écha'pperoient-elles , fi on pouvoit les
faifir d’une main fi afiurée ?
Encore enfans , nous n’appercevons
dans les objets que des qualités relati
ves à nous ; s’il nous cil poflîble de dé
couvrir les eflences, on conviendra du
moins qu’il y faut une longue expérien
ce foutenue de beaucoup de réflexion ,
(a) Ce Chapitre eft prefque tiré tout entier
d’une Differtation que j’ai faite , il y a quelques
années, qui eft imprimée dans un Recueil de
l’Académie de Berlin , & à laquelle je n’ai pas
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bc les Philofophes reconnoîtront que ce
h elt pas là une connoiffance d’enfant.
Mais puifqu ils ont été dans l’enfance ,
ils ont été ignoraos comme nous. Il faut
donc tes obterver , remarquer le fecou’s qu ils ont eus , voir comment ils
fe font élevés d’idées en idées, 8c faifir
comment ils ont palle de la coniioiffance de ce que les chofes font par rap
port à nous , à la connoiffance de ce
quelles font en elles-mêmes. S’ils ont
franchi ce paffage , nous pourrons les
fuivre ;
nous deviendrons à cet égard
adultes comme eux : s’ils ne l’ont pas
franchi , il faut qu’ils redeviennent enfans avec nous.
Mais tous leurs efforts font vains , le
Traité des S’enfations l’a démontré ; &
je crois qu on fera bientôt convaincu que
la connoiffance que nous avons de la
divinité , ne s’étend pas jufqu’à fa nature.
Si nous connoiftiotis l’effence de l’Etre
infini , nous conuoîtrions fans doute
l’effence de tout ce qui exifte. Mais s’il
ne nous eft connu que par les rapports
qu il a avec nous, ces rapports prouvent
invinciblement fon exiftence.
Plus une vérité eft importante, plus
on doit avoir foin de ne l’appuyer que
fur de folidcs raifons. L’exiftence de
Dieu en eil une , contre laquelle s’é
touffent tous les traits des Athées. Mais
fi nous 1 etabliffons fur de foibles- priii
*
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cipes , n’eft-il pas à craindre que l’in
crédule ne s’imagine avoir fur la vérité
ntême , un avantage qu’il n’auroit que
fur nos.frivoles raifonnemens , & que
cette fauffe viéloire ne le retienne dans
¡erreur? N'eft il pas à craindre qu’il ne
nous dife comme aux Cartéfiens : à quoi
fervent des principes métaphyfiques , qui
portent fur des hypothefes toutes gratuites ?
Croyez-vous raifonner d'après une notion,
fort exacte , lorfque vous partez de ïidèe
d un etre infiniment parfait, comme d'une
idée qui renferme une infinité de réalitésX
A7y reconrioifieZ' vous pas l'ouvrage de
votre imagination , & ne voyez vous PÛS
que vous fuppofez ce que vous avez deffeiri
de prouver?
La notion la plus parfaite que nous
pniffions avoir de la Divinité , n’eft pas
infime. Elle ne renferme, comme toute
idée complexe , qu’un certain nombre
d’idées partielles. Pour fe former cette
notion , & pour démontrer en mêmètems l’exiftence de Dieu, il eft, ce me
femble , un moyen bien fimple ; c’eft
de chercher par quels progrès , & par
quelle fuite de réflexions l’efprit peut
acquérir les idées qui la compofent, &:
fur quels fondemens il peut les réunir.
Alors les Athées ne pourront pas nous
oppofer que nous rationnons d’après des
idées imaginaires, & nous verrons com
bien leurs efforts font vains pour foute-
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nir des hypothefes qui tombent d’ellesmêmes. Commençons.
Un concours de caufes m’a donné la
vie : par un concours pareil les momens
m'en font précieux ou à charge ; par un
autre , elle me fera enlevée : je ne faib
rois,douter non plus de ma dépendance
que de mon exiftence. Les caufes qui
agiiTent immédiatement fur moi , feroient-elies les feules dont je dépends?
Je ne fuis donc heureux ou malheureux
que par elles , & je n’ai rien à attendre
d’ailleurs.
Telle a pu être , ou à peu près, la pre
mière réflexion des hommes, quand ils
commencèrent à confidérer les impreffions agréables & défagréables qu’ils
reçoivent de la part des objets. Ils virent
leur bonheur ou leur malheur au pou
voir de tout ce qui agifloit fur eux. Cette
connoiflaHce les humilia devant tout ce
qui eft , & les objets dont les imprefiions étoient plus feniibles , furent leurs
premières divinités. Ceux qui s’arrêtè
rent fur cette notion groflîere , & qui
ne furent pas remonter à une première
caufe , incapables de donner dans les
fubtilités métaphyfiques des Athées, ne
fongerent jamais à révoquer en doute
la puiflance , l’intelligence Si la liberté
de leurs dieux. Le culte de tous les
idolâtres en eft la preuve. L’homme n’a
commencé à combattre la divinité, que

¿/es Animaux.
400
il ¿toit plus fait pour la connoîJ1.6, Le>polythéifme prouve donc corn--'
bien nous fommes tous convaincus de
notre dépendance, & pour le détruire
1,1 suffit de ne pas s’arrêtera la première
"OKdn qui en a été le principe. Je
continue donc.
Quoi, je dépéndrois uniquement des
O’¡ets qui agiffent immédiatement fur’
Mo, ? Ne vois je donc pas „„a leur
our ds obelffent à l’aflion de tout ce
ffiu les, environne ? L’air m’elî falutaire
ou nuifible par les exhalaifons qu'il re
çoit de la terre. Mais quel)e v
)r
celle ci feroit elle fortir de fou fein , fi
elle netoit pas échauffée par lefoleil t
quelle càufe a, de ce'dernier, fait »n
corps tout en feu ? Cette caufe en reonnoitrat-elle encore-une autre I ou
Pour ne m’arrêter nulle part , admet-’
»rai-je une progreffion d’effets à l’infini
Ians une première caufe ? U y auroi’
onc proprement une- infinité d’effets
(lins caufe , évidente éo'tftradiaion l
yes réflexions,' en donnant l'idée d'un
P-enner principe , en démontrent en
«»eme-tems l'eiiflence. On ne peut
onc pas foüpçonner cette idée-d'être
«u nombre de celles qui n’ont de réalité
^'e, da?s„J’m’agiiîàtiôn. Les Plii|0f0.'
dtpilr"' °"' ,reietlée ont été la dupe
nuJ
Va'ï a',W- Le Cafard n’fft
qu un'mot, & le befoin qu’ils en ont pour
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bâtir leurs fyftêmes, prouve combien i!
eft néceffaire de reconnoître un premier
principe.
Quels que foient les effets que je con
fidere , ils me conduifent tous à une
première caufe qui en difpofe , ou qui
les arrange ioit immédiatement , toit
par l’entremife de quelques caufes fé
condés. Maisfon action auroit-elle pour
terme des êtres qui exifteroient par euxmêmes , ou des êtres qu'elle auroit tirés
du néant ? cette queftion paroît peu néceffaire , fi on accorde le point le plus
important que nous en dépendons. En
effet, quand j’exifterois par moi même ,
fi je ne me Cens que par les perceptions
que cette caufe me procure , ne fait-elle
pas mon bonheur ou mon malheur ?
qu’importe que j’exifte , fi je fuis inca
pable de me fentir. ? & proprement
î’exiftence de ce que j’appelle moi , où
commence-t-elle , fi ce n’eft au moment
où je commence d’en avoir confcience ?
Mais fuppofons que Je premier principe
ne faffe que modifier des êtres qui
exiftent par eux mêmes , Si voyons fi
cette hypothefe fe peut foutenir.
Un être ne peut exiftef , qu’il ne fbit
modifié d’une certaine maniéré. Ainfi
dans la fuppofition que tous les êtres
exiftent par eux-mêmes , ils ont aufii
par eux-mêmes telle
telle modifica
tion j en forte que les modifications

t
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suivent néceffairement de la même na
ture dont ou veut que leur exiftence
ioit l’effet.
• O
*! ’
premier principe ne peut
rien fur 1 exiftence des êtres ; il y auroit
contradi&ion qu’il put leur enlever
les modifications qui font , conjointe
ment avec leur exiftence , des effets néceiiaires d’une même nature. Que par
exemple , A, B, C qu’on fuppofe exifter par eux-mêmes , foient en conféquence dans certains rapports, celui qui
na point de pouvoir fur leur exiftence
n en a point fur ces rapports , il ne les
peut changer : car un être ne peut rien
fur un effet qui dépend d’une caufe hors
de fa puiffance.
Si un corps par fa nature exifte rond
il ne deviendra donc quarré , que lorf’
que fa même nature le fera exifter quar.
re ; ÔC celui qui ne peut lui ôter l’exiftence , ne peut lui ôter la rondeur pour
lui donner une autre figure. De même
fi par ma nature j’exifte avec une Senia rOn ,a£rteable > je n’en éprouverai une
defagreable , qu’autant que ma nature
changera ma maniéré d’exifter. En un
mot , modifier un être , c’eft changer fa
maniéré d’exifter : or, s’il eft indépen
dant quant à fon exiftence, il l’eft quant
a la maniéré dont il exifte.
Concluonsque le principe qui arrange
toutes chofes, eft le même que celui
S i
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qui donne l'exiflence. Vojlà la création.
Elle n’eft à notre égard que l'aâion d'uti
premier principe , par laquelle les êtres
de . non exiflans deviennent exiÙans.
Nous ne faurions nous en faire une
idée plus parfaite; mais ce n’eftpas une
raifon pour la nier , comme quelques
Philofoph.es font prétendu.
avepgle-.né nioit la poilibilité de
la lumière ,, parce qu’il ne la pouvoit
pas comprendre , & il foutenoit que
pour nous conduire , nous ne pouvons
avoir que des fécours à-peu-près femblpbles aux liens. Vous nfaifurez , difqitpil , que les ténèbres où je fuis ne
font qu’une privation de ce que vous
appeliez lumière ; vous convenez qu’il
n’y a perfonne qui ne puiife fe trouver
dans les mêmes ténèbres : fuppofons
donc, ajoutoit-il, que tout le monde y
fût actuellement , il ue fera pas polllble
que la lumière fe reproduife jamais ; car
l’être ne fauroit, provenir de fa privation ,
ou ne fauroit tirer quelque chofc du
néant.
Les Athées font dans le cas de cet aveu
gle. Us voient les effets ; mais n’ayant
point d’idée d’une aélion créatrice , ils
lg nient pour y fubftituer des fyftêmes
ridicules.- Ils pourroient également fou,,
tenir qu’il eft impojftible que nous ayons
des Senfations : car conçoit-on comment
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Lln etre , qui ne fe fentoir point, com
mence à fe fentir ?
Au reife , il n’eft pas étonnant que
nous ne concevions pas la création ,
puuque. nous n’àppercevons rien en
nous qui puiife nous fervir de modèle
pour nous en faire une idée. Conclure
de-là quelle eft impofîible , c’eft dire
que la première caufe rie peut pas créer,
parce que nous ne le pouvons pas nousmêmes : c’eft encore un coup le cas de
aveugle , qui nie l’exiftence de la lu
mière.

Los qu il efl démontré qu’une caufe
ne peut rien fur un être auquel elle n’a
pas donné l’exiflence ' le fyftêmè d’Epicure eù détruit, puifqu’il fuppofe que
des fubitances qui exigent chacune par
elles- mêmes, agiifent cependant les unes
.
autres. IF ne refte pour reffource
aux, ztthees, que de dire que toutes cho
cs '-manent necelfairement d’un premier
£rincJPe”. comme d’une caufe aveugle &
lans de/fein. Voilà , en effet , où ils ont
reuni tous leurs efforts. 11 faut donc dé
velopper les idées d’intelligence 8c de
liberté , 8ç voir fur quel fondement on
les peut joindre aux premières.
. I ont eft préfent au premier prin
cipe , puifque dans la fuppoiition même
es Athces tout eft renfermé dans fon
c hcHce. Si tout lui eft préfent , il eft
Pat-rouî) il eft de tous les tems ; il eft
S 3
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immenfe , éternel. Î1 n’imagine donc pas
comme nous , &. toute fon intelligence ,
s’il en a , confifte à concevoir. Mais il y
a encore bien de la différence entre fa
maniéré de concevoir & la nôtre ; i°. fes
idées n’ont pas la même origine ; 1°. il
ne les forme pas les unes des autres par
une efpece de génération ; 30. il n’a pas
befoin de lignes pour les arranger dans
fa mémoire ; il n’a pas même de mé
moire , puifque tout lui eft préfent ;
40. il ne s’élève pas de connoiffances en
connoiffances par différens progrès. Il
voit donc à la fois tous les êtres, tant
poflibles, qu’exiftans ; il en voit dans un
même inftant la nature , toutes les pro
priétés, toutes les combinaifons , &. tous
les phénomènes qui doivent en réfulter.
C’eft de la forte qu’il doit être intelli
gent ; mais comment s’affurer qu’il l’eft ?
il n’y a qu’un moyen. Les mêmes effetsqui nous ont conduit à cette première
caufe , nous ferons connoître ce quelle
eft, quand nous réfléchirons force qu’ils
font eux-mêmes.
Coniidérons les êtres qu’elle a arran
gés ( je dis arrangés, car il n’eft pas néceffaire pour prouver fon intelligence
de fuppofer qu’elle ait créé. ) _ Peut on
voir l’ordre des parties de l’univers , la
fubordination qui eft entr’elles, &C com
ment tant de chofes differentes forment
un tout ü durable 5 & refter convaincu
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que l’univers a pour caufe un principe
qui n a aucune connoilîance de ce qu’il
produit, qui , fans deffein , fans vue t
rapporte cependant chaque être à des
fins particulières fubordonnées à une
fin générale ? Si l’objet eft trop vafte ,
qu’on jette les yeux fur le plus vil in
feue : que de fîneffe ! que de beauté !
que de magnificence dans les organes !
que de précautions dans le choix des
armes , tant offenfives que défensives !
que de fageffe dans les moyens dont
il a été pourvu à fa fubfiftance ! mais
pour obferver quelque chofe qui nous
eft plus intime, ne fortons pas de nousmêmes. Que chacun confidere avec quel
ordre les fens concourent à fa confervation , comment il dépend de tout ce
qui l’environne , & tient à tout par des
fentimens de plaifir ou de douleur.
Qu’il remarque comment fes organes
font faits pour lui tranfmettre des per
ceptions j fon ame pour opérer fur ces
perceptions , en former tous les jours
de nouvelles idees , & acquérir une in
telligence qu’elle ofe refufer au premier
être. Il conclura fans doute que celui
qui nous enrichit de tant de Senfations
différentes , connoît le préfent qu’il
nous fait ; qu’il ne donne point à l’ame
la faculté d’opérer fur fes Senfations ,
fans favoir ce qu’il lui donne ; que l’ame
ne peut , par l’exercice de fes opéra-
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lions , acquérir de l’intélligenpe , qu’il
n’ait lui-même une idée de cette intelli
gence ; qu’en un mot, il connoît le fyftême par lequel toutes nos facultés naiffent du fentiment , ÔC que par conféquent il nous a formés avec connoiifance
& avec deffein.
Mais fon intelligence doit être telle
que je l'ai dit, c’eft-à-dire, quelle doit
iout embraffer d’un même coup d’œil.
Si quelque chofe lui échappoit, ne fûtce que pour un inffant, le détordre détruiroit ton ouvrage.
Notre liberté renferme trois choies,;
i°. quelque çonnoiffance de ce que nous
devons , ou ne devons pas faire ; 2°. la
détermination de la volonté , mais une
détermination qui toit à nous , & qui
ne toit pas l’effet d’une caufe plus puiffante ; 3°. le pouvoir de faire ce que
nous voulons.
Si notre efprit étoit allez étendu Si
zitoz vif pour embraffer d’une fimple
vue les choies félon tous les rapports
qu’elles ont à nous , nous ne perdrions
pas de tems à délibérer. Connaître & fe
déterminer, ne toppoferoient qu'un feul
&. même inffant. La délibération n’eff
donc qu’une, fuite de notre limitation &
-de notre ignorance , & elle n’eff non
plus néceffaire à la liberté que l’igno
rance même. La liberté de la première
caufe , fi elle a lieu , renferme donc
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comme a nôtre, connoiffance, détermi
nation de la volonté & pouvoir d’agir •
mms elle en différé en ce qu’elle exclut
toute deliberation.
Plufieurs Philotophes ont regardé la
ependance ou nous tommes du prenner être , comme un obffacle à notre
liberte. Ce n’eff pas le lieu de réfuter
Ze7eL,I’ InajS> Pll!ÏfllIe
premier
ctre eff indépendant , rien n’empêche
1 ne toit libre , car nous trouvons
nans les attributs de ptriffance & d’intfependance, que les Athées ne peuvent
toi refofer , & dans celui d’intelligence
W nous avons prouvé lui convenir
tout ce qui conffitue la liberté. En effet
*
on y trouve connoiffance , détermina
tion c< pouvoir d’agir. Cela eff livrai
qne ceux qui ont voulu nier la liberté
oe la première caufe , ont été obligés
pour raifonner conféquemment , de lui
tofuler l'intelligence.
1, fetêlrc,' comne intelligent, diiierne
b,,en &
, juge du mérite & du
emente, apprécie tout: comme libre ,
le détermine & agit en conféquence
:ece qu’il connoît. Ainfi, de ton inteL
*gence de fa liberté , naiffent fa bonté
a juffice & fa miféricorde , fa provi
dence en un mot.
Pe premier principe connoît & a<fft
?e maniéré qu’il ne paffe pas de peutoes en penfées, de deffeins en deffeins.
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Tout lui eft préfent j comme nous Pa
vons dit , & par conféquent c’eft dan»
un infîant qui n’a point de fucceflion ,
qu’il jouit de toutes fes idées , qu’il
forme tous fes ouvrages. Il eft perma
nent , & tout à la fois tout ce qu’il
peut-être, il eft immuable , maiss’ileft
créé par une aétion qui n’a ni commen
cement ni fin , comment les choies com
mencent-elles , comment peuvent-elles
finir ?
C’eft que les créatures font néceflairement limitées } elles ne fauroient être
à la fois tout ce quelles peuvent être :
il faut qu’elles éprouvent des changemens fucceffifs, il faut quelles durent,
& par conféquent il faut qu’elles com
mencent & qu’elles puiflent finir.
Mais, s’il eft nécefiaire que tout être
limité dure , il ne l’eft pas que la fucceffion foit abfolument la même dans tous,
en forte que la durée de l’un réponde à
la durée de l’autre, inftans pour inftans,
Quoique le monde & moi , nous foyons
créés dans la même éternité , nous avons
chacun notre propre durée. Il dure par
la fuccefljon de fes modes , je dure par
la fucceflion des miens ; & parce que
ces deux fucceftions peuvent être l’une
fans l’autre , il a duré fans moi, je.pourrois durer fans lui , & nous pourrions
finir tous deux.
Il fuffit donc de réfléchir fur la nature
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de la durée , pour appercevoir , autant
que notre foible vue peut le permettre ,
comment le premier principe , fans al
térer fon immutabilité, eft libre de faire
naître ou mourir les chofes plutôt où
plus tard. Cela vient uniquement du
pouvoir qu’il a de changer la fuccefljon
des modes de chaque fubftance. Que ,
par exemple , l’ordre de l’univers eût été
tout autre ; le monde, comme on l’a
prouvé ailleurs [a) , compteroit des
millions d’années , ou feulement quel
ques minutes, & c’eft une fuite de l’or
dre établi que chaque chofe naifle ÔC
meure dans le tems. La première caufe
eft donc libre , parce quelle produit
dans les créatures telle variation & telle
fuccefljon qui lui plaît , & elle eft im
muable , parce quelle fait tout cela dans
un inftant, qui coexifte à toute la durée
des créatures.
La limitation des créatures nous fait
concevoir qu’on peut toujours leur ajou
ter quelque chofe. On pourroit , par
exemple , augmenter l’étendue de notre
efprit , en forte qu’il apperçût tout à la
fois cent idées, mille ou davantage ,
comme il en apperçoit a&uellement
deux. Mais , par la notion que nous ve
nons de nous faire du premier être , nous
ne concevons pas qu'on puifle rien lui
(a) Traité des Senfations, part. ï. ch. 4. §. 18.
' S 6
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ajouter. Son intelligence, par exemple ,
ne fauroit s’étendre à de nouvelles idées :
elle etnbrafle tout. 11 en eR de même de
fes autres attributs , chacun d’eux eft
infini.
Il y a un premier principe ; mais n’y
en a-t-il qu’un ? y en auroit-il deux , ou
même davantage? examinons encore ces
hypothefes.
S’il y a plufieurs premiers principes z
ils font indépendans ; car ceux qui fe
roient fubordonnés , ne feroient pas pre
miers ; mais de-là il s’enfuit , iü. qu’ils
ne peuvent agir les uns fur les autres j
i°. qu’il ne peut y avoir aucune commu
nication entr’eux ; 30. que chacun d’eux
exifte à part , fans favoir feulement que
d’autres exigent ; 40. que la connoifiance
& l’aélion de chacun fe borne à fon pro
pre ouvrage ; 50. enfin que n’y ayant
point de fubordination entr’eux , il ne
fauroit y en avoir entre les chofes qu’ils
produifent.
Ce font-là autant de vérités inconteftables ; car il ne peut y avoir de com
munication entre deux êtres , qu’autant
qu’il y a quelque aétion de l’un à l’au
tre. Or , un être ne peut voir & agir
qu’en lui-même , parce qu’il 11e peut
l’un
l’autre que là où il efi. Sa vue
& fon aâion ne peuvent avoir d’autre
terme que fa propre fubftance , & l’ou
vrage qu’elle renferme. Mais l’indépen-
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dance où feroient pluiieurs premiers prin
cipes , les inettroit néceifairement les
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 connoifiance , ni aéfion réci
proque; ils ne pourroient ni concourir ,
ni fe combattre : enfin chacun fe croiroit feul , & ne foupçonneroit pas qu’il
eût des égaux.
Il n’y a donc qu’un premier principe
par rapport à nous & à toutes les chofes
que nous connoifions , puifqu’elles ne
forment avec nous qu’un feul S< même
tout. Concluons même qu’il n’y en a
qu’un abfolument : que feroit-ce , en effet,
que deux premiers principes , dont l’un
ieroit où l’autre ne feroit pas , verroit Sc
pourroit ce dont l’autre n’auroit aucune
connoifiance , ê£ fur quoi il n’auroit au
cun pouvoir ? mais il efi inutile de s’ar
rêter à une fuppofition ridicule , que perfonne ne défend. On n’a jamais admis
pluiieurs premiers principes , que pour
les faire concourir à un même ouvrage :
or , j’ai prouvé que ce concours efi impoflible.
Une caufe première , indépendante ,
unique , immenfe , éternelle , toutep-uiffante , immuable, intelligente, li
bre , & dont la providence s’étend à
tout: voilà la notion la plus parfaite que
nous publions , dans cette vie , nous
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former de Dieu. A la rigueur l’athéifme pourroit être caraédérifé par le re
tranchement d’une feule de ces idées ;
mais la fociété , coniidérant plus parti
culiérement la chofe par rapport à l’effet
moral , n’appelle athées que ceux qui
nient la puiiTance , l’intelligence , la
liberté , ou , en un mot, la providence
de la première caufe. Si nous nous con
formons à ce langage , je ne puis croire
qu’il y ait des peuples athées. Je veux
qu’il y en ait qui n’aient aucun culte ,
qui’même n’aient point de nom qui ré
ponde à celui de Dieu. Mais eft-il un
homme , pour peu qu’il foit capable de
réflexion , qui ne remarque fa dépen
dance , &. qui ne fe fente naturellement
porté à craindre & à refpe&er les êtres
dont il croit dépendre ? dans les momens où il eff tourmenté par fes befoins,
ne s’humiliera-t-il pas devant tout ce qui
lui paroît la caufe de fon bonheur ou de
fon malheur ; or ces fentimens n’empor
tent ils pas que les êtres qu’il craint ÔC
qu’il refpeêle , font puiffans, intelligens
&. libres ; il a donc déjà fur Dieu les
idées les plus néceifaires par rapport à
l’effet moral. Que cet homme donne enfuite des noms à ces êtres, qu’il imagine
un culte , pou-ra-1 on dire qu’il ne connoît la Divinité que de ce moment , &C
que jufques là il a été athée i Concluons
que la connoiifance de Dieu eff à lapor-
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tée de tous les hommes , c’eft-à-dire ,
une connoiffance proportionnée à l’in
térêt de la fociété.

CHAPITRE

VII.

Comment l'homme acquiert la connoijjance
des principes de la morale.
L’Expérience ne permet pas aux
hommes d’ignorer combien ils le nuiroient , il chacun voulant s occuper de
fon bonheur aux dépens de celui des au
tres , penfoit que toute aétion eff iufHfamtnent bonne , dès qu’elle procure un
bien phylique à celui qui agit. Plus ils
réfléchiifetit fur leurs befoins , fur leurs
plaifirs , fur leurs peines , & fur toutes
les circonffances par où ils palTent , plus
ils fentent combien il leur eff neceffaire
de fe donner des fecours mutuels. Ils
s’engagent donc réciproquement ; ils con
viennent de ce qui fera permis ou défen
du ,
leurs conventions font autant de
loix auxquelles les actions doivent être
fubordonnées j c’eft-la que commence la
moralité.
Dans ces conventions , les hommes
ne croiroient voir que leur ouvrage , s ils
n’étoient pas capables de s élever jufqu à
la divinité : mais ils reconnoiifent bien-
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tôt leur Iégiflateur dans cet être fnprêine , qui, difpofant de tout, eft le feu!
difpenfateur des biens & des maux. Si
c’eft par lui qu’ils exiftent & qu’ils fe
confervent , ils voient que c’cft à lui
qu’ils obéiffent, lorfqu’ils fe donnent des
loix. Ils les trouvent , pour ainfi dire ,
écrites dans leur nature.
, En effet , il nous forme pour la fociété , il nous donne toutes les facultés né'ceffaires pour découvrir les devoirs du
citoyen. Il veut donc que nous rempliffions ces devoirs : certainement il ne pou
voir pas manifcfter fa volonté d’une ma
niéré plus fenfiole. Les loix que la ran
fou nous prefcrit, font donc des loix que
Dieu nous impofe lui-même; & c’ell ici
que s’acheve la moralité des a&ions.
Il y a donc une loi naturelle , c.’eft-àd’.re , une loi qui a fon fondement dans
la volonté de Dieu,
que nous décou
vrons par le feu! tifage de nos facultés.
a! n cil meme point d ho ni mes qui ignorent abfolument cette loi : car nous re
faurions former une fociete , quelque
imparfaite quelle foit, qu’auflî-tôt nous
ne nous obligions les uns à l’égard des
autres. S il en eft qui veulent la méconn jître , ils font en guerre avec toute la
nature , ils lent mal avec eux-mêmes
& cet état violent prouve la vérité de la
loi qu’ils rejettent,
l’abus qu’ils font
ne leur raifon.
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Il ne faut pas confondre les moyens
que nous avons pour découvrir cette
loi , avec le principe qui en fait toute la
force. Nos facultés font les moyens pour
la connoître. Dieu eft le feul principe
d où elle émane. Elleétoit en lui, avant
qu’il créât l’homme : c’eft elle qu’il a
confultée , lorfqu’il nous a formés ;
c’eft à elle qu’il a voulu nous affujettir.
Ces principes étant établis , nous fouî
mes capables de mérite ou de démérite
envers Dieu même : il eft de fa juftice
de nous punir ou de nous récompenfer.
Mais ce n’eft pas dans ce monde que
les biens ÔC les maux font proportion
nes au mérite & au démérite. Il y a donc
une autre vie , où le jufte fera récompenfé, où le méchant fera puni ; &< no
tre ame eft immortelle.
Cependant , lî nous ne confidérons
que fa nature , elle peut ceffer d’être.
Celui qui l’a créée , peut la laiffer ren
trer. dans le néant. Elle ne continuera
donc d’exiilêr , que parce que Dieu eft
jufte. Mais , par-là , l’immortalité lui eft
auftî allurée , que li elle étoit une fuite
de fon effence.
Il n’y a point d’obligations pour des
êtres qui font abfolument dans l’impuiffance de connoître des loix. Dieu ne leur
accordant aucun moyen pour fe faire
■des idées du jolie
de l’injnfte , dé
montre qu’il n’exige rieird’eux; comme
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il fait voir tout ce qu’il commande à
I homme , lorfqu'il le doue des facultés
qui doivent l’élever à ces connoiffances.
Rien n’eft donc ordonné aux bêtes, rien
ne leur eft défendu , elles n’ont de ré
glés que la force. Incapables de mérite
& de démérite , elles n’ont aucun droit
fur la juftice divine. Leur ame eft donc
mortelle.
Cependant cette ame n’eft pas maté
rielle, & on conclura fans doute que la
ddfolution du corps n’entraîne pas fon
anéantiflement. En effet , ces deux fubftances peuvent exifter l’une fans l’autre;
leur dépendance mutuelle n’a lieu , que
parce que Dieu le veut , & qu’autant
qu’il le veut. Mais l’immortalité n’eft
naturelle à aucune des deux; & fi Dieu
ne l’accorde pas à l’aine des bêtes , c’eft
uniquement parce qu’il ne la lui doit pas.
Les bêtes Duffrent, dira t-on : or ,
comment concilier avec la juftice divi
ne les peines auxquelles elles font con
damnées ; Je réponds que ces peines
leur font en général auflî néceffaires ,
que les plaifirs dont elles jouiffent; c’étoit le fcul moyen de les avertir de ce
qu elles ont a fuir. Si elles éprouvent
quelquefois des tourmens qui font leur
malheur, fans contribuer à leur confervation , c eft qu il faut qu’elles finiffent ,
& que ces tourmens font d’ailleurs une
fuite des loix phyiiques que Dieu a jugé

des Animaux.
427
à propos d’établir, &. qu’il ne doit pas
changer pour elles.
Je ne vois donc pas que, pour juftifier
la providence , il foit néceffaire de fuppofer avec Mallebranche que les bêtes
font de purs automates. Si nous connoiflions les refforts de la nature , nous
découvririons la raifon des effets que
nous avons le plus de peine à compren
dre. Notre ignorance, à cet égard, n’autorifepas à recourir à des fyffêmes ima
ginaires ; il feroit bien plus iage au Philofophe de s’en repofer fur Dieu & fur
fa juftice.
Concluons que , quoique fame des
bêtes foit iimple comme celle de l’hom
me , & qu’à cet égard il n’y ait aucune
différence entre l’une & l’autre , les fa
cultés que nous avons en partage, & la
fin à laquelle Dieu nous deftine, démon
trent que fi nous pouvions pénétrer dans
la nature de ces deux fubftances, nous
verrions qu’elles different infiniment.
Notre ame n’eft donc pas de la même
nature que celle des bêtes.
Les principes que nous avons expofés
dans ce Chapitre & dans le précédent ,
font les fondemens de la morale & de la
religion naturelle. La raifon, en les dé
couvrant , prépare aux vérités dont la
révélation peut feule nous inffruire ;
elle fait voir que la vraie Philofophie ne
fauroit être contraire à la foi.

Traile

CHAPITRE

Vili.

En quoi les payions de l'homme different
eie celles des bétes (a).

N

Ous avons fuffifamment fait voir
combien notre connoiiTance eft fupé’neure à celle des bêtes : il nous refte à
chercher en quoi nos partions different
des leurs.
E<_s beies n ayant pas notre réflexion ,
notre difcernement , notre goût, notre
invemion , & bornées d’ailleurs’ par la
nature à un petit nombre de befoins il
eft o.en évident quelles ne fauroient
avoir toutes nos partions.
L amour-propre eft fans doute une
paffon commune à tous les animaux ,
c’eft de lui que naiffent tous les au
tres penchans.
Une paflion efi-elle autre chofe , dit M, de
qu’une Senfation plus forte que les au
tres , & quife renouvelle à tout infant. ( In-40.
(a)

Buffon ,

t. 4, p. 77. In-12, t. 7, p. IO9. )
bans doute c eft autre chofe. Un homme vio
lemment attaqué de la goutte a une Senfation

plus forte que les autres , & qui fe renouvelle à
tout mirant. La goutte eft donc une paffion. Une
pa xion eft un dehr dominant tourné en habitude.
Voy. le

Traité des Senfcitions.
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Mars il ne faut pas entendre par cet
amour le defir de fe conferver., Pour
former un pareil dciîr , il faut favoir
qu on peut périr j &C ce 11’eft qu'après
avoir été témoin de la perte de nos fetnblables que nous pouvons penfer que le
même fort nous attend. Nous apprenons
au contraire , en nailfant, que nous fouî
mes fenlibles à la douleur. Le premier
objet de l’amour-propre eft donc d’écar
ter tout fentiment défagréable ; & c’eft
par-là qu’il tend à la confervation de
l’individu.
Voilà vraifemblablement à quoi fe
horne l’amour-propre des bêtes. Comme
elles ne s’affedent réciproquement que
par les lignes qu’elles donnent de leur
douleur ou de leur plaiiir , celles qui
continuent de vivre ne portent plus leur
attention fur celles qui ne font plus.
ailleurs , toujours entraînées aux de
hors par leurs befoins , incapables de
réfléchir fur elles.mêmes , aucune ne fe
diroit en voyant fes fernblables privées
de mouvement , elles ont fini, je finirai
tomme elles. Elles n’ont donc aucune idée
de la mort ; elles ne connoiffent la vie
que par fentiment ; elles meurent fans
avoir prévu quelles pouvoient ceffcr d’ê tre; & Iorfqu’elles travaillent à leur con
servation , elles ne font occupées que
du foin d’écarter la douleur.
Les hommes , au contraire , s’obferd

vent réciproquement dans tous les înftans de leur vie , parce qu’ils ne font
pas bornés à ne fe communiquer que
les fentimens , dont quelques mouvemens ou quelques cris inarticulés peu
vent être les lignes. Ils fe difent les uns
aux autres tout ce qu’ils fentent ÔC tout
ce qu’ils ne fentent pas. Us s’appren
nent mutuellement comment leur force
s’accroît , s’affoiblit, s’éteint. Enfin ,
ceux qui meurent les premiers difent
qu’ils ne font plus , en ceifant de dire
qu’ils exigent , ÔC tous répètent bientôt :
un jour donc nous ne ferons plus.
L’amqur-propre par conséquent n’eft
pas pou£ l’homme le feul defir d’éloi
gner la douleur , c’eft encore le defir de
fa confervation. Cet amour fe dévelop
pe , s’étend , change de cara&ere fuivant les objets ; il prend autant de for
mes différentes , qu’il y a de manieres
de fe conferver; ÔC chacune de ces for
mes eft une paillon particulière.
II eft inutile de s’arrêter ici fur toutes
ces paillons. On voit aifément comment
dans la fociété la multitude des befoins
& la différence des conditions donnent
à l’homme des pallions dont les bêtes
ne font pas fufceptibles.
Mais notre amour propre a encore
un caraéiere qui ne peut convenir 3
celui des bêtes. Il eft vertueux ou v*'
cieux, parce que nous fommes capables
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de connoître nos devoirs- ÔC de remon
ter jufqu aux principes de la loi natu
relle. Celui des bêtes eft un inftinét ,
qui n’a pour objet que des biens ôt des
maux phyfiques.
■ De cette feule différence naiffent pour
nous des plaifirs & des peines dont les
betes ne fauroient fe former d’idées : car
les inclinations vertueufes font une fource
de fentimens agréables , 8c les inclina
tions vicieufes font une fource de fen
timens défagréables.
Ces fentimens fe renouvellent fouvent, , parce que , par la nature de la fociété , il n’eft prefque pas de momens
dans la vie où nous n’ayons occafion de
faire quelque aétion vertueufe ou vicieufe. Par-la ils donnent à l’ame une aétivité dans laquelle tout l’entretient, 8<
dont nous nous faifons bientôt un befoin.
Dès-lors il n’eft plus poiïible de com
bler tous nos defirs : au contraire , en
nous donnant la jouiffance de tous les
objets auxquels ils nous portent, on nous
mettroit dans l’impuiffance de fatisfaire
au plus preffant de tous nos befoins ,
celui de defirer. On enleveroit à notre
ame cette aéfivité , qui lui eft devenue
néceffaire ; il ne nous refteroit qu’un
vuide accablant, un ennui de tout 8c de
nous-mêmes.
Defirer eft donc le plus preffant de
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tous nos befoins : aufli , à peine tin defir
<’ft fàtisfait , que nous en formons un
autre. Souvent nous obéiflbns à plu
sieurs à la fois , ou fi nous ne le pou
vons pas, nous ménageons pour un au
tre rems ceux auxquels les circonffances préfentes ne nous permettent pas
ci ouvrir notre ame, Ainfi nos! pafliotis fe
renouvellent., fe fiiccéde^t , fe multi
plient ?
nous ne vivons' plus que pour
-defirer & qu autant que nous délirons.
La connoiffance des qualités morales
des objets, eil le principe qui fait éclorre
d un même germe cette midtitudé^dë
pallions. Ce germe eft le meme ffans
tous les animaux, c’efl l'amoiir-propref
mais le fol r fi j’oie aisfi parler ',- ffèff pai
propre à le rendre par tout égalèînefff
fécond. Tandis que les qualités mora-»'
les , multipliant à notre égard les rap
ports des objets , nous offrent fans éëfie
de nouveaux plaiflrs ,;nort’:s-:mendc-ebt-’de
^nouvelles peines , nous font Pnfl inÎH
nité de befoins , & par là nous uhéa
relient, nous lient à tout ; Pinflinâ: des'
bêtes, borné au phyfique , s'oppôfe nonfeulement à la naiffance de biens des
delirs , il diminue encore le nombre SC
la vivacité des fentimens qui pourroiét-rë
accompagner les paflioilS , c’effâ-dire,
qu’il retranche ce qui mérite priricÊpàîèment de nous occuper, ce qùi feul peut
faire le bonheur ou le- malheur ffuti
être
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eiTe raifonnable. Voilà pourquoi nous
n-s, voyons dans les actions des bêtes
î ’1
qff aviliroit les nôtres.
V
,-é de leur ame eft momentanée;
«-île celle avec les befoins du corps, Ô£
,e renouvelle qu’avec eux. Elles n’ont
qtJ une vie empruntée , qui, uniquement
excitee par l’impreflîon des objets fur
fS leus fait bientôt place à une efpece
de léthargie. Leur efpérance , ‘leur
cramte , leur amour , leur haine, leur
co.ere , leur chagrin , leur trifteffe ne
iont que des-habitudes qui les font agir
1 ans reflexión. Sufcités par les biens ÔC
Par les maux phyfiques , ces fentimens
s éteignent aufli-tôt que ces biens &
C,es maux difparoiflent. Elles paffent
pone la plus grande partie de leur vie
- s rien defirer : elles ne fauroient
paginer ni la multitude de nos befoins
ni a vivacité avec laquelle nous voulons
tant de chofes à la fois. Leur ame s’eft
ait une habitude d’agir peu : en vain
udrmt-on faire violence à leurs facuL
tT ’
Hrf-^ Pas P°^ble de leur donner
plus d’aétivité.
Mais l’homme, capable de mettre de
a delicateffe dans les befoins d’un corps
capable de fe faire des befoins d’uni
c pece toute différente , a toujours dans
,°n ame un principe d’aâivité qui amt
e lui-même, Sa vie cil à lui, il conti.
uie de réfléchir & de defirer dans les
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momens mêmes où ion corps ne lui de
mande plus rien. Ses efpérances ,xfes
craintes, ion amour, fa haine , fa colere ,
fon chagrin , fa trifteife font des fontimens raifonnés , qui entretiennent 1 ac
tivité de fon ame , &Î. qui fc nourriifent
de tout ce que les circonftances peuvent
leur offrir.
Le bonheur
le malheur de 1 nom
me différent donc bien du bonheur &C
du malheur des bêtes. Heureufes lorfqu’elles ont des Senfations agréables,,
malheureufes lorfqu’elles en ont de defagréables , il n’y a que le phyfique de
bon ou de mauvais pour elles. Mais, il
nous exceptons les douleurs vives , les
qualités phifiques comparées aux qua
lités morales, s’évanouifTent, pour ainli
dire , aux yeux de l’homme. Les pre
mières peuvent commencer notre bon
heur ou notre malheur , les dernières
peuvent feules mettre le comble à 1 un
ou à l’autre : celles-là font bonnes ou
mauvaifes fans doute , celles-ci font
toujours meilleures quelles, ou pires :
en un mot; le moral , qui dans le prin
cipe n’eft que l’acceffoire des paflions,
devient le principal entre Iss mains de
l’homme. ( a ).
J*
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vertu ; & c’eft par-là fur-tout qu’elles
nous diftinguent du refte des animaux.
On voit par ces détails, comment d’un
feul defir , celui d’écarter la douleur ,
naiifent les paillons dans tous les etres
capable de fentiment , comment des
mouvemens qui nous font communs avec
les bêtes, & qui ne paroiffent chez elles
que l’effet d’un inftintt aveugle , fe tranfforment chez nous en vices au en vertus,
& comment la fupériorité que nous
avons par l’intelligence , nous rend fupérieurs par le côté des paillons.

CHAPITRE

IX.

Syjîcme des habitudes dans tous les ani~
maux : comment il peut être vicieux ;
que l'homme à l'avantage de pouvoir
corriger fes mauvaifes habitudes.
OüT eft lié dans l’animal ; fes idées
&. fes facultés forment un fyftême plus
ou moins parfait.
Le befoin de fuir la peine & de re
chercher le plaifir, veille à l’inftruâion
de chaque fens , détermine fouie , la
vue , le goût & l’odorat à prendre des
leçons du toucher, fait contracter à l'ame
& au corps toutes les habitudes nécelfaires à la confervation de l’individu,
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fait éclorre cet inftinét qui guide les
bêtes,
cette raifon qui éclaire l'hom
me , Jorfque les habitudes ne fuffifent
plus à le conduire; en un mot, il donne
naiffance à toutes les facultés.
J’ai fait voir que les fuites d’idées
que l’aine apprend à parcourir , & les
fuites de mouvemens que le corps ap
prend à répéter , font les feules caufes
de ces phénomènes , & que les unes ÔC
les autres varient fuivant la différence
cies pallions. Chaque paffion fuppofe
donc dans l’ame une fuite d’idées qui
lui eft propre, & dans le corps une fuite
correfpondantede mouvemens. Elle com
mande à toutes fes fuites : c’eft un pre
mier mobile qui , frappant un feul reffort, donne le mouvement à tous; Sc
l’adion fe tranfmet avec plus ou moins
de vivacité, à proportion que la paffion
eft puis forte , que les idées font plus
liées, c< que le corps obéit mieux aux
ordres de l’ame.
Il arrive cependant du défordre dans
le fyftême des habitudes de l’homme •
mais ce n eft pas que nos aidions dépen
dent de plusieurs principes : elles n’en
ont qu’un , & ne peuvent en avoir qn’*
C eft donc parce qu elles ne ce
pas toutes également à ne’
lion, c’eft parce qu’elles né fontpastoii•tes fubordonnées à une même ftn • &
cela a heu , lorfque nous
.
j 3
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plaifir dans des objets contraires ¿notre
vrai bonheur. L’unité de fin , jointe à
l’unité de principe , eft donc ce qui
donne au fyftême toute la perfection
poffible.
Mais , parce que nos habitudes fe
multiplient infiniment , le fyftême de
vient fi compliqué , qu’il y a difficile
ment entre toutes les parties un accord
parfait. Les habitudes qui à certains
égards confpirent ensemble , fe nuifent
à d’autres égards. Les mauvaifes ne
font pas tout le mal qu’on en pourroiî
craindre ; les bonnes ne fout pas tout
le bien qu’on en pourrait efpérer : elles
fe combattent mutuellement, & c’eft la
fource des contradictions que nous éprouvons quelquefois. Le fyftême ne conti
nue à fe foutenir , que parce que le
principe eft le même, Si que les habi
tudes , qui ont pour fin la confervation
de l’homme , font encore les plus fortes.
Les habitudes des bêtes forment un
fyftême moins compliqué , parce qu’el
les font en plus petit nombre. Elles ne
fuppofent que peu de befoins, encore
font-ils ordinairement faciles à fatisfaire. Dans chaque efpece , les intérêts fe
croifent donc rarement. Chaque indi
vidu tend à fa confervation d’une manié
ré fimple & toujours uniforme; & com
me il a peu de combats avec les autres,
il en a peu avec lui-même; car la prin-
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cipale fource de nos contradictions in
térieures, c’eft la difficulté de concilier
nos intérêts avec ceux de nos conci
toyens.
L’avantage qu’ont les bêtes à cet égard,
n’eft qu’apparent, puifqu’elles font bor
nées à l’inftinCt parles mêmes caufesquî
) .mettent des bornes à leurs befoins. Pour
recoonoître combien notre fort eft pré
férable , il fuffit de confidérer avec quelle
Supériorité nous pouvons nous mêmes
régler nos penfées.
Si une paffion vive agit fur une fuite
d’idées , dont la liaifon eft tournée en
habitude , je conviens qu’il femble alors
qu’une caufe fupérieure agiten nous fans
nous: le corps & l’ame fe conduifent
par inftinCf , & nos penfées naiftent
comme des infpirations.
Voilà pourquoi les Philofophes n’ont
cru voir que la nature dans ces phéno
mènes , & c’eft auffi ce qui a fervi de
fondement aux divinités feintes que les
Poètes invoquent : car notre Apollon
& nos Mufes ne font que d’heureufes
habitudes, mifes en jeu par de grandes
paffions.
Mais fi les paffions font foibles, fi les
idées font peu liées, fi nous remarquons
que pour agir plus sûrement, il en faut
acquérir de nouvelles, fi le corps réfifte
à nos idées; dans chacun de ces cas, ôc
ce font les plus fréquens , nous reçoitT 4
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noiffons que c’eft nous qui comparons
ÔC qui jugeons : nous allons d’une pesifée à une autre avec choix, nous agiffóns avec réflexion ; bien-loin de fentir
le poids d’une impuliion étrangère , nous
fentons que nous déterminons nous-mê
mes nos mouvemens , & c’eff alors que
la raifon exerce fon empire.
La liaifon des idées eil donc pour
nous une fource d’avantages & d’inconvéniens(a). Si on la détruifoit entière
ment, il nous feroit impoffible d’acqué
rir l’ufage de nos facultés : nous ne fail
lions feulement pas nous fervir de nos
fens.
Si elle fe formoit avec moins de faci
lité & moins de force , nous ne contrac
terions pas autant d’habitudes différen
tes , & cela feroit auflî contraire aux
bonnes qu’aux mauvaifes. Comme alors
il y auroit en nous peu de grands vices,
il y auroit aufli peu de grandes vertus ;
comme nous tomberions dans moins
d’erreurs, nous ferions auffi moins pro
pres à connoître la vérité. Au lieu de nous
égarer en adoptant des opinions , nous
[a] Voyez à ce fujet

eonnoiffances humaines.

l’Eflai fur l’origine des

C’eft en travaillant à cet
ouvrage , que j’ai découvert combien la liaifon
des idées contribue à la génération de toutes
nos habitudes bonnes ou mauvaifes. Locke,
ni perfonne n’avoit connu toute l’étendue de
ce principe.
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nous égarerions faute d’en avoir. Nous
ne ferions pas fujets à ces illufions , qui
nous font quelquefois prendre le mal
pour le bien : nous le ferions à cette
ignorance , qui empêche de difeerner
en général l’un de l’autre.
Quels que foient donc les effets que
produife cette liaifon, il fallait quelle
fûtlereffort de tout ce qui eft en nous:
il fuffit que nous en puiffîons prévenir
les abus ou y remédier. Or notre inté
rêt bien entendu nous porte à corriger
nos méchantes habitudes , à entretenir
ou même fortifier les bonnes, & à en
acquérir des meilleures. Si nous recher
chons la caufe de nos égaremens, nous
découvrirons comment il eff pofiible
d.e les éviter.
Les paillons vicieufes fuppofent tou
jours quelques faux jugemens. La fauffeté de 1 efprit eff donc la première ha
bitude qu il faut travailler à détruire.
.Dans 1 enfance tous les hommes auroient naturellement l’efprit juffe , s’ils
ne jtigeoient que des choies qui ont un
rapport plus immédiat a leur confervation. Leurs befoins demandent d eux
des opérations fi (impies , les circonftances varient fi peu à leur égard Si fe
répètent fi fouvent , que leurs erreurs
doivent être rares , Si que l’expérience
lie peut manquer de les en retirer.
Aÿéc l’âge nos befoins fe multiplient,
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les circonftances changent d’avantage t
fe combinent de mille maniérés, & plufîeurs nous échappent fouvent. Notre
elprit, incapable d’obferver avec ordre
tonte cette variété : fe perd dans une
multitude de coniidérations.
Cependant les derniers befoins que
nous nous fommes faits, font moins néçeiîaires à notre bonheur , & nous
fommes auffi moins difficiles fur les
moyens propres à les fatisfaire. La curiofité nous invite à nous inftruire de
mille choies qui nous font étrangères ;
& dans l'impuiffance où nous fommes
de porter de nous-mêmes nosjugemens,
nous confultons nos maîtres , nous ju-"
geons d’après eux , S< notre efprit com
mence à devenir faux.
L’âge des pallions fortes arrive , c’eft
Je temps de nos plus grands égaremens,
nous contervons nos anciennes erreurs,
nous en adoptons de nouvelles : on diroit que notre plus vif intérêt eft d’abufer de no're raifon , & c’eft alors que
le fyftême de nos facultés eft plus im
parfait.
Il y a deux fortes d’erreurs : les unes
appartiennent à la pratique, les autres
à la’ fpéculation.
Lés premières font plus aifées à dé
truire , parce que l’expérience nous ap
prend (cuvent que les moyens que nous
employons pour être heureux, font pré-

.r,
à?5 Ânimaiîz,
ciiement ceux qui éloignent notre bon
heur. Ils nous livrent à tant de faux biens
qui paiTent rapidement, & qui ne laifient après eux que la douleur ou la
honte.
. /Mors nous revenons fur nos premiers
jugemens , nous révoquons en doute
des maximes que nous avons reçues fans
examen , nous les rejetions & nous détruifons peu-à peu le principe de nos
egaremens.
S il y a des circonftances délicates
ou ce difeernement foit trop difficile
pour le grand nombre , la loi nous
éclairé. Si la loi n’épuife pas tous les
cas, il eft des Liges qui l’interprètent
qui, communiquant leurs lumières ’
répandent dans la fociété des connoiflances qui ne permettent pas à l’honnête
homme de fe tromper fur fes devoirs
Pedonne ne peut plus confondre le vice
avec la vertu : & s’il eft encore des vi
cieux qui veuillent s’exeufeir, leurs ef
forts mêmes prouvent qu’ils fe fentenï
coupables.
_z
,
davantage aux erreurs
de fpéculation , parce qu’il eft rare que
1 expérience nous les faite reconnoître:
leur foürçe fe cache dans nos premières
habitudes. Souvent incapables d’y re
monter, nous fommes comme dans un
labyrinthe dont nous battons toutes les
toutes ; âc 11 nous découvrons quelque-»
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fois nos méprifes , nous ne pouvons
prefque pas comprendre comment il
nous feroit poflible de les éviter. béais
ces erreurs font plus dangereufes , fi e les
ïi’influent pas dans notre conduite ; S€
ii elles y influent, l’expérience peut en
core les corriger.
Il me femble que l’éducation pottrroit prévenir la plus grande partie de
nos erreu-s. Si dans l’enfance nous
avons peu de befoins, Ci l’expérience
veille alo.rs fur nous pour nous avertir
de nos faillies démarches , notre efprit
conferveroli fa première juftefle , pour
vu qu’on eût foin de nous donner beau
coup de connoiflances pratiques , & de
les proportionner toujours aux nouveaux
befoins que nous avons occasion de
contracter.
Il Faudrôit craindre d’étouffer notre
curiofité , en n’y répondant pas; mais il
ne faudrôit pas afpirer à la fatisfaire
entièrement. Quand un enfant veut
favoir des chofes encore hors de fa por
tée , les meilleures raifons ne font pour
lui que des idées vagues: & les mauvaifes , dent on ne cherche que trop fouvent à le contenter , font des préjugés
dont il lui fera peut-être impofliblc de■
fe défaire. Qu’il , feroit fage de ïaifler
fubfifler une partie de fa curiofité , de
ne pas lui dire tout,
de ne lui rietl
dire que de vrai ! il eft bienplus avau-
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tageux pour lui de defirer encore d’ap
prendre , que de fe croire inflruit, lorfqu’il ne l’efl pas , ou , ce qui eft plus
ordinaire , lorfqu’il l’efl mal.
Les premiers progrès de cette éduca
tion feroient à la vérité bien lents. On
ne vétroit pas de ces prodiges préma
turés d’efprit , qui deviennent après
quelques années des prodiges de bêtife , mais on verroit une raifon dégagée
erreurs ’
capable par conféquent de
s’éleyer à bien des connoiflances.
. L’efpritde l’homme ne demande qu’à
s.’inflruire. Quoique aride dans les commencemens , il devient bientôt fécond
par l'adion des fens ,
il s’ôuvre à l’in
fluence de tous les, objets capables de
füfciter en lui quelque fermentation. Si
la culture ne fe hâte donc pas d’étouffer
les mauvaifts femences , il s’épuifera
pour produire des plantes peu falutaires, fou vent dangereufes, & qu’on n’ar
rachera qu’avec de grands efforts.
G efl a nous a fuppleer à ce que l’édncation n’a pas fait. Pour cela il faut de
bonne heure s’étudiera diminuer notre
confiance : nous y réufllrons, fi nous nous
rappelions continuellement les erreurs
de pratique, que notre expérience ne
nous permet pas de nous cacher , fl
nous confidérons cette multitude d’opi
nions, qui , divifant les hommes, éga
rent le plus grand nombre , & fi nous
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jettons fur-tout les yeux fur les méprifes des plus grands génies.
On aura déjà fait bien du progrès ,
quand on fera parvenu à fe méfier de
fes jugemens , & il reliera un moyen
pour acquérir toute la fufteife dont on
peut être capable, A la vérité , il efi
long , pénible même j mais enfin c’eft
le ieul.
Il faut commencer par ne tenir aucun
compte des connoiflances qu’on a acquifes, reprendre dans chaque genre ô<
avec ordre toutes les idées qu’on doit
fe former , les déterminer avec précifion , les analyfer avec exaéiitude , les
comparer par toutes les faces que l’analyfe y fait découvrir , ne comprendre
dans fes jugemens que les rapports qui
réfultent de ces comparaifons : en un
mot, il faut , pour ainfi dire , rappren
dre à toucher, à voir , à juger; il faut
conftruire de nouveau le fyftême de tou
tes fes habitudes.
Ce n’eft pas qu’un efprit jufte ne fe
permette quelquefois de hafarder des ju
gemens fur des chofes qu’il n’a pas en
core allez examinées. Ses idées peuvent
être faillies , mais elles peuvent auffi
être vraies ; elles le font même fouvent: car il a ce difcernement qui prefie
la vérité avant de l’avoir faille. Ses vues,
lors même qu’il fe trompe, ont l’avan
tage d’être ingénieufes, parce qu’il efi
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difficile qu’elles foient inexaéfes à tous
égards. Il efi d’ailleurs le premier à
reconnoître qu’elles font hafardées :
ainfi ces erreurs ne fauroient être dangereufes, fouvent même elles font utiles.
Au refie , quand nous demandons
qn’on tende à toute cette jufteile , nous
demandons beaucoup , pour obtenir au
motns ce qui efi néceilaire. Notre prin
cipal objet , en travaillant aux progrès
de notre raifon , doit être de prévenir
ou de corriger les vices de notre ame.
Ce font des connoifiances pratiques qu’il
nous faut , & il importe peu que nous
nous égarions fur des Spéculations qui
ne fauroient influer dans notre conduire.
Heureufement ces fortes de connoifian
ces ne demandent pas une grande éten
due d’efprit. Ci aque homme a ailez de
lumière pour difeetner ce qui efi hon
nête ;
s’il en efi d’aveugles à cet égard s
c’efi qu’ils veulent bien s'aveugler.
IJ efi vrai que cette connoiflance ne
fuffit pas pour nous rendre meilleurs.
La vivacité des paffions , la grande liaifon des idées auxquelles chaque p a filon
commande , & la force des habitudes
que le corps & lame ont contractées de
concert, font encore de grands obftacles à furmonter.
Si ce principe , qui agit quelquefois
fur nous auffi tyranniquement, fe cac: oit
au point qu'il ne nous fût pas poffible
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de le découvrir , nous aurions fouvent
bien de ¡a peine à lui réfiffer, & peutêtre même nous ne le pourrions pas.
Mais dès que nous le connoilfons, il eit
à moitié vaincu. Plus l’homme démêle
les reiForts des paillons , plus il lui eft
aifé de fe fouftraire à leur empire.
Pour corriger nos habitudes , il fuffit
donc de coniidérer comment elles s’acquierent , comment , à mefure qu’el
les fe multiplient, elles fe combattent,
s’affoibliffent ÔC fe détruifent mutuelle
ment. Car alors nous connoîtrons les
moyens propres à faire croître les bon
nes , ÔC à dérac'ner les mauvaiiès.
Le moment favorable n’eft pas celui
où celles-ci agiffent avec toute leur for
ce : mais alors les pallions tendent d’el
les mêmes à s’affoiblir, elles vont bien
tôt s’éteindre dans la jouiffance. A la
vérité elles renaîtront. Cependant voilà
un intervalle où le calme régné , & où
laraifon peut commander. Qu’on réfléchilTe alors fur le dégoût qui fuit le
crime , pour produire le repentir qui
fait notre tourment; & fur le fentiment
paiiible St voluptueux , qui accompagne
route aéfion honnête : qu’on fe peigne
vivement la confidération de l’homme
vertu ux , la honte de l’homme vicieux :
qu’on fe repréfente les récompenfes ÔC
les châtitnens qui leur font deftinés dans
cette vie & dans l’autre. Si le plus léger
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mal-aife a pu faire naître nos premiers
deiirs, & former nos premières habitu
des , combien de motifs auffi puiiFans
ne feront ils pas propres à corriger nos
vices ?
, Voilà déjà une première atteinte por
tée à nos mauvaifes habitudes : un fécond
moment favorable en pourra porter de
nouvelles. Ainii, peu-à-peu ces penchans
fe détruiront, Si de meilleures s’élève
ront fur leurs ruines.
A quelques momens près, où les paffions nous fubjugent , nous avons donc
toujours dans notre raifon & dans les
rcilorts même de nos habitudes , de quoi
vaincre nos défauts. En un mot, lorfque nous fommes méchans, nous avons
de quoi devenir meilleurs.
Si , dans le fyffème des habitudes de
l’homme, il y a un défordre qui n’eft
pas dans celui des bêtes, il y a donc
auflî de quoi rétablir l'ordre. Il ne tient
qu à nous de jouir des avantages qu’il
nous offre , & de nous garantir des in
conveniens auxquels il n’entraîne que
trop fouvent, & c’elr par là que nous
fommes infiniment fùpérieurs au reffe
des animaux.
* *
*
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CHAPITRE X.
De l'entendement & de la volonté , fait
dans l'homme ^foit dans les bêtes.

F N quoi l’entendement & la volonté

des bêtes différent-ils de l’entendement
ë< delà volonté de l’homme ? 11 ne fera
pas difficile de répondre à cette queftion ,
fi nous commençons par nous faire des
idées exaéles de ces mots, entendement,
volonté.
Penfer , dans fa lignification la plus
étendue , c’cft avoir des fenfations, don
ner ion attention , fe reffouven'ir, ima
giner , comparer , juger , réfléchir , fe
former des idées , connoître , defirer ,
vouloir , aimer , efpérer , craindre ;
c’eft à-dire, que ce mot fe dit de toutes
les opérations de l’efprir.
Il ne lignifie donc pas nne maniéré
d'être particulière ; c’eft un terme abftrait , fous lequel on comprend géné
ralement toutes les modifications de
lame (¿2).
[«J Cette penfée fubfiantielle , qui n’eft au
cune des modifications de l’ame , mais qui efi

elle-même capable de toute forte de modifications t
que Mallebranche a prife pour l’efténce de

l’efprit

[ /. 3.

c. 1.

] , n’eft qu’une abftrac-
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On fait communément deux claifes
de ces modifications : l’une qu’on re
garde comme la faculté qui reçoit les
idées , qui en juge , & qu’on nomme
entendement ; l’autre qu’on regarde com
me un mouvement de l’ame, & qu’on
nomme volonté.
tion réalifée. Auffi , ne vois-je pas comment M»
de Buffon’a pu croire affiner quelque chofe de

pofitif fur l’ame , lorfqu’il a dit: Elle n’a qu’une
forme, puisqu’elle ne fe manifefe que par une feule
modification, qui efi la penfée. ( ln-40. t. 2. p. 2.
430. In-12. t. 4. p. 153. d ,ou comme il s’ex

prime quatre ou cinq pages après ; Notre ame
n’a qu’une forme très-Jimple, très-générale , trèsconfiante ; cette forme efi la penfée. Je ne com
prends pas non plus ce qu’il ajoute : L’ame s’unit
intimement à tel c bjet qu’il lui plait : la difiance,
la grandeur, la figure , rien ne peut nuire à cette
union lorfque l’ame la veut ; elle fe fait & fe fait
en un infant... la volonté n’efi-elle donc qu’un
mouvement corporel, & la contemplation unfimple
attouchement ? comment cet attouchementpourroit
ilfe faire fur un objet éloigné, fur un fujet abftrait ? comment pour roit-il s’opérer en un infant
indivifible ? a-t-on jamais conçu du mouvement ,
fans qu’il y eût de l’efpace & du temps ? la volonté ,
fi c’eft un mouvement, nef donc pas un mouve
ment matériel, & f l’union de l’ame à fin objet efi
un attouchement, un contaci, cet attouchement ne
fe fait-il pas au loin ? ce contaci n’ef-il pas une
pénétration ?

Ainfi , quand je penfe au foleil ; mon ame
s’en approche par un mouvement qui n’eft pas
matériel ; clic s’unit à lui par un attouchement
qui fe fait au loin par un contaâ qui eft une

x
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Bien des Philofophes difputent fur la
nature de ces deux facultés, & il leur
eft difficile de s’entendre , parce que ne
fe doutant pas que ce ne font que des
notions abffraites, il les prennent pour
des choies très-réelles, qui exiftent en
quelque forte féparément dans l’ame ,
& qui ont chacune un caraétere effcntiellement différent. Les abftra&ions
réalifées , font une fourcc de vaines difputes & de mauvais raifonnemens (a).
Il eft certain qu’il y a dans l’ame des
idées, des jngemens, des réflexions ; SC
fi c’eft là ce qu’on appelle entendement ,
il y a auffi un entendement en elle.
AI îis cette explication eft trop (impie,
pour paroître allez profonde aux Philo
fophes. Ils ne font point contens, lorfqu’on fe borne à dire , que nous avons
des organes propres à tranfmettre des
idées, & une aine deftinée à les rece
voir ; ils veulent encore qu'il y ait entre
.

pénétration. Ce font là fans doute des myfteres;
mais la' métaphifique elt faite pour en avoir, &
elle les crée toutes les fois quelle prend à la
lettre des expreffions figurées. [ Voyez à ce fujet le Traité des Syftêmes.J L’ame s’unit à un ob
lignifie qu’elle y penfe ; quelle s’occupe de
l’idée.qu’elle en a en elle-même ; & cette expli

jet ,

cation toute vulgaire fuffit pour faire évanouir ce
myftere de mouvement, à.’attouchement, de con
tact, de pénétration.
[u] Je l’ai prouvé , Eflai fur l’origine des
connoiilànces humaines. Part. i. feff. 5.
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l’ame
les feus une faculté intelligente ,
qui ne foit ni l’ame ni les fens^ C’cff
un fantôme qui leur échappe ; mais ii
a allez de réalité pour eux, & ils periiftent dons leur opinion.
Nous ferons la même obfervation fur
ce qu’ils appellent volonté^ car ce ne
feroit pas allez de dire que le plailir ÔC
la peine, qui accompagnent nos fenfatiôns , déterminent les opérations de
lame 5 il faut encore une faculté mo
trice dont on ne fauroit donner l’idée.
L’entendement & la volonté ne font
donc que deux termes abftraits , qui
partagent en deux claffes lespenfées ou
les opérations do I’efprit. Donner fon
attention , fe reffouvenir , imaginer ,
comparer , juger , réfléchir , font des
maniérés de penfer qui appartiennent à
l’entendement : defirer , aimer , haïr ,
avoir des pallions, craindre , efpércr ,
font des maniérés do penfer qui appar
tiennent à la volonté , & ces deux fa
cultés ont une origine commune dans la
fenfation.
En effet , je demande ce que lignifie
ce langage : l'entendement reçoit les idées ,
la volonté meut l'ame ; linon que nous
avons des fenfations que nous compa-'
rons, dont nous portons des jugemens,
Si d’où naiffent nos delirs (a) ?
fnjComme les langues ont été formées d’a
près nos befoins, & nçn point d’après des fyfi
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Une conféquence de cette explication
&. des principes que nous avons établis
dans cet ouvrage ; c’eft que dans les bê
tes, l’entendement Sc la volonté ne com
prennent que les opérations dont leur
aille fe fait une habitude , &. que dans
l’homme ces facultés s’étendent à tou
tes les opérations auxquelles la réflexion
prélide.
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De cette réflexion naifient les aéiions
volontaires
libres. Les bêtes agiffent
comme nous fans répugnance , & c’eft
déjà là une condition au volontaire ,
mais il en faut encore un autre : car
a dite , penfe , idée. Il eft vrai que je ne con
çois point d’exemple de cette expreffion dans les
Latins. Quintilien remarque même ( l. 8. c, 3. )
que les anciens employoient ce mot tout feul

penfée, conception, jugement. Sententiam veteres, quod anima fenjîflent, vocaverunt. C’eft

poui

ternes métaphifiques capables de brouiller tou
tes les idées, il fuffiroit de les confulter , pour
fe convaincre que les facultés de l’ame tirent
leur origine de la Senfation : car on voit évi
demment que les premiers noms quelles ont

eus, font

ceux mêmes qui avoient d’abord été
donnés aux facultés du corps. Tels font encore
en françois attention , réflexion, compréhenfon ,
appréhenfon, penchant, inclination , &c. En latin
cogitatio, penfée, vient de cogo, coago, jeraffem-

ble, parce que lorfqu’on penfe , on combine
fes idées & qu’on en fait différentes c olleélions.

Sentire ,

que du temps des anciens dont il parle , ce mot
avoit déjà perdu fa première fignification.
. Il changea encore , & fon ufage fut plus par
ticulièrement de lignifier des penfées dont on

avoit plus fou vent occafion de parler, ou qui fe
remarquent davantage, 7 elles font les maximes
des Sages , les décrets des Juges , &. certains
traits^ qui

a

terminent des périodes. Il fignifia

f0*s ce ,cIue nous entendons aujour-

fentence, trait, pointe.
Sententia étant reftrinét, il fallut

dhui par

avoir re
cours a un autre mot, pour exprimer en géné

fentir, avoir fenfation , n’a d’abord
été dit que du corps. Ce qui le prouve , c’eft

ral la penfe. On dit donc

que quand on a voulu l’appliquer à
dit fentire animo ; fentir par l’efptit.

l’ame , on a
Si dans fon
origine il avoit été dit de l’ame, on ne lui au-

prouve que fenfa tout feul étoit la même chofe
que fenfa corporis.
Peu-a-peu le fens métaphorique de ce mot

roit jamais ajouté animo ; mais, au contraire , on
l’auroit joint à corpore ; lorfqu’on auroit voulu
le tranfporter au corps, on auroit dit fentire

prévalut. On imagina fenfus pour le corps , &
il ne fut plus ncceflàire de joindre mentis à /é’i/h.
Mais/ê/i/fo palla encore lui-même à'l’efprit,
& c eft fans doute ce qui donna depuis lieu à

corpore.
Sententia vient de fentire ; par conféquent
il a été dans fon origine appliqué au corps ; &
n’a fignifié que ce que nous entendons par fen
fation. Pour l’entendre à l’efprit, il a donc fallu
àïre fentvaria ianimi, fenfation ,d« l’efprit, c’eib

fenfu mentis, ce

qui

fenfatio, dont nous avons fait fenfation. Non
tamen rarô &Jîc locuti fuit, ut fenfafua dicerent;
nam fenfus corporis videbantur. Sed confuetudo
fam tenuit, ut mente concepta , fenfus vocaremiif
*
Quintil,, /, 8. ç,
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je veux, ne fignifie pas feulement qu’une
choie m'eft agréable, il lignifie encore
qu’elle eft l’objet démon choix : or on
ne choifit que parmi les chofes dont
difpofe. Ou ne difpofe de rien , quand
on ne fait qu’obéir à fes habitudes : on
fuit feulement l’impulfion donnée par
les circonftances. Le droit de eboifir ,
la liberté n’appartient donc qu’à la ré
flexion. Mais les circbnftances comman
dent les bêtes , l’homme au contraire
les juge : il s’y prête , il s’y refufe , il fe
conduit lui-même , il veut , il eil libre.
Conclufon de la fécondé Partie,

Rien n’efi plùs admirable que la géné
ration des facultés des animaux. Les
loix en font (impies , générales : elles
font les mêmes pour toutes les efpeces,
& elles produifent autant de fyftêmes
différens qu’il y a de la variété dans l’organifation. Si le nombre , ou fi feule
ment la force des organes n'eft pas la
même , les-befoins varient ,
ils occa
sionnent chacun dans le corps & dans
l’ame des opérations particulières. Parlà chaque efpece , outre les facultés ÔC
les habitudes communes à toutes , a des
habitudes S< des facultés qui ne font
qu’à elle.
La faculté de fent.ir eft la première
de toutes les facultés de l’ame ; elle eil
même

î
r
le'rTf 3 1CU]e
1 a

Animaux.
des auires , £
fe transforme^

Sans
n0US 3/Pellons ‘“fine! ; &
■ «ans 1 homme, ce degré fupérieur hua
«ous appelions
Pmeur >

dan^ tr!a^ir ?
dotdeur le conduifent
outes fes transformations. C’eft
f ordis '""T 3iJ1’rClld à
J
de Sc pour le corps ,
que le
«•'PS apprend à fe mouvoir pour lui
ltPZ, T C'^Pareu* fi-touÎel
‘ i3nCes acc(uifes fc lient les
e. „ux autres, pour for
j f ;
•Vpo,:dent Ves befoi1« fois ’
q7 r /^produifent toutes
Ceft
,esWQIns & renouvellent,
iouit dPrfeUX ’ rn U? mot’ <lue l’animal
de toutes fes facultés.
Mais chaque efpece a des plaifirs SC
pemes , ?ui ne
£:
*

des beZr ÎVUtfeS- ChaCUhe 3
«es bêlons differens ; chacune fait
fonrleine?t es ,7Udes "étires à fa
Wo?n
1 ; eJie 3 Plus o;> '«"> de
uh? ô ’ P “S
™0ins d’habitudes,
P % °“ m01ns d intelligence.
Ç elt pour l’homme que les plaifirs
s peines fe multiplient davantage
"Ux qualités phyfiques’des objets il
ajoute des qualités morales , & il trou„ dans les chofes une infinité de rap
ports , qui n’y font point pour le refte
■To/ne mt
* y
F 4

des8animaux. Auffi fes intérêts
X; “lft”fait d^sbeS, des paffions
de toute efpece , & il eft
bêtes par fes habitudes, comme par la

”Fin effet, les bêtes, même en Ifociété,
ne font que les progrès que chacui
auroit faits féparément.
501™
d'idées que le langage d'action et b t
entr’elles , étant très - borne , chaq u
individu n’a guere, pour s inftruire .que
fa feule expérience. S’ils n mvemen ,
s’ils ne pensionnent que jufqu a un
certain point , s’ils font tous les memes

choies, ce n’eft pas qu ils _fe c0P'e"'’
c’eft qu’étant tous jettes au meme mot e
ils agiffent tous pour les memes bel
>
& par les mêmes moyens.
r_van.
Les hommes au contraire ont lavan
tage de pouvoir fe communiquer to
tes leurs penfées. Chacun apprend des
autres, chacun ajoute ce qu H >e^
fa propre expérience , & ü
• „„’¡1
dans fa maniéré d’agir, que P^léa commencé par copier. Ainli de g
ration en génération , 1 homme «
mule connoiffances fur connoi a
Seul capable de difeernere vra.,
fentir le beau , il créé les art K
fciences , & s’eleve jufqu a a
¿e}
pour Fadorer & lui rendre grâces
biens qu’il en a reçus.

13r .
des Animaux.
cuitó &’dqu(?iql'e ,e fyftême de
cultes & de fes connoiffances foit fait
n° fXara,f°a >, 16 P|US ¿t“d" de ’tous
“/ait cependant partie de ce
general qui enveloppe tous le/ n
ammés ■ de ce fy/ême où toutes 1«
acuités nailîent d’une même origine la
fenfation ; où elles s’engendrent mri“
meme principe , Je béfoin
J n "
s’exerr/nf
oetom ; ou elles
i-ÎI.p
Par
meme moyen
la
t0" ,des.jdées- Senfatiou ? beCoin
hatfon des idées ; voilà donc le Ml- ’
annuel il fautc le v^ems
u iuei
tant rapporter toutes les oo¿
rations .des animaux. Si quelqlles.Unes
des ventes qu’il renferme ont éfe con
"«es , perfonne juqu’ici n’en a feiff

Kn dtlaftcMdc & dernitrt Partit.
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EXTRAIT RAISONNÉ
DU TRAITÉ

DES SENSATIONS. , F. principal objet de cet Qnvrage eft
*
1
de faire voir comment toutes nos connoiiiances & toutes nos facultés vien
nent des fens , ou , pour parler plus
exactement, des fenfations : car dans le
Vrai les fens ne font que caufe occaiionnelle. Ils ne fentent pas , c’eft Famé
feule qui fent à 1 oscafion des organes j
& c’eft des fenfations qui la modifient ,
quelle tire toutes fes connoiiTances &
toutes fes facultés.
Cette recherche peut infiniment con
tribuer aux progrès de l’art de raifonner -, elle le peut feule développer jufqnes dans fes premiers principes. En
effet , nous ne découvrirons pas une
maniéré sûre de conduire conftamment
nos petïifees, fi nous ne favons pas coin

du Traité des Senfations.
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ment elles fe font formées. Qu’attend-on
de ces Philosophes qui ont continuelle
ment recours à un inftinft qU’i]s nefail.
wient définir? fe flettera-t-on de tarir
la ioiirce de nos erreurs, tant que notre
ame agira auffi myftérieufement? il faut
donc nous obferver dès les premieres
yjdanons que nous éprouvons , il faut
oemcier la raifon de nos premieres opérations , remonter à l’origine de nos
idees, en développer la génération, les
i'mvre jufqu’aux limites que la nature
nous a prefcrites ; en un mot , il faut
comme le dit Bacon , renouveler tout
1 entendement humain.
•
Mais , objectera-1-on , tout eft dit,
quand on a répété d’après Ariftote , que
nos connoiiTances viennent des fens. Il
n eft point d homme d’eiprit qui ne foit
capable de faire ce développement que
vous croyez h néceffaire , & rien n’eft fi
inutile que de s’.appéfantir avec Locke
lur ces details. Ariftote montre bien plus
de geme , lorsqu'il fe contente de renfer
mer tout le fyftême de nos connoiiTances
dans une maxime générale.
Ariftote , j en conviens, éîoit un des
plus grands génies de l’antiquité &
ceux qui font cette objeéiion , ont fans
doute beaucoup d’efprit. iMais pour fe
convaincre combien les reproches qu’ils
font à Locke'font peu fondés , & com
bien il leur feroit utile d’étudier ce Phi-
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lofophe au lieu de le critiquer, il fuffît
de les entendre raifonner , ou de lire
leurs ouvrages , s’ils ont écrit fur des
matières philofophiques.
Si ces hommes joignoient à une mé
thode exa&e beaucoup de clarté , beau
coup de précifion , ils auroient quelque
droit de regarder comme inutiles les
efforts que fait la métaphyiique , pour
connoître l’efprit humain : mais on
pourroit bien les foupçonner de n’eftinier fi fort Ariftote ; qu afin de pouvoir
méprifer Locke ; & de ne méprifer
celui-ci , que dans l'efpérance de jetter du mépris fur des Ecrivains plus
modernes.
Il y a long-tems qu’on dit que toutes
nos connoiffances font originaires des
fens. Cependant , les Péripatéticiens
étoient fi éloignés de connoître cette
vérité , que , malgré l’efprit que plusieurs
d’entr’eux avoient en partage , ils ne
l’ont jamais fu développer, &. qu’après
plufieurs iiecles c’étoit encore une dé
couverte à faire.
Souvent un Philofophe fe déclare
pour la vérité fans la connoître : tantôt
il obéit au torrent, il fuit l'opinion du
grand nombre : tantôt, plus ambitieux
que docile , il réfifte , il combat , £<
quelquefois il parvient à entretenir la
multitude.
C’cfl ainii que fe font formées pref-
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que tou-tes des fedes : elles raifonnoient
fôuvent au hafard ; mais il falloit bien
que quelques-unes euffent raifon , puifqu’elles fe contredifoient.
J’ignore quel a été le motif d’Ariftote, lorfqu’il a avancé fon principe fur
l’origine de nos connoiffances. Mais ce
que je fais , c’efl qu’il ne nous a laiffé
aucun ouvrage où ce principe foit dé
veloppé , &C que d’ailleurs il cherchoit
à erre en tout contraire aux opinions dé
Platon.
Immédiatement après Arifiote vient
Locke , car il ne faut pas compter les
autres Phi'ofopbes qui ont . écrit fur le
même fujet. Cet Anglois y a fans doute
répandu beaucoup de lumière, mais il
y a encore laiffé de l’obfcurité. Nous
verrons que la plupart des jugemens
qui fe mêlent à toutes nos fenfations
lui ont échappé , qu’il n’a pas connu
combien nous avons befoin d’apprendre
à toucher, à voir, à entendre , &c. que
toutes les facultés de Tarne lui ont paru
des qualités innées , & qu’il n’a pas
foupçonné qu’elles pourroient tirer leur
origine de la fenfation même.
11 étoit fi loin d’embraffer dans toute
fon étendue le fyilême de l’homme ,
que fans Molineux peut-être n’eût-il
jamais eu occafion de remarquer qu’il
fe mêle des jugemens aux fenfations de
la vue. li nie expreffément qu’il en foit
V4
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de même des autres fens. Il croyoît
dont que nous nous fefvons de ceux-ci
naturellement, par un efpece d’inïlinél,
fans que la réflexion ait contribué à
nous en donner l’ufage.
M. de Buffbn , qui à tenté de faire
Phiftoire de nos penfées, fuppofe tout
d’un coup dans l’homme qu’il imagine ,
des habitudes qu’il auroit dû lui faire
acquérir. Il n’a pas connu par quelle
fiiite de jugêmens chaque fens fe déve
loppe. Il dit que dans les animaux l’o
dorat eil le premier , que feul il leur
aiendroit lieu de tous les autres , & que
dès les premiers iriftans, avant par conféquent d’avoir reçu des leçons du tou
cher , il détermine ê< dirige tous leurs
mouvemens.
Le Traité des SenCations eil le feul
ouvrage où l’on ait dépouillé l’homme
de toutes fes habitudes. En obfervant
le fentiment dans fa naiifance , on y
démontre comment nous acquérons
l’ufage de nos facultés , & ceux qui ’
auront bien faifi le fy'flême de nos fenfâtions , conviendront qu’il n’eïl plus i
néceflaire d’avoir recours aux mots
vagues d’inilinèt , de mouvement ma
chinal , & autres femblables.
Mais, pair remplir l’objet de cet
ouvrage;' il falloir abfolument mettre:
fôus lés yeux lé principe de toutes nos'
opérations ; auffi ne le perd-on jamais
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de vue. Il fuffira de l’indiquer dans cet
Extrait.
Si l’homme n’avoit aucun intérêt à
s’occuper de fes fenfations , les impreffions que les objets feroient fur lui ,
paiferoient comme des ombres , & ne
laifleroient point de traces. Après pluiieurs années , il fèroit comme le pre
mier inilant , fans avoir acquis aucune
connoiflance, & fans avoir d’autres fa
cultés que le fentiment. Mais la nature
de fes fenfations ne lui permet pas de
relier enfeveli dans cette léthargie.
Comme elles font néceiTâirement agréa
bles ou défagréables , i! eft intérefle à
chercher les unes & à fe dérober aux
autres ; & plus le contrafte des plailirs
& des peines a de vivacité , plus il
oecalionne d’aélion dans famé.
Alors la privation d’un objet que nous
jugeons néceflaire à notre bonheur, nous
donne ce mal-aife , cette inquiétude que
nous nommons befoin , &. d’où naiflent
les defirs. Ces besoins fe répètent fuivant les circonftances ; fouvent même il
s’en forme de nouveaux , & c’eit-là ce
qui développe nos counoiflances & nos
facultés.
Locke eil le premier qui ait remar
qué que l’inquiétude caufée par la pri
*
vation d’un objet, eil le principe de nos
déterminations. Mais il fait naître l’in
quiétude du deiir}
c’efl prétifément
VS
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le contraire : il met d’ailleurs entre le
& la volonté plus de différence
qu il n y en a en effet : enfin il ne con
fidere 1 influence de l’inquiétude , que
dans un homme qui a l’ufage de tous
fies fens , & l’exercice de toutes fes
facultés.
Il refloit donc à démontrer que cette
inquiétude eft le premier principe qui
nous donne les habitudes de toucher ,
de voir , d’entendre , de fentir , de
goûter , de comparer , de juger , de
réfléchir, de defirer, d’aimer , de haïr,
de craindre , d’efpérer , de vouloir ; que
c.eft par elle , en un mot, que naiffent
toutes les habitudes de l’atne & du
corps.
Pour cela , il étoit néceffaire de re
monter plus haut que n’a fait ce Philofophe. Mais dans î’impuiffance où nous
fommes d’obferver nos premières penfées & nos premiers mouvemens , il
falloit deviner , & par conféquent il
falloir faire différentes fuppofirions.
Cependant ce n’étoit pas encore affez
de remonter à la fenfation. Pour décou
vrir le progrès de toutes nos connoiffances
de toutes nos facultés, il étoit
important de démêler ce que nous de
vons à chaque fens , recherche qui n’avoit point encore été tentée. De-là fie
font formées les quatre parties du Traité
des Senfaiions.
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La première , qui traite des fens qui
par eux mêmes ne jugent pas des objets
extérieurs.
La fécondé , du toucher ou du feul
fens qui juge par lui-même des objets
extérieurs.
La troifieme , comment le toucher
apprend aux autres fens à juger des
objets extérieurs.
La quatrième, des befoins, des idées
& de l’induftrie d’un homme ifolé qui
jouit de tous fes fens.
Cette expofition montre fenfiblement
que l’objet de cet ouvrage eft de faire
voir quelles font les idées que nous
devons à chaque fens , & comment,
lorsqu’ils fe réunifient, ils nous donnent
toutes les cônnoiffances néceffaires à
notre confervation.
C’efi donc des Senfations que naît
tout le fyfiême de l’homme': fyfiême
complet dont toutes les parties font
liées , & fe foutiennent mutuellement.
C’efi un enchaînement de vérités : les
premières observations préparent celles
qui les doivent fuivre ; les dernières
confirment celles qui les ont précédées.
Si, par exemple , en lifant la première
par rie , on commence à penfer que l’œil
pourroit bien ne point juger , par luimême des grandeurs des figures, des
fituations 8c des diflances, on eft tout-àfait convaincu, lorfqu’on apprend, dans
- V 6
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éB^üûjt'va'if&rinéla troifieme , 'comment le toucher’Iui
donne toutes ces idées.
Si ce fyftême porte fur des-fuppofitiôns , toutes les conféqucnces qu’on en
tire tont atteftées par notre expérience.
Ï1 ny a point d'homme , par exemple,
borné à l’odorat a un pareil'animal ne
fauroit veiller à fa confervation ; mais
pour la vérité des raifonnem’ens que
nous avons faits en l’obfervant , il ftiffit
qu’un peu de réflexion fur-nous mêmes
nous fafTe reconnoître que nous pour
rions devoir à l’odorat toutes les idées
& toutes les facultés que nous décou
vrons- dans cet homme , & qu’avec ce '
feul fens , il ne nous feroit pas poifible
d’en acquérir d’autres. On auroif pu fe
contenter de confidérer l’odorat en fai- .
fant abfiration de la vue , de fouie, du
goût & du toucher : fi on a imaginé des
fuppo/itions, c eii parce qu’elles rendent
cette abfiadion plus facile.

Précis de la première Partie.

Locke oiftinguc deux fources de nos
idées, les fens & la rp flexion. Il feroit '
plus exaéf de n’en recpnnoître qu’une ,
fbit parce que la réflexion n’eft dans
ion principe que la fenfation même ,
fait parce qu elle efi moins la fource
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Cette inexactitude , quelque lérere
qu'elle paroiiTe, répand beaucoup d’obfcurité dans fon fyfiême ; car elle le met
dans l'impuiflance d'en développer les
principes. Auili ce Philofophe 7e con
tente-t-il dé reconnoître que lame ap.
perçoit, penfe 5 doute , croit, raifonne
connoît , veut , réfléchit ; que nous
lommes convaincus de l’exiftence de
ces operations , parce que nous les trouvous en nous-mêmes , & quelles con
tribuent aux progrès de nos connoïffances : mais il n’a pas Lntila nécefiité
d’en découvrir le principe & la géné
ration , il n a pas foupçonné qu’elles
pourroient, n’être que ‘ des habitudes
acquifes ; il paroît les avoir regardées
comme quelque chofe d’inné , & il dit
feulement qu elles fe perfectionnent par
l'exercice.
*
r
JeiTayai , en 1746 , de donner la
génération des facilites de l ame. Cette
tentative parut neuve , & eut quelque
íucees • mais elle le dut à la maniere
oofeure dont je l’exécutai. Car tel eft le
fort des decouvertes fur 1 eiprithumain ;
Je grand jour danslequel elles font expofées, les fait paroître fi (impies, qu’on
lit des choies dont on n’avoit jamais eu
aucun foupçon , & qu’on croit cependant
ne rien apprendre.
pVoi.'à le défaut du Traité des Senfations. Lorfqu’on a lu dans l’cxorde le
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jugement , la réflexion , les pafftons ,
toutes les opérations de l'dme , en un mot,
ne font que la fenfation même qui fe
transforme différemment. On a cru voir
un paradoxe dénué de toute efpece de
preuve ; mais à peine la leéfure de l’ouvrage a-t-elle été achevée , qu’on a été
tenté de dire , c ef une vérité toute fimple ,
é? perfonne ne l ignoroit. Bien des Lecteurs
n’ont pas réfifté à la tentation.
Cette vérité eft le principal objet de
la première partie du Traité des Sonfations. Mais , comme elle peut être
démontrée en confidérant tous nos fens
à la fois, je ne les féparerai pas dans ce
moment, & ce fera une occafion de la
préfenter dans un nouveau jour.
Si une multitude de fenfations fe font
à la fois avec le même degré de vivaci
té , ou à peu près, l’homme n’eft encore
qu’un animal qui fent : l’expérience feule
fuffit pour nous convaincre qu’alors la
multitude des impreffions ô:e toute
aftion à l’efprit.
Mais ne laiffons fubfifter qu’une feule
fenfation , ou même , fans retrancher
entièrement les autres, diminuons - en
feulement la force ; auflitôt l’efprit cft
occupé plus particuliérement de la fenfation qui conferve toute fa vivacité, &
cette fenfation devient attention , fans
qu'il foit néceffaire de fuppofer rien de
plus dans l’ame.

*

*
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Je luis , par exemple, peu attentif à
ce que je vois , je ne le fuis même pas
au tout , ü tous mes fens affailliffent
mon aine de toute part ; mais les fenfa
tions de la vue deviennent attention
des que mes yeux s’offrent feuls à l’ac
tion des objets. Cependant les impreffions que j’éprouve peuvent être alors
« font quelquefois fi étendues , fi va
riées & en fi grand nombre , que j’apperçois une infinité dechofes, fajw-être
attentif à aucune ; mais à peine j’arrête
la vue fur un objet, que les Senfatlons
particmieres que j’en reçois , font l’at
tention même que je lui donne. Ainfi
une (ènfation eft attention , foit parce
quelle eft feule , foit parce qu’elle eft
plus vive, que toutes les autres.
Qu une nouvelle fenfation acquière
plus de vivacité que la première , elle
deviendra a fon tour attention.
Mais plus la première a eu de force,
plus l’imprefiion qu’elle a faite fe con
serve. L expérience le prouve.
Notre capacité de fentir fe partage
donc entre la fenfation que nous avons
eue & celle que nous avons : nous les
appercevons à la fois toutes deux ; mais
nous les appercevons différemment :
l’une nous paroît paffée , l’autre nous
paroît aétuelle.
Appercevoir ou fentir ces deux fenfa
tions , c’eft la même chofe .• or ce fea-
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timent prend le nom de flenflation , Iorfque l'impreflion fe fait actuellement fur
les fens , & il prend celui de mémoire ,
lorfgu’elle s’y eft faite & qu’elle ne s’y
fait plus. La mémoire n’eft donc que la
fenfation transformée.
Par-là nous fommes capables de deux
attentions j l’une s’exerce par la mémoi
re , &< l’autre par les fens.
Dès qu’il y a double attention , il y
a comparaifon j car être attentif à deux *
idé s ou les comparer ; c'eft la même
chofe. Or on ne peut les comparer ,
fans appercevoir entr’elles quelque
différence ou quelque reffemblance :
appercevoir de pareils rapports , c eft
juger. Les aétions de comparer & de
juger ne font donc que l’attention même :
c’eft ainfi que la fenfation devient foccefilvcment attention , comparaifon ,
j ugement.
Les objets que nous comparons ont
une multitude de rapports , foit parce
que les impreflions qu ils font fur nous
font tout à fait différentes, foit parce
qu’elles différent feulement du plus an
moins , foit parce qu’étant femblables,
elles fe combne t différemment dans
chacun. En pareil cas , l’attention que
nous leur donnons , enveloppe d'abord
toutes les fenfations qu’ils occaiionnent.
Mais cette attention étant aufli par
tagée , nos comparaisons font vagues,
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nous ne faillions que des rapports con
fus, nos jugemens font imparfaits ou
mal affurés : nous fommes donc obligés
de porter notre attention d’un objet fur
l’autre, en confidérant féparément leurs
qualités. Après avoir , par exemple ,
jugé de leur couleur, nous jugeons de
leur figure , pour juger enfuite de leur
grandeur ; & parcourant de la forte tou
tes les fenfations qu’ils font for nous ,
nous découvrons, par une fuite de com
paraifons S< de jugemens , les rapports
qui font entr’eux , & le réfultat de ces
jugemens eft l’idée que nous nous for
mons de chacun. L’attention, ainfi con
duite, eft comme une lumière qui réflé
chit d’un corps fur un autre pour les éclai
rer tous deux , & je l’appelle réflexion,
La fenfation, après avoir été attention,
comparaifon , jugement, devient donc
encore la réflexion même.
En voilà affez pour donner une idée
de la maniéré dont les facultés de l’en
tendement font développées dans le
Traité des Senfations, &. pour faire voir
que ce n’eft pas l’envie de généralifer
qui a fait dire qu’elles naiflent toutes
d’une même origine. C’eft-là un fyftême
qui s’eft en quelque forte fait tout feul,
¿C il n’en eft que plus folidement établi.
J'ajouterai un mot pour rendre égale
ment fenfible la génération des facultés
de la volonté.
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Les choies que nous Tentons davan
tage , font quelquefois celles que nous
avons le plus de peine à expliquer. Ce
que nous appelions defir en eft un exem
ple. Mallebranche le définit le mouve
ment de i ame, & il parle en cela comme
tout le monde. Il n’arrive que trop fouvent aux Philofophes de prendre une mé
taphore pour une notion exaéte. Locke
cependant eft a l’abri de ce reprochej
mais , en voulant définir le defir, il l'a
confondu avec la caufe qui le produit.
L inquiétude (a) , dit-il , quun homme
t'tffent en lui-meme par l abfence d'une
chofe qui lui donneroit du plaifir, fi elle
étoit préfente , c efi ce quon nomme defr.
On fera bientôt convaincu que le defir
efi autre chofe que cette inquiétude.
Il n’y a de feiifations indifférentes que
par comparaifon : chacune efi en ellemême agréable ou défagréable ; fentir
ne pas fentir bien ou mal , font des
exprèffions tout-à fait contradictoires.
.Par confisquent * c’eft le plaifir ou’la
peine qui , occupant notre capacité de
fentir , produit cette attention d’où fe
forment la mémoire & le jugement.
Nous ne fautions donc être mal ou
moins bien que nous avons été , que
nous ne comparions 1 état où nous Som
mes avec ceux par où nous avons parte.
Plus nous faifons cette comparaifon ,
(fl) Liv. 2. Chap, 2o. §. 6.
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plus nous reffentons cette inquiétude qui
nous fait juger qu’il efi: important pour
nous de changer de fituation : nous Ten
tons le beToin de quelque choTe de mieux.
Bientôt la mémoire nous rappelle l’objet
que nous croyons pouvoir contribuer à
notre bonheur , & dans l’inftant l’aélion
de toutes nos facultés fe détermine vers
cet objet. Or, cette aélion des facultés
efi ce que nous nommons defir.
Que faifons-nous , en effet , lorfque
nous délirons ? Nous jugeons que la
jouiffance d’un bien nous eft néceffaire.
Aufil-tôt notre réflexion s’en occupe
uniquement. S’il eft préfent, nous fixons
les yeux fur lui , nous tendons les bras
pour le faifir.S’il e‘ft abfent, l’imagination
le retrace , & peint vivement le plaifir
d’en jouir. Le defir n’eft donc que l’aélion
des mêmes facultés qu’on attribue à l’en
tendement , & qui , étant déterminée
vers un objet par l’inquiétude que catife
fa privation , y détermine auffi l’aâion
des facultés du corps. Or du defir naiffent les paillons , l’amour , la haine ,
J’efpérance , la crainte , la volonté. Tout
cela n’eft donc encore que la fenfation
transformée.
On verra le détail de ces chofes dans
le Traité des Senfations. On y explique
comment en paffant de befoin en befoin , de defir en defir , l’imagination
fe forme , les paillons naiffent , lame

/

476 .
Extrait raijonné
acquiert d’un moment à l’autre plus
d’aéiivité »
s éleve de connoiffances
en connoiffances.
C eff fur-tout dans la première partie
qu on s’applique à démontrer l’influence
dvS plaifirs ÎX des peines. On ne perd
point de vue ce principe dans le cours
de l'ouvrage , & on ne fuppofe jamais
aucune opération dans l’aine de laftatue,
aucun mouvement dans fon corps , fans
indiquer le motif qui la détermine’.
On a eu encore pour objet dans cette
première partie , de coniidérer féparément & enfenible l’odorat, l’ouie , le
goût & la vue ; & une vérité qui fe pré
fente d’abord , c’eft que ces fens ne nous
donnent par eux mêmes’aucune connoiffance des objets extérieurs. Si ces Philofophes ont cru le contraire , s’ils fe font
trompés jufqu a fuppofer que l’odorat
„pourront leul régler les mouvemens des
animaux j c efl que faute d’avoir analyfé
les fenfations , ils ont pris pour l’effet
d’un feul fens des aétions auxquelles
pliffieurs concourent.
Un être borné à l’odorat ne fentiroit
que lui dans les fenfations qu’il éprouveroit. Préfentez-lui des corps odoriférans,
il aura le fentiment de fon exiftcnce ; ne
lui en offrez point , il ne fe fenrira pas.
U n’exifte à fon égard que par les odeurs,
que dans les odeurs ; il fe croit, & i] ne
peut fe croire que les odeurs mêmes.

1
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On a peu de peine à reconnoître cette
vérité, quand il ne s’agit que de l’odo
rat & l’ouie. Mais l’habitude de juger
à la vue des grandeurs , des figures,
des fituations & des diftances , eff ii
grande , qu’on n’imagine pas comment
il y auroit eu un tems où nous aurions
ouvert les yeux, fans voir comme nous
voyons.
Il étoit difficile de prévenir les mau
vais raifonnemens que le préjugé feroit
faire à ce fujet , puifque j’en avois fait
moi-même dans X'EJJai Çur l'origine des
connoiffances humaines. On n’a pas cru
devoir y répondre dans le Traité des
Senfatious : c’eût été fe perdre dans des
détails qui auroient fatigué les Leéteurs
intelligens. On apenfé que les réflexions
qui avoient été faites fur l’odorat ÔC
fur l’ouie , pourroient écarter toutes les
préventions où l’on eff fur la vue. En
effet, il ffiffiroit pour cela de raifonner
conféquemment : mais ce n’eft pas de
mander peu de chofe , quand on a des
préjugés à combattre.
Si l’odorat ÔC l’ouie ne donnent au
cune idée des objets extérieurs , c’eff
que, par eux-mêmes bornés à modifier
l’ame, ils ne lui montrent rien au de
hors. 11 en eft de même de la vue : l’ex
trémité du rayon qui frappe la rétine,
produit une fenfation ; mais cette fenfation ne fe rapporte pas d'elle-même à
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l’autre extrémité du rayon ; elle refis
dans l’œil , elle ne s’étend point au-de
là , & l’œil eft alors dans le même cas
qu’une main qui , au premier moment
qu’elle toucheroit , faifiroit le bout d’un
bâton. 11 efl évident que cette main ne
connoitroit que le bout qu’elle tiendroit :
elle ne fauroit encore rien découvrir de
plus dans fa fenfation. Le Chap. VIII.
de la lie. Partie du Traité des Senfations a été fait pour montrer combien
cette comparaifon eft jufte , & pour
préparer à ce qui reftoit à dire fur
la vue.
t Mais , dira t-on , l’œil n’a pas befoirt
d apprendre du toucher à diftinguer les
*
couleurs
Il voit donc au moins en luimême des grandeurs & des figures. Si,
par exemple , on lui préfenteune fphere
rouge fur un fond blanc, il difcernera
les limites de la fphere.
Je réponds que les couleurs font des
modifications /impies de l’ame , comme
îes-odeurs, les fons, le chaud , le froid.
Aucune de ces fenfations ne porte avec
elle 1 idee de 1 étendue ;
fi les cou
leurs peignent des grandeurs à nos yeux,
ce n eft qu apres que le toucher nous a
appris à les rapporter au-dehors , & à
les étendre fur des furfaces.
Rien nef plus difficile , ajoute-t-0119
^ue d expliquer comment le toucher s’y
prendront pour enfeigner à l’ail à appert
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cevoir , f l'ufage de ce dernier 01 gane étoit
abfolument impoffible fans le fecouts du
premier ; &. c’eft là une des raifons qui
font croire que l’œil voit par lui-même
des grandeurs & des figures fa} Mais
cela fera expliqué , lorfque je rendrai
compte de la troi/ieme partie.
Enfin le dernier objet de la première
partie , c’eft de montrer l’étendue & les
bornes du difeernement des Cens dont
elle traite. On y voit comment la ftatue ,
bornée à l’odorat , a des idées particu
lières , des idées abftraites , des idées de
nombre ; quelle forte de vérités particu
lières & générales elle connoît, quelles
notions elle fe fait du pofiible &C de
l’impoflible, & comment elle juge de la
durée par la fucceflion des fenfations.
On y traite de fon fommeil , de fes
longes , & de fon moi, Si. on démontre
quelle a avec un feul fens le germe de
toutes nos facultés.
De-là on pafïe à l’ouie , au goût , à
la vue. On lai/l'e au Leéteur le foin de
leur appliquer les obfervations qui ont
été faites fur l’odorat : on ne s’arrête
que fur ce qui leur eft particulier, ou
Ii l’on fe permet quelques répétitions,
c’eft pour rappeller des principes qui,
étant mis de teins en tems fous les yeux ,
facilitent l’intelligence de tout le fyftême.
[n] Lettre fur les aveugles \ p. 171.
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II me fuffit d'indiquer ces détails,
parce qu’ils font développés • par une
fuite d’analyfes , dont un extrait, ne donneroit qu’une idée fort imparfaite.
Précis de la fécondé Partie.

D’un côté toutes nos connoiffances
viennent des feus , de l’autre nos fenfations ne font que nos maniérés d’être.
Comment donc pouvons-nous voir des
objets hors de nous ? En effet, il femble que nous ne devrions voir que notre
ame modifiée différemment.
Je ne connois point de Philofophe qui
ait rélolu ce problème. Aucun n’en a fait
la tentative , Si M. d’Alembert eft le
premier qui l ait propofé. « C’eft à eux ,
» dit-il, (aux Métaphyficiens ) à déter» miner , s’il elt poffible, quelle grada» tion obferve notre ame dans le pre» mier pas qu’elle fait hors d'elle même ,
» pouffée pour ainli dire , & retenue
» tout à la fois par une foule de per» ceptions qui , d’un côté rentraînént
» vers les objets extérieurs, & qui, de
» l’autre , n’appartenant proprement
» qu’à elle , femblent lui circonfcrire
» un efpace étroit , dont elles ne lui
» permettent pas de fortir » (¿2).
[a] Encycl. dife. prélim. p. 2. & Mélange de
littérât. t. 1. p. 9. « Mais comment, dit encore'
M. d’Alembert, Diâ. Encycl. art. Corps, notre
aine s’élance-t-éile , pour ainû dire , hors
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fon ame. Tl n’apprendra point d elles s il
y a un air.qui l’environne , ni même s il
a un corps. Il ne fauroit former aucune
forte de foupçons de tout cela : il
borné à ne Îen ir- que lui , il ne peut
fentir autre choie.
Sa main fe meut , 8c fe porte fur différens corps: auflî-tôt aux fenfations de
chaud & de froid fe joint la fenfation
de folidité ou de réliftance.
, .
Dès que ces fenfations font réunies ,
cet homme ne peut plus fe fentir, qu il
ne fente en même tems quelqu autre
chofe que lui : le chaud S< le froid , en
continuant d’être des modifications de
fon ame , deviennent encore des modi
fications de quelque chofe de folide.
Dès-lors elles tiennent tout à la fois a
l’ame & aux objets qui lui font exté
rieurs ; elles fe portent donc fur ces
objets ; & entraînent Famé avec elles
*
La fenfation de folidité eft donc la
feule qui force cet homme de fortir hors
de lui , & c’eft à elle que commencent
à fon égard fou corps, les objets <*
Fefpace.
e
c
En effet, refufez-Iui cette feule lefl
fatioti, geaccordez-lui toutes les autres^
il ne prendra connoiffance que de ni
même : il lui femblera qu’il eft plufieur
chofes à la fois. Il fentira qu’il fe mu tiplie , qu’il fe répété , qu’il fe repro
duit, pour ainfi dire, hors de lui-mem •
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Jugera qu’il eft un , parce
dang
chaque fenfation il reconnoît fon moi •
J! jugera qu’il eft mutiple , parce que
le moi varie d une fenfation à l’autre.
Voilà plniieurs fenfations co-exiftantes,
c’eft déjà une condition préala
ble au phénomène de ¡ étendue : mais
ce n eft pas allez pour le produire. L’idée
deletendue fuppofe non-feulement que
plufteurs chofes co exiftent, elle fuppofe
encore quelles fe lient, Ce terminent
mutuellement, & fe circonfçrivent. OrC eft une propriété que n’ont point les
iemations auxquelles nous bornons cet
homme: elles fe préfentent au contraire
a lui comme ifolées.
Mais fi nous lui accordons le fentiment de folidité, auftî-tôt les maniérés
ci etre reliftent les unes aux autres. Elles
s excluent, fe terminent mutuellement •
OC cet homme fenten elles les différent
tes parties de fon corps.
La fenfation de folidité eft interrom
pue ou continuée. Tant qu’elle n’eft pas
interrompue, la main raffemble 6c circonfcrit dans un efpace folide toutes les
fenfations quelle éprouve, & elle i.uee
quelle touche un feul corps. Mais, au
tant de fois la fenfation de folidité eft
interrompue , autant la main circonfcrit
cfefpaces folides dans lefquels elle réu
nit certaines fenfations, & autant par
X 2
i
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conféquent elle diftingue de corps dif
ferens.
C’eft ainiî que forcés par le fentiment
de folidité à rapporter nos fenfations au
dehors , nous produirons le phénomène
de l’efpace St des corps.
Voilà , je penfe , la folution du pro
blème propofé par M. d’Alembert. On
ne l’auroit pas trouvée , fi on n avoit pas
confidéré féparétnent nos fens St nos
fenfations.
Au refte , M. d’Alembert n’examine
cette queftion que par occaiion. En pareil
cas on court rifque de fe tromper : comme
on fe contente de partir des idées reçues,
on n’approfondit pas autant qu on en
feroit capable. C’eft pourquoi le même
Philofophe , qui a fi bien vu la généra
tion des fciences , a laifTé échapper une
chofe bien plus aifée à voir, St qu il a
dit que (a) ny ayant aucun rapport entie
chaque fenfation & [objet qui l occafionne ?
ou du moins auquel nous la rapportons , il
ne paroit pas qu'on puijfe trouvtr par le
raifonnement de paffage pofjible de l un a
[autre \ qdil riya qu'une efpece d'inftincl,
plus sûr que la raifon meme , qui puijfe
nous faite franchir un fi grand intervalle»
Il me femble que pour découvrir ce
paffage , il n’eft pas néceffaire de raifonner ; il fufiît de toucher. Le fentiment
(a) Di(ç. pïél, de l’Ecycl, p. 2. Mélange> p.
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de folidité ayant tout à la fois deux rap
ports , l’un à nous, & l’autre à quelque
chofe d'extérieur , eft comme un pont
jetté entre l’ame St les objets ; les fenfarions paffent St l’intervalle n’eft rien.
La fécondé partie du Traité des Senfations expofe cette vérité en dévelop
pant par degrés tous les fentimens que
nous devons au toucher. Elle fait voir
comment la ftatue apprend à diftinguer
les corps , St à connoître celui qui lui
appartient : elle explique l’origine St la
génération de tbutes les idées que le
tacf peut donner fur les grandeurs , les
figures , les fituations , les diftances ,
l’efpace , la durée , l’iinmenfité , l’éter
nité. Elle montre fenfiblèment toutes
les caufes qui peuvent déterminer , ra
lentir , ïufpendre , exciter les mouveinens de la ftatue : elle la conduit de
connoiffances en connoiffances , en la
faifant palier de befoins en befoins : en
un mot, c’eft un enchaînement de caufes
St d’effets , où tout eft parfaitement lié.
Mais ces objets font développés par une
fuite d’analyfes ? qu’il eft impofiible de
renfermer dans un extrait.
Précis de la troifieme Partie.

On lit dans l’EncycIopédie ; » il eft
» très - évident que le mot couleur ne
» défigne aucune propriété du corps s
» mais feulement une modification de
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» notre ame \ que la blancheur , par
» exemple , la rougeur , &c. n’cxiftent
» que dans nous , & nullement dans les
» corps auxquels nous les rapportons ;
» néanmoins par une habitude prife dès
» notre enfance , c’eft une chofe très» finguliere & digne de l’attention des
» Métaphysiciens, que ce penchant que
» nous avons à rapporter à une fubf» tance matérielle & divlfible , ce qui
appartient réellement à une fubftance
» fpirituelle & fitnple ; & rien n’eft peuty> être plus extraordinaire dans les bpéj) rations de notre ame , que de la voir
» tranfporter hors d’elle-même , & éten» dre, pour ainfi dire , fes fenfations
» fur une fubftance à laquelle elles ne
» peuvent appartenir. Quoi qu’il en
» foit , nous n’envifagerons guere dans
» cet article le mot couleur , en tant
» qu’il déligne une fenfation de notre
» ame. Tout ce que nous pourrions dire
» fur cet article , dépend des loix de
» l’union de l’ame & du corps, qui nous
» font inconnues. »
Ce phénomène , que M. d’Alembert
n’entreprend pas d’expliquer , Si qu’il
croit dépendre des loix qui nous font in
connues , eft un des objets de la troifieme
partie du Traité des Senfations. Ce
que dit ce Pbilofophe prouve que , mal
gré tout ce qu’on a écrit fur la vue , le
penchant que nous avons à rapporter
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les couleurs fur les objets, cil: une chofe
très-iinguliere , des plus extraordinai
res , & dont perfonne n’a encore rendu
raifon.
Quand on dit que l’œil ne voit pas na
turellement des objets colorés , le Philofophe même fc récrie contre une pro
portion qui combat fes préjugés. Ce
pendant tout le monde rcconnoît au
jourd’hui que les couleurs ne font que
des modifications de notre ame : n’eftce pas une contradiéfion ? penferoit-on
que l’ame apperçoit les couleurs hors
d’elle , par cette feule raifon qu’elle les
éprouve en elle-même, fi on raifonnoit
conféquemment ? oublions pour un mo
ment toutes nos habitudes , tranfportons nous à la création du monde , &C
fuppofons que Dieu nous dife : Je vais
produire une -ame à laquelle je donnerai
certaines fenfations qui ne feront que les
modifications de fa fubftance ; conclu
rions nous qu’elle verroit fes fenfations
hors d’elle ? & fi Dieu ajoutoit qu’elle
les appercevra de la forte , ne deman
derions-nous pas comment cela pourra
fe faire ?
Or , l’œil eft un organe qui fe borne
uniquement à modifier l’ame ;
les fen
fations qu’il lui tranfmet , n’ont pas ,
comme le fentiment , de folidité , ce
double rapport qui fait que nous nous
ientons ; & que nous Tentons tout à la
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fois quelque choie d’extérieur à nous,
Il u’a donc pas par lui-même la faculté
de voir des objets colorés , il lui faut
des fecours pour l’acquérir.
On rationnera de la même maniéré
fur l’odorat & fur l’ouie ,
cette vérité
aura même alors l’avantage de choquer
moins les préjugés. Aufil a-t-on fait pré
céder dans le Traité des Senfations l’o
dorat & l’ouie à la vue.
C’eft le toucher qui inftruit ces fens ,
qui, par eux mêmes , n’ont que la pro
priété de modifier Famé. A peine les
objets prennent fous la main certaines
formes , certaines grandeurs , que l’odo
rat , l’ouie , la vue & le goût répandent
à l’envi leurs fenfations fur eux, ÔC les
modifications de Parue deviennent les
qualités de tout ce qui exifte hors d’elle.
Ces habitudes étant contradées , on
a de la peine à démêler ce qui appar
tient à chaque fens. Cependant leur
domaine eft bien féparé : le toucher a
feul en lui de quoi tranfmettre les idées
de grandeurs , défigurés, &c. & la vue ,
privée des fecours du ta£fc , n’envoie à
Famé que des modifications fimples ,
qu’on nomme couleurs , comme l’odorat
ne lui envoie que des modifications fim
ples , qu’^n nomme odeurs.
Au premier moment que l’œil s’ouvre
à la lumière , notre ame eft modifiée :
ces modification ne font qu’en elles, &
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elles ne fauroient encore être ni éten
dues , ni figurées.
Quelque circonftance nous fait por
ter la main fur nos yeux , auftî-tôt le
fentiment que nous éprouvions, s’affoibht, ou s’évanouit tout-à-fait. Nous re
tirons la main , ce fentiment fe repro
duit. Etonnes , nous répétons ces expé
riences , & nous jugeons ces fenfations
de notre ame fur l’organe que notre main
touche.
A
Mais les rapporter à cet organe c’eft
les étendre fur toute la furface exté
rieure que la main fent. Voilà donc déjà
les modifications fimples de Famé , qui
produifent au bout des yeux le phéno
mène de quelque chofe détendu ; c’eft
Fétat où fe trouva débord l’aveugle de
Chefelden , lorfqu’on lui eut abaîiTé les
cataraéïes.
Par curiofité ou par inquiétude , nous
portons la main devant nos yeux ’ nous
1 éloignons , nous l’approchons , ÔC la
inrface que nous voyons nousparoît changer. .Nous attribuons ces changemens
aux mouvemens de notre main , & nous
commençons à juger que les couleurs
font à quelque diftance de nos yeux.
Alors nous touchons un corps fur le
quel notre vue fe trouve fixée : je lefuppofe d une feule couleur , bleu , par
exemple. Dans cette fuppofition le bleu ,
qui'paroifioit auparavant aune diftance
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indéterminée, doit aéfuellement paroi
tre à la même diftance que la furface que
la main touche , &. cette couleur s’éten
dra fur cette furface , comme elle s’efl:
d’abord étendue fur la furface extérieure
de l’œil. La main dit en quelque forte à
la vue , le bleu eflfur chaque partie que je
parcours ; & la vue , à force de répéter
ce jugement, s’en fait une fi grande ha
bitude , qu’elle parvient à fentir le bien
où elle l'a jugé.
En continuant à s’exercer, elle fe fent
animée d’une force qui lui devient na
turelle , elle s’élance d’un moment à l’au
tre à de plus grandes diftances ; elle ma
nie , elle embrafTe des objets auxquels
le toucher ne peut atteindre , &. elle
parcourt tout l’eipace avec une rapidité
étonnante.
Il efi aifé de comprendre pourquoi
l’œil a feul fur les autres fens l’avantage
d’apprendre du touchera donner de l’é
tendue à ies fenfations.
Si les rayons réfléchis ne fe dirigeoient
pas toujours en ligne droite dans un
même milieu ; fi , traverfant differens mi
lieux , ils ne fe brifoient pas toujours
fuivant des loix confiantes ; fi, par exem
ple , la plus légère agitation de l’air
changcoit continuellement leur diâion ,
les rayons réfléchis par des objets diffe
rens fe réuniroient, ceux qui viendroient
d’une même objet fe fépareroient ,
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l’œil ne pourroit jamais juger , ni des
grandeurs , ni des formes.
Quand même la direction des rayons
feroit confiamment afiujettie aux loix de
la dioptrique , l’œil feroit encore dans
le ritême cas , fi l’ouverture de la pru
nelle etoit auffî grande que la rétine: car
alors les rayons qui viendroient de toute
part , le frapperoient confufément.
Dans cette fuppofition , il en feroit
de la vue comme de l’odorat : les cou
leurs agiroient fur elles , comme les
odeurs fur le nez ,
elle n’apprendroit
du toucher que ce que l’odorat en ap
prend lui-même. Nous appercevrions
toutes les couleurs pêle-mêle , nous diftinguerions tout au plus les couleurs do
minantes ; mais il ne nous feroit pas
poffible de les étendre fur des furfaces 5
& nous ferions bien éloignés de foupçonner que ces fenfations fuflent par
elles - mêmes capables de repréfenter
quelque chofe d’étendu.
Mais les rayons, par la maniéré dont
ils font réfléchis jufques fur la rétine g
font précisément à l’œil ce que deux
bâtons croifés font aux mains. Par-là 9
il y aune grande analogie entre la ma
niéré dont nous voyons , & celle dont
nous touchons à l’aide de deux bâtons 5
en forte que les mains peuvent dire aux
yeux ; faites comme nous , & auffî tôt ils
font comme elles.
X 6
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Oti pourroit faire une fuppofition , où
l’odorat apprendroit à juger parfaite
ment des grandeur^ , des figures , des
fituations ÔC des diirances. llfuffiroit,
d’un côté, de foutnettre les corpufcules
odoriférans aux loix de la dioptrique *
& de l’autre , de conflruire l’organe de
l’odorat à peu-près fur le modèle de
celui do la vue ; enforte que les rayons
odoriférans , après s’être croifés à l'ou
verture , frappaiTent fur une membrane
intérieure autant de points diflinéts ,
qu’il y en a fur les furfaces d’où ils feroient réfléchis»
En pareil cas nous contrarierions bien
tôt l’habitude d'étendre les odeurs fur les
objets , & les Philofophes ne manqueroient pas de dire que l’odorat n’a pas
befoin des leçons du toucher pour appercevoir des grandeurs & des figures.
Dieu auroi pu établir que les rayons
de lumière fufleat caufe occafionnelle
des odeurs , comme ils le font des cou
leurs. Or, il tneparoît aifé de compren
dre que , dans un monde où cela auroit
lieu , les yeux pourroient comme ici
apprendre à juger des grandeurs , des
figures, des fituations
des diflances.
Les Ltéleurs qui rationnent , fe ren
dront , je crois , à ces dernieres ré
flexions. Quant à ceux qui ne favent fe
décider que d’après¡leurs habitudes, on
n’a rien à leur dire. Ils trouveront fans
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doute fort étranges les fuppofitions que
je viens de faire.
Tels font les principes fur lefquels
porte la troifieme partie du Traité des
Senfations. 11 fuffit ici de les avoir éta
blis. On renvoie a l’ouvrage même pour
un plus grand développement , & pour
les conféquences qu’on en tire. On y
verra fur-tout les idées qui réfultent du
concours des cinq fens.

Précis de la quatrième Partie.
Tous Jes fens étant inftruits , il n’eft
plus queftion que d’examiner les befoins
auxquels il efl néceffaire de fatisfaire
pour notre confervation. La quatrième
partie montre l’influence de ces 'choies 2
dans quel ordre il nous engagent à étu
dier les objets qui ont rapport à nous,
comment nous devenons capables de
prévoyance & d’induflrie , les circonftances qui y contibuent , & quels font
nos premiers jugemens fur la bonté &
fur la beauté des choies. En un mot,
on voit comment l’homme, n’ayant d’a
bord été qu’un animal Tentant, devient
un animal réfléchiflant, capable de veil
ler par lui-même à fa confervation.
Ici s’acheve le fyflême des idées qui
commence avec 1 ouvrage. J'en vais
donner le précis.
Le mot idée exprime une chofe que
perfonne, j’ofe le dire , n’a encore bien
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expliquée. C’eft pourquoi on difpute
fur leur origine.
Une fenfation n’eft point encore une
idée , tant qu’on ne la confidere que
comme un fentiment qui fe borne à mo
difier l’ame. Si j’éprouve aâuellement
de la douleur , je ne dirai pas que j’ai
l’idée de la douleur , je dirai que je la
fens.
Mais, fi je me rappelle une douleur
que j’ai eue , le fouvcnir & l’idée font
alors une autre chofe ; & fi je dis que
je me fais l’idée d’une douleur dont on
me parle, & que je n’ai jamais reffentie , c’eft que j’en juge d’après une dou
leur que j’ai éprouvée , ou d’après une
douleur • que je fouffre actuellement»
Dans le premier cas , l’idée & le fouvenir ne different encore point. Dans le
fécond , l’idée eft le fentiment d’une
douleur aétuelle , modifié par les jugemens que je porte , pour me repréfenter
la douleur d’un autre.
Les fenfations actuelles de l’ouie , du
goût, de la vue & de l’odorat ne font
que des fentimens, lorfque ces fens n’ont
point encore été inftruits par le tou
cher , parce que l’ame ne peut alors les
prendre que pour des modifications
d’elle • même. Mais , fi ces fentimens
n’exiftent que dans la mémoire qui les
rappelle , ils deviennent des idées. On
ne dit pas alors , j'ai le fentiment de ce
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que j ai été ; on dit , j'en ai le fouvenir
ou l'idée.
La fenfation aéfuelle , comme paffée
de folidité , eft feule par elle - même
tout à la fois fentiment & idée. Elle eft
fentiment par le rapport qu’elle a à
l’ame quelle modifie; elle eft l’idée par
le rapport qu’elle a à quelque chofe
d’extérieur.
Cette fenfation nous force bientôt à
juger hors de nous toutes les modifica
tions que l’ame reçoit par le toucher ,
£< c’eft pourquoi chaque fenfation du
ta& fe trouve repréfentative des objets
que la main faifir.
Le toucher , accoutumé à rapporter
fies fenfations au-dehors > fait contrac
ter la même habitude aux autres fens.
Toutes nos fenfations nous paroiffent
les qualités des objets qui nous environ
nent: elles les repréf.ntent donc , elles
font des idées.
Mais il eft évident que ces idées ne
nous font point connoître ce q^e les
êtres font en eux-mêmes ; elles ne les
peignent que par les rapports qu'ils ont
à nous, & cela feul démontre combien
font fuperflus les efforts des Philofophes , qui prétendent pénétrer dans la
nature des choies.
Nos fenfations fe raffemblent hors de
nous , S< forment autant de colleéfions
que nous diftinguons d’objets fenlibles.
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De-là deux fortes d’idées ; idées Am
ples , idées complexes.
Chaque fenfation, prife féparément,
peut être regardée comme une idée /im
pie ; mais une idée complexe efl formée
de plulieurs fenfations , que nous réuniffons hors de nous. La blancheur de
ce papier , par exemple , eft une idée
(impie j & la colleétion de plu/ieurs fen
fations , telles que folidité , forme , blan
cheur, &c. eft une idée complexe.
Les idées complexes font complexes
ou incomplettes : les premières com
prennent toutes les qualités de la choie
qu’elles repréfentent ; les dernières n’en
comprennent qu’une partie. Ne connoiffant pas la nature des êtres, il n’y en a
point dont nous puiffons nous former
une idée complété ; & nous devons nous
borner à découvrir les qualités qu’ils ont
par rapport à nous. Nous n’avons des
idées complétés, qu’en métaphyiiqiæ ,
en morale & en mathématique , parce
que ces fciences n’ont pour objets que
des notions abflraites.
Si l’on demande donc ce que c’eft
qu un corps, j! faut répondre .* c eji cette
collection de qualités que vous touche^ ,
voye[ , &c. quand l'objet tji préfent ; &
quand l'objet ejl abfent ; ceft le fouvenir des qualités que vous avc^ touchées ,
vues , &c.
Ici les idéesfe divifent encore en deux
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les autres intelleéluelles. Les idées fenfibles nous repréfentent les objets qui
agiifent a&uellement fur nos fens ; les
idees intelleéfuelles nous repréfentent
ceux qui ont difparu après avoir fait leur
impreflion : ces idées ne différent les
unes des autres, que comme le fouvenir
diffère de là fenfation.
, Plus on a de mémoire , plus par confequent on eil capable d’acquérir d’idées
intellectuelles. Ces idées font le fond
des connoiffances, comme les idées fenfibles en font l’origine.
Ce fond devient l’objet de notre ré
flexion ; nous pouvons par intervalle
nous en occuper uniquement, & ne faire
aucun ufage de nos fens. C’eftpourquoi,
il paroit en nous comme s’il y avoir toujoursété : on diroit qu’il a précédé toute
efpece de fenfations, & nous ne favons
plus, le confidérer dans fon principe :
de là l’erreur des idées innées.
Les idées intellectuelles, fi elles nous
font familières
fe retracent prefque
toutes les fois que nous le voulons. C’eft
par elles que nous fommes capables de
mieux juger des objets que nous rencon
trons. Continuellement elles fe compa
rent avec les idées fenfibles , & elles
font découvrir des rapports qui font de
nouvelles idées intelleèfuelles , dont le
fond de nos connoiffances s’enrichit.

Extrait raifontié
En confidérant les rapports de reffemblance , nous mettons dans une
même claffe tous les individus où nous
remarquons les mêmes qualités : en coufîdérant les rapports de différence, nous
multiplions les claffes ; nous les fubordonnons les unes aux autres , ou nous
les diilinguons à tous égards. De-là les
efpeces, les genres, les idées abftraites
& générales.
Mais nous n’avons point d’idée géné
rale qui n’ait été particulière. Un pre
mier objet que nous avons occafion de
remarquer , eft un modèle auquel nous
rapportons tout ce qui lui reffemble; SC
Cette idée , qui n’a d’abord été que finguliere , devient d’autant plus géné
rale,. que notre difcernement eff moins
formé.
Nous paffotis donc tout-à - coup des
idées particul ères à des très-générales ,
&C nous ne descendons à des idées ftrbordonnées , qu’à mefure que nous laiffons moins échapper les différences des
chofes.
Tomes ces idées ne forment qu’une
chaîne ; les feniibles fe lient à la notion
de l’étendue; en forte que tous les corps
ne nous paroiffent que de l’étendue dif
féremment modifiée $ les intelleéluelles
fe lient aux feniibles , d’où elles tirent
leur origine ; auffi fe renouvellent-elles
fouvent à l’occaiion de la plus légère
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impreiïjon qui fe fait fur les fens. Le befoin qui nous les a données, eft le prin
cipe qui nous les rend ; & fi e]|es paf.
lent & repaffent fans ceffe devant l’efprit , c eft que nos befoins fe répètent
fuccédent continuellement.
en général le fyftême de nos
idées. Pour le rendre auff limple & suffi
clair, il falloir avoir analyfé les opéra
tions des fens. Les Philofophes n’ont
pas connu cette analyfe, & c’eff pour
quoi ils ont tous laiffé du vague fur cette
matière (a).

Ça) » Lorfque nous parlons des idées v ( dit
Auteur de la Logique du Port-Rojal, part, ich. i. ) » nous n’appelions point de ce nom les
”
”
”
”

images qui font peintes en fantaifie
mais
tout ce qui.eft dans notre efprit, lorfque nous
pouvons dire avec vérité que nous concevons
une chofe , de quelque maniéré que nous la

” concevions. » On voit combien cela eft va
gue. Defcartes a ete tout auili confus fur cette
?atIr
Mallebranche & Lebnitz n’ont fait que
des fyftemes ingénieux. Locke a mieux réuiii ;
mais il iaille encore de l’obfcurité , parce qu’il
n’a pas aflez démêlé toute’s les opérations des-

fens. Enfin M. de B. dit que les idées ne (ont que
des Jenfations comparées , & il n’en donne pas
d autre explication. C’eft peut-être ma faute y
mais je n’entends pas ce langage. Il me femble

que pour comparer deux fenfations , il faut déjà
avoir quelque idée de l’une & de l’autre. Voilà
donc des idees avant d’avoir rien comparé,
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Les Senfations fon des idées pourla Statlie'

.

ibid.

,

En quoi elles différent des idées intellectuel
les.^
_137
30. Différence que la Statue met entre fes idées
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des fituations à l’aide d’un bâton.
142
3. Avec deux.
4. Elle rapporte fa Senfation à l’extrémité oppofée d ce qu’elle faifit.
144
5. Elle fe fait une efpece de Géométrie. 149
Chap, IX. Du repos } du fommeil <S
*
du réveil
2.

Y 3

5io

TABLE

TABLE.

dans unhomme borné aufens du toucher. 347
1. Le repos de la Statue.
ibid.
2. Son fommeil.
ibid.
3. Son reveil.
I4g
4. Elle prévoit qu’elle repaflèra par ces états.
5. A quoi elle les diflingue.
6. £7Ze ne fait pas d’idée
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7. Elle juge a l ouie des difiances & des filia
tions.
8. Ei reurs oui on pourroit la faire tomber. 173
Ch AP. III. Comment l’œil apprend à voir la diftance , lajïtuation, la figure, la grandeur
& le mouvement des corps.
174
§. 1. Etat de la Statue lorfque la vue lui ejl rendlie’

. f

ibid.
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montrent à eux.
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<. Elle en fait l’objet de fes defirs.
ibid.
Chap. XL Obfervations générales fur la réunion
des cinq fens.
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