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Des Idées 

 

------------------------- 

 

------------------------- 

 

La plupart des Philosophes à l’exception de Descartes, ont accordé le mouvement, et le Sentiment à 

tous les animaux, sans distinction: mais leur répugne de leur accorder des Idées. C’est toûjours la même 

illusion qui nous empêche d’approcher du vrai. Parce qu’une idée n’a point de corps, on conclut qu’elle 

est [201] spirituelle. C’est toûjours des effets qu’on prend pour des Causes. 

 

Les Idées naissent en nous à l’occasion des impressions que nous recevons. Un animal qui n’auroit 

reçu aucune impression, n’auroit aucune idée. Delà les Enfans en ont peu si nos membres étoient 

composés d’une matière aussi flexible que notre cerveau, nous aurions des idées dans nos membres. Nous 

avons des Idées de trois sortes; de vraïes, de feintes et de fausses. 

 

Les idées nous réprésentent des objets présens ou absens; je parle des vraies. Ces idées ne [202] 

sont autres que l’effet ou le sentiment qu’a fait naître en nous le contact de quelque corps, n’importe sur le 

quel de nos organes. Il faut que nous ayons vû, senti, touché, goûté, ou entendu un sujet pour en avoir 

l’idée. La cause de l’idée est donc matérielle: or l’effet n’est pas essentiellement superieur à la Cause qui 

le produit: donc l’idée est matérielle. On pourrait même soutenir que les idées occupent un certain espace: 

et cela en apportant en preuve l’oubli, qui n’est autre chose que l’action d’une idée sur l’autre et qui la 

détruit. 

 

[203] Le souvenir se forme en nous par l’analogie des impressions. A l’audition d’un vers de 

Virgile, je m’en rappellerai cinquante. 

 



Les americains n’avoient point l’idée du cheval avant d’en avoir vû: nous n’avions pas l’idée de 

l’oiseau-mouche avant la découverte du Nouveau Monde. Ces Causes de l’idée du cheval et de l’Oiseau-

mouche sont matérielles; donc l’effet produit par ces Causes. 

 

Les idées feintes ne sont pas plus spirituelles que les vraïes. J’ai notion distincte de la tête d’un 

rinoceros et du corps d’un [204] Eléphant. je joins ensemble ces deux formes et je les considère comme 

réunis dans un seul Etre. C’est à quoi se réduit tout l’effort de mon esprit. Les causes de cette idée sont 

materielles: elle est excitée en moi par des objets physiques: donc elle est du même genre que les sujets 

qui l’ont produit en moi. 

 

Les idées fausses ne peuvent pas s’expliquer si facilement: elles n’ont point pour principe de corps 

existans dans la nature. mais leur dénomination fait contre elles, et je ne peux m’arrêter à les considerer, 

sans les faire évanoüir. Je me réprésente un [205] Cercle quarré; les mots qui expriment cette idée ne sont 

pas plus répugnans que ceux d’angle droit etc. mais dès que je veux juger sur la réprésentation ou l’image 

que cette idée excite en moi, je sens qu’elle est fausse, et qu’elle renferme une contradiction; que les 

propriétés essentielles du cercle, excluent celles du quarré: et je ne peux me retracer l’une de ces figures, 

que je n’exclue l’autre, quand je le considère comme faisant la forme d’un même sujet. Les idées de froide 

chaleur, de sec humide de fluide solide, sont de ce genre; et il ne seroit pas difficile de placer dans la 

même cathégorie [206] l’idée que plusieurs nations ont de Dieu, ou de la Première, Cause qui est toute 

bonne, et qui produit le mal; ou toute puissante, et qui ne l’empêche pas. 

 

L’experience nous convainc que nous n’avons qu’occasionnellement  

 

des idées. L’homme qui auroit été enfermé toute sa vie loin du commerce des Etres, n’auroit d’autre 

idée que celle de la faim, de la soif, du dormir, du plaisir et de la douleur; encore faudroit-il qu’il eût 

éprouvé ces accidens. Celui qui n’a point été amputé, n’a nulle idée des douleurs que cause l’amputation. 

 

Un Ministre d’Etat a des idées de police et de gouvernement [207] que n’a point un laboureur; mais 

celui-cy en revanche jugera mieux que le ministre du défaut ou des qualités d’une charue. Je conduis un 

habile général et un agriculteur praticien vers un champ sans leur communiquer le motif de cette 

démarche: l’un décide que ce champ seroit avantageux pour livrer ou recevoir bataille; l’autre qu’il est 

très-propre à produire d’excellens bléds; et cela sans qu’il leur soit besoin d’aucun raisonnement, et par 

pur instinct. Ne craignez pas même qu’il vienne de prime-abord dans l’esprit du Général l’idée de la 

qualité [208] produisante du sol que j’offre à ses yeux: sa première réflexion porte sur la situation, sur le 



local. Cette situation n’influe point, ou que sécondairement, sur l’instinct du Laboureur: c’est la qualité du 

terroir qui le détermine. 

 

Je suis convaincu qu’un monarque n’a pas plus d’idée vraie de l’obéissance pratique, qu’un Loup 

n’en a de la société civile et de ses obligations. 

 

L’Entêtement que quelques hommes ont pour des opinions géometriquement fausses, prouvent que 

les idées sont des accidens en les quels la matière se modifie et qu’elles sont un résultat [209] 

d’impressions. Nous se sommes pas maîtres d’exciter en nous des impressions, ni d’en empêcher l’action. 

Aussi arrive-t-il souvent que nous avons des idées fâcheuses et qui nous remuent désagréablement, non 

seulement pendant le sommeil, mais encore pendant que nous sommes éveillés. 

 

Les idèes, comme le sentiment, de tous les animaux, ne sont autre chose que le résultat de nostre 

organisation. Plus cette organisation est parfaite, plus les idées tirent à la perfection. Une substance 

aveugle comme la matière, ne pouvoit produire, par son concours fortuit, des Etres d’une [210] parité 

absolue: delà cette diversité qui se remarque entre les idées de chaque Individu. 

 

La considèration des causes qui produisent en nous les idées, nous contraint en dépit de tout 

préjugé, d’en rapporter l’origine à la matière. Un corps sonore, tel qu’une cloche, produit en moi lors 

qu’on lui applique le contact d’un solide, l’idée du son. Jamais on n’a vû de son; et l’idée qu’on s’en 

forme est en apparence toute spirituelle; mais l’experience détruit bientôt ce préjugé. Je mets entre mon 

oreille et le corps qui produit le son, quelques corps opaques, solides en proportion du volume du corps 

sonore. Par [211] l’Interposition de ces solides, j’affoiblis et enfin je détruis le son à mon égard, encore 

que le corps sonore continue de le produire. si le son n’étoit pas un résultat, un effet materiel, ce seroit en 

vain que j’opposerois à sa progression dans mon oüie des corps solides 

 

Si nous n’avions point de sens, nous n’aurions point d’idées. Un aveugle-né n’a point d’idées vraïes 

des couleurs: mais nos sens ne peuvent être exercés que par des agens materiels: donc les idées, résultats 

des impressions des agens materiels, sont materielles; comme les causes qui les produisent: autrement 

[212] les effets seroient Superieurs à leurs Causes, et ne participeroient pas de leur nature; ce qui répugne. 

 

Au reste, que la matière, modifiée en telle ou telle disposition, produise le mouvement, le sentiment, 

l’idée, la pensée; cela n’est pas plus miraculeux, que ne l’est la propriété du feu qui brule, quand on s’en 

approche de trop près. Nous ne sçaurions définir exactement aucune propriété de la matière. Mais de 



l’ignorance où nous sommes sur la manière dont elle procède, on ne peut pas conclure qu’une substance 

distincte d’elle fait ses opérations. Un Indien qui ignoroit [213] l’art de l’holorgerie [sic], conclut en 

voyant une Pendule que des Esprits, ou des animaux vivans étoient renfermés dans cette machine qui 

mesuroit le temps. Que d’hommes concluent comme cet Indien! N’y auroit-il pas de l’absurdité à soutenir 

qu’un lingot de métal ne sçauroit devenir une montre, machine qui se meut pendant un certain temps par 

ses propres forces? C’est cependant ainsi que les ennemis de la matière prononcent, sur l’examen qu’ils 

font de quelqu’une de ses portions privées de propriétés sensibles, qu’en général elle est incapable d’en 

acquérir. 

 

 


