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PRÉFACE
DE LA PREl\IIÈRE ÉDITION FRANÇAISE

J e suis heureux de présenter au public français le livre
d'un philosophe danois, M. Harald Hôffding, qui mérite
d'être connu en France comme il l'est à l'étranger.

M. Harald Hôffding, né le 11 mars 1843, à Copenhague,
étudia d'abord la théologie à l'Université ele celte ville où
il subit avec succès, en 1865, l'examen ele « Candidat ».

L'influence profonde exercée sur lui par les écrits du

penseur et agilateur religieux Sëren Kierkegaard lui fi t

alors quitter la théologie pour la philosophie et il résolul
de se faire des idées personnelles sur les grands problèmes.
Il aborda ainsi les études psychologiques, morales et

historiques. S'étant fait recevoir docteur à l'Université
en 1870, par une thèse sur « la conception grecque de la
volonté humaine », il commença, comme « doctor legens »

ou « privat-docent », des leçons publiques sur la philosophie
contemporaine en Allemagne et en Angleterre. La philo
sophie anglaise des Mill, de Bain, de Spencer a exercé
une influence considérable sur la formation de ses idées
.définitives, bien que dans les grandes questions fondamen-
tales il soit surtout disciple de Spinoza et de Kant.
En 1874 parut son « Introduction à la philosophie anglaise
contemporaine » qui a été traduite en allemand, en 1889�
par le Dr Kurella.
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En i880, M. Hüffding fut chargé d'un cours public de

philosophic à l'Université, et en 1883 il obtint le titre de

professeur ordinaire de philosophie à l'Université de

Copenhague. L'année suivante la Société Royale danoise
des sciences et des lettres l'accueillit dans son sein. C'est
à ce moment qu'après de longues études préliminaires il

publia en i882 son « Esquisse d'une psychologie fondée
sur I' expérience », don t il a été publié auj ourd'hui quatre
éditions danoises, trois éditions allemandes, trois éditions

russes, une anglaise, une polonaise. Le succès de ce livre

s'explique peut-être en partie, comm� le dit modestement
l'auteur, par la nécessité où se trouvent les écrivains

scientifiques d'un petit pays d' écrire à la fois pour les
hommes de science et pour un public plus étendu. Je revien
drai tout à l'heure sur cet ouvrage capital dont la traduction
est aujourd'hui publiée.

En 1887 paraît la « Morale », essai sur les principes
théoriques et leur application aux circonstances particu
lières de la vie (deux éditions danoises, deux éditions

allemandes, une française 1). Dans ce livre l'auteur essaie
de trouver un fondement psychologique au principe de la
morale et un fondement sociologique aux théories sociales.
Comme la psychologie d'ailleurs, la Morale est un essai de
conciliation entre la philosophie allemande kantienne et la

philosophie anglaise.
Des « Études psychologiques », publiées d'abord dans

la sixième série des Mémoires de la Société Royale de

Danemark, furent reproduites en allemand sous des titres

spéciaux, notamment dans la « Viertelj ahrsschrift fürWiss.

Philosophie 1890-9i », La même année i891, parurent les
« Études morales »: l'un des trois essais dont cet ouvrage se

compose a été publié dans le « Monist » de Chicago, 1890, et

i Paris. Schleicher frères (L. P.).
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un autre dans Ie « International Journal of Ethics », vol. 1.

« Sôren Kierkegaard comme philosophe », 1892, « Jean

Jacques Rousseau et sa philosophic », 1896, ont été traduits

en allemand dans les « philo oplies classiques » de From

mann, à StutlgarL.
« La conLinuiLé clans J'évolution philosophique de Kant »

(Mémoires de la Société Royale de Danemark, 1893) ful.

traduit en allemand clans l' « Archiv für Geschichte der

Philosophie », 1894.

En 1.894 eL 189� parut l' « Histoire de la philosophic
modern », en deux volumes (trad. allemande 1.896). Dans

ceL ouvrage, M. Hôffding insiste plus sur les problèmes
que sur les solutions et s'attache spécialement à faire voir

les conditions psychologiques et hisloriques clans lesquelles
se sont produits les divers' essais de solutions. Enfin, « La

base psychologique des jugements logiques » clans les

Mémoires de la Société royale du Danemark, 1.899, dont

une traduction française est en préparation 1.

De tous ces ouvrages, le Manuel de psychologie donL

M. L. Poitevin a entrepris la traduction mérite particulière
ment d'être connu en France. CeLte « Esquisse d'une psycho
logie fondée sur l'expérience » réponcl en effet à un besoin

dos études philosophiques et psychologiques dans notre

pays. Les ouvrages de psychologie publiés en France

jusqu'à ces dernières années me paraissent en effet se

rattacher trop exclusivement à l'une ou à l'autre des deux

grandes études qui dominent en psychologie. Les uns sonL

trop exclusivement philosophiques et accordent une trop
grande part aux spéculations métaphysiques qui sonL de

plus en plus en dehors de la psychologie proprement dile.

• Cette traduction a paru dans la Revue philosophique, en 1901. Depuis,
M. Hëffding a publié un nouvel ouvrage sur la Philosophie de la Religion
(trad. allemande 190J) cl une seconde édition allemande de son opuscule
sur Rousseau (L. P.),
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Les autres se rattachent plus étroitement aux études

expérimentales, décrivent avec précision les méthodes, les

appareils et les résultats encore trop particuliers des

expériences, sans aborder suffisamment les problèmes
généraux. Je suis frappé de voir réunis dans le livre de
M. Hëífding deux caractères ordinairement antagonistes. Ce
livre est l'œuvre d'un philosophe qui sait prendre dans Kant
et d�ns Spinoza de grands principes toujours vrais. Il ne

supprime pas par ignorance, comme il arrive trop souvent

aux savants, les grands problem s relatifs à la conscience,
aux rapports de l'esprit et du corps, à I' activité menLale.
Au contraire, il indique avec précision I' état actuel de ces

problèmes et Irs solutions aujourd'hui les plus intéres
santes. Mais ce livre est en même temps l'œuvre d'un
savant qui n'a rien négligé des études d'anatomie, de

physiologic, de linguistique, de psychologic expérimentale.
On a cru trop longLemps, en France surtout, que la psy
chologic expérimentale était en opposition avec la philo
sophie traditionnelle des Descartes et des Leibniz et cette

croyance l'a pendant longtemps rendue suspecte. Il est

intéressant de montrer dans ce manuel de M. Hëffding
combien la psychologie la plus précise est redevable aux

enseignements de la philosophie classique et quel com

plément elle leur apporte.
A ce caractère général qui frappera le plus les lecteurs

français j'ajoute quelques brèves indications sur les doc
trines psychologiques les plus intéressantes et les plus
propres à l'auteur .

L'idée maîtresse, exprimée presque partout et notam
ment II, o; V, B; VII C, est Ia suivante: la conscience
est essentiellement un effort vers l'unité, une force syn
thétique. Les lois empiriques des faits 'psychiques (loi de
relation et de centraste, lois de l'association), les fonctions
constitutives de l'esprit (reproduction, comparaison, con-
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centration) peuvent se réduire à la synthèse comme à leur

forme fondamentale et leur condition essentielle. Ce

caraclère de la synthe e se retrouve non seulement dans

le jugemenls les plus élevés el les idées générale , mais

même dan le ensations élémentaires. « Si on voulait

outenir, dit-il, que la conscience n'e t qu'une somme de

sensations, il faudrait en lout cas ajouter que les termes

de cette somme ne sont pas absolument simples, mais

qu'ils portent déjà Ia marque d'une synthèse 1. » C'est

surloul dans une sensation particulièrement importanlc,
la sen al.ion kinesthésique, qui nOUR fail apprécier le mou

vemcnt cle nos membres, que e trouve la marque de celle

constitution. « Quelque immédiate et directe que soil lu

sen atien d'un mouvernent, il est clair cependant qu'elle
ne peut corrcsporidre à une impression unique, mais qu'elle
doit correspondre à toute une série d'impressions succes

sives ... Cc qu' on appelle sensation kinesthésique suppose
donc souvenir et ynthëse '. » L'auteur cherche donc à

rattacher la plupart des fails psychologiques à une noLion

fondamentale, celle d'une activité de construction el de

synthèse.
« L'activité esl une propriété fondamentale cle la vie

conscientc, puisqu'il faut constamment supposer Ulle force

qui maintienne ensemble les divers élémenLs cle la cons

cience et en fasse par leur union le contenu d'une seule el

même conscience :�. » Cette conception fonclamen tale, (lue
l'auteur rattache à Spinoza et à KanL, a joué un rôle consi

dérable clans la psychologie conternporaine. Elle a même

pénétré dans la psychologic paLhologique, où elle parait
avoir été confirmée par l'examen de divers troubles men

Laux. Il semblera fort utile à tous ceux qui veulent se

I 1re édit. p. 135; 2. édit. p. 138.
� 1re édit. p. 152; passage corre pondant 20 édit. p, 153-4.
3 -ire édit. p. 1.27; 2. édit. p. 129.

v
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i 1re édit. p. -135; 20 édit. p. 138.
: ir. édit. p. U¡2; passage corre pondant 2· édit. p, 153-4.
3 1r. édit. p. 127; 2- édit. p. 129.

v
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mettre rapidement au courant des études de psychologie
d'avoir un résumé simple et précis de cette théorie el de
�H'S applications aux divers problèmes psychologîques.

J�Jl dehors de celte conception fondamentale, je signalerai
ips études sur l'origine de nos représentations, de nos

images, el Ja critique de la théorie de Herbart; l'analyse
des lois (lc l'association des idées, ramenées à la loi de
totalisation ; les études SUL' les représentations évoquées
pal' les sensations, mélangées en quelque sorte avec elles,
pt (ILlC I'aute ur appelle lu mémoire impliquée, par cpposi
lion tt la mémoire libre, l'analyse de la perception du réel,
les études sur les scntiuieuts dc force cL d'uccahlemen L.

SUl" tous cc' points, l'auteur Ile sc borne pas à résumer

les travaux expérimentaux ct lcs théories connues, il

ajoute des observations et des interprétations profondes et

sugges Li ves .

Aussi croyons-nous que celle traduction du manuel de
M. Ilòílding sera bien accueillie par les étudiants français
et outrihueru au développement des éludes psycholo
giquos dans notre pays. La traduction que M. L. Poitevin
a entreprise sur mes conseils a éLé faite sur la seconde
édition allemande, mais rendue conforme, avec l'aide de

l'auteur lui-même , à Iu dernière édition ùanoise. Ellc m'a
s mblé partout très précise et trës claire et rendra service
tt tous ceux qui s'intéressent à Ia plùlosophie et à la psycho
locie.

Dl' Pierre JANET.

Paris, Ie s mal'S 1900.
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La première écliLion n'était conforme à la quatrième édi
tion danoise qu'en partie: celle-ci l'est ele lout point.

De plus, à Ia demande de quelques lecteurs, Ia disposi
tion typographique a été légèremenl modifiée. Pour faciliter
la lecLure cl les recherches, chaque sec Lion est maintenant

précédée d'un sommaire el chaque paragr-aphe d'un titre en

caractères gras.
M. Albei-t Millot, professeur agrég � de philosophic au

lycée de Quimper, m'a fait l'amitié ele relire encore les

(�preuves de cette seconde édition. Je Liens à lui en cxpri-
. . .

mer ICI ma reconn arssanco.

Je dois au si des remerciements à 1\1. F. Boubert, élève
de philosophie au collège de �Ut'nLon, pour la parL qu'il a

prise à la confection des table .

L. P.
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ESQUISSE D'UNE PSYCHOLOGIE

FONDÉE SUR L'EXPÉRIENCE

I

OBJET ET MÉTHODE
DE LA PSYCHOLOGIE

1. Définition provisoire de la psychologie comme la science de l'âme. -

2. La perception externe précède Ia perception interne. - 3. Preuve tirée
du langage. - 4. Développement psychologique de la distinction entre
le moi et le non-moi. - 5. Conception mythologique de l'âme. - 6.
Connai sance directo et indirecto de Ia vie psychique. - 7. Psychologie
et métaphysique. - 8. Méthode de la psychologie: a. DifOcullé des ob
servations internes; b. Influence des diversités individuelles; c. -Analyse
psychologique; d. Psychologie expérimen tale ; e. Psychologie subjective
et objective; (. Rapports mutuels des différentes méthodes. - 9. Rapports
de la psychologie avec la logique et Ia morale.

'1. Définition provisoire de la psychologie comme la science
de l'âme. - La psychologie est la science de l'âme - telle est
la définition la plus courte que nous puissions donner de l'objet
des recherches que nous allons entreprendre. Mais c'est là une

définition toute provisoire, qui ne donne pas une idée claire et
distincte. Nous ne faisons ainsi qu'opposer la psychologie,
science de ce qui est doué de sensation, de perception, de pen
sée, de sentiment et de volonté, à la physique, science de ce

qui se meut dans l'espace et le remplit. Nous désignons les

sensations, perceptions, pensées, sentiments et volitions par
l'expression abrégée de phénomènes de conscience, et tout ce

qui est étendu, remplit l'espace et s'y meut, par celle de phéno
mènes matériels. Un phénomène c'est tout ce qui peut être

objet d'expérience. Or comme l'expérience consiste en sensation,
perception et pensée, nous ne connaissons les phénomènes
.matériels que par l'intermédiaire des phénomènes de conscience.

HÔFFDIWG. - Psycbologie, !!O édition. '1
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Lu connaissance est elle-même un de ces derniers. Cependant
la physique fai L abstraction de la manière dont les phénomènes
matériels existent pour nous: elle ne cherche qu'à les décrire

cl les expliquer. L'opposition entre la psychologie et la physique
est donc relative au contenu de notre expérience, lequel se

compose d'une part de phénomènes de conscience, de l'autre de

phénomènes matériels. Duns ce double champ se trouvent cir

conscrits tous les objets possibles des recherches humaines. La

psychologie n'est pas plus obligée de commencer par expliquer
ce qu'est l'âme que la physique n'est tenue de commencer par

expliquer ce qu'est la matière. Et cette indication générale sur

l'objet de la psychologie n'implique pas davantage aucune hypo
thèse sur la question de savoir dans quelle mesure l'âme existe

ou non en tant qu'être indépendant, distinct de la matière.

Notre effort sera de maintenir la psychologie dans les strictes

limites d'une science empirique et de séparer nettement le donné

des hypothèses qui servent à y introduire de l'ordre et à le

rendre accessible à l'in telligence.
Mai déjà, en admettant dès le début que les phénomènes

psychiques se distinguent des phénomènes matériels par des

caractères définis, nous supposons donnée une connaissance

qui n'est apparue qu'à un certain moment de l'évolution de

l'esprit, et dont on ne peut même pas dire encore qu'elle soit

parvenue à son complet épanouissemen t. � ous éclairerons

davantage l'objet de la psychologie, si nous caractérisons en

quelques traits la manière dont s'est développée dans l'espèce
humaine et dont se développe encore dans chaque individu la

connaissance des faits psychique .

2. La perception externe précède la perception interne. - Il

en e t de la vue de l'esprit comme de celle du corps: c'e t vers

le dehor qu'elle commence par e diriger. L'œil saisit les

objet externe, leur couleurs et leurs formes, et c'est seulement

par des artifice qu'il apprend a se connaitre lui-même, avec ce

qu'il contient. Même en ce qui concerne les objets extérieur,
l'œil se porte naturellement sur le plus éloignés; tandis que
nou éprouvon une certaine fatigue quand notre œil doit

s'accommoder aux objets rapprochés, c'est avec un sentiment

de soulagement et de repos que nous portons nos regards de ce

qui est près sur ce qui est loin. De même, nous sommes solli-
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cités par les obj et externes bien a van t de songer à la sensation,
à la perception et à la pensée mêmes par lesquelles seulement

ils existent pour nous. Notre vie immédiate, naturelle, se passe
dans la perception sensible et l'imagination, non dans la

réflexion. Cela tient à ce que l'homme est pratique avant de

devenir spéculatif.Son bien et son mal ont pour condition qu'il
puisse s'oublier lui-même, pour s'absorber dans le monde exté

rieur. Observer la vie des animaux et des hemmes, l'aspect des

plaute et des fruit, la marche des corps célestes, etc ... est

chose autrement importante, pendant les formes les plus primi
tive de la lutte pour I exi tence, que s'observer soi-même. Il

faut un degré upérieur de culture pour pouvoir prendre comme

devi e : « Connai -toi toi-même » et ouvrir ainsi la voie à

l'inve tigation psychologique directe.

3. Preuve tirée du langage. - Comme le langage s'est

développé sou l'influence de l'attention dirigée sur le monde

extérieur, il se trouve que les expressions qui désignent les

phénomène p ychique ont primitivement tirées du monde

corporel. Le monde interne de l'e prit est désigné par des

symbole empruntés au monde externe de l'e pace. Cette
remarque, déjà faite autrefoi par LOCKE et LEIB-XIZ, a été con

firmée par la cience moderne. « Toutes les racines, c'est-à-dire
tous le éléments matériel du langage, expriment des impres
sion extérieures et de impressions extérieure seulement; et,
pui que tou le mots, mème les plus abstraits et les plus
sublime, dérivent de racine, la philologie comparée adopte
entièrement le conclu ion auxquelles LOCKE était arrivé! ».

D'intére sant exemple nous en ont donné par les mots qui,
dans les différente langue, désianent l'e prit et l'âme, par les
nom- de faculté mentale, et par le sen des prépo ition . « Il
faut prendre pour accordé que toute le préposition proprement
dite désiznent exclusivement, à l'origine, des rapports d'e pace;
non ... eulement parce qu'on e t amené à ce ré ultat en remon

tant jusqu'a la source de toute le ... ignification particulières,

I MAX :\füLLER. Noucelles leçons sur la science du langage, trad. Harris et
Perrot, II, p. 55. - Locke cite comme exemples: to imagine, comprehend,
conceice, spirit. Müller y ajoute entre autres: animus de anima, souffle;
cf. le sanscrit an soufíler, en grec aënai, et le san crit anita, en grec ane.

mos, vent.
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mais encore ... parce que ces relations spatiales étaient les seules

que l'on pouvait montrer et qu'elles avaient un tel relief que

l'accord pouvait se faire sur les mots qu'on y rattachait et y

appliquait. Le but du langage, c'est-à-dire le besoin, la tendance

qu'éprouvaient les hommes quand ils parlaient, c'était donc

de faire saisir les relations non spatiales des représentations
par l'analogie qu'elles offraient avec les relations spatiales, et

en les réduisant à ces derniëres '. })

4. Développement psychologique de la distinction entre le

moi et le non-moi. - Mais alors, si le premier cercle de repré
sentations dans lequel l'homme vit emprunte ses éléments à la

nature extérieure, comment se fait-il donc que nous arrivions,
d'une manière générale, à établir une distinction entre notre

propre moi et les objets externes?

Il est très difficile de décider à quel moment commence la

vie consciente d'un individu humain. Très certainement, on ne

peut contester l'existence d'une vie consciente avant la nais

sance, bien qu'une telle vie soit nécessairement très vague et

semblable à un rêve. Parmi les sens externes, un seul peut
fonctionner, le tact; il se peut même qu'il soit actif si le

fœtus, pendant ses mouvements souvent très vifs, reçoit des

excitations des parties environnantes. Peut-être même ces mou

vements, qui paraissent être surtout les expressions de l'énergie
accumulée par une abondante nutrition, sont-ils aussi liés à

des sensations (sensations kinesthésiques). On pourrait admettre

en outre des sensations vitales, c'est-à-dire des sensations qui
correspondraient à l'exercice des fonctions orgàniques, parti
culièrement de la nutrition, et qui seraient provoquées par des

excitations produites dans l'encéphale par les organes internes.

A ces diverses sensations, notamment aux sensations vitales,
seraient liés des sentiments plus ou moins forts de plaisir ou de

peine. - Si l'on voulait maintenant trouver déjà dans l'état du

fœtus un germe de l'opposition entre le moi et les choses, il

faudrait le chercher dans l'opposition qui existe, d'une part,
entre la sensation vitale, la sensation du mouvement, les senti-

t J.-N. MADVIG. Bproquuienskabeliqe Strôbemârknirujer (Remarques rela
tives à. la science du langage, Copenhague, 1871. Programme de l'Univer
sité, p. 9) - C'est ce que LEIBNIZ avait déjà. très bien fait ressortir. Nouv.

Essais, UI, 1, 5. (Op. ed. Erdmann, p. 298.)
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ments de plaisir et de douleur, qui sont liés immédiatement à

l'état de l'individu, et, d'autre part, les sensations tactiles

correspondant aux excitations externes qui agissent sur le

tendre organi me. Mais il ne saurait évidemment être question,
dans cette conscience encore crépusculaire, d'une opposition
nette et précise. La conscience naissante doit avoir un caractère

chaotique. Il faut en même temps admettre qu'il se produit dans

cette vie consciente obscure une évolution graduelle .. répondant
à l'évolution graduelle du cerveau pendant l'état embryonnaire.

Si la révolution opérée par la naissance ne consiste pas dans

une animation au sens littéral de ce mot, elle consiste pourtant
dans un grand changement des conditions vitales, internes

aussi bien qu'externes. Les sensations vitales et le sentiment

vital (plaisir ou douleur liés à la sensation vitale) sont modifiés,

parce que la nourriture et l'air, au lieu de venir directement

de l'organisme maternel, auquel le fœtus était lié jusque-là en

une unité vivante, doivent être désormais puisés au dehors et

assimilés par des organes distincts (tube digestif et poumons).
Outre une plus grande énergie et une plus grande indépendance
des fonctions internes, il en résulte encore des oscillations

plus fortes de la sensation vitale, car l'afflux de la nourriture

et de l'air, jusque-là continu, devient maintenant périodique
ct interrompu. La distribution du sang devient différente,
par suite du changement de position : durant la vie fœtale

l'enfant avait la tête en bas. Puis, toutes les impressions d'un

monde extérieur agrandi viennent assaillir à la fois le tendre

organisme, et il doit être en particulier très sensible aux exci

tations du froid et du contact. Le cri de douleur par lequel
l'enfant nouveau-né débute dans la vie trouve son explication
la plus vraisemblable à la fois dans le besoin de respirer, pro

voqué par sa séparation d'avec l'organisme maternel, dans

l'excitation du froid, et sans doute aussi non pour la moindre

part, dans la pression exercée sur la tête et le corps de l'enfant

durant l'acte de la naissance.'.

Quoique la sensation vitale continue encore pour le moment

à jouer le rôle le plus important, cependant une telle diversité

t ADOLF KUSSMAUL. Untersuchun qen über das Seelenleben des neuqebore
nen Menschen, p. 2ï sqq. - W. PREYER, Die Seele des Kindes, 3c éd., p. 77

(trad. française, p. 79 et 91).
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d'éléments afflue peu à peu dans la nou velle conscience, qu'il
peut se produire une opposition un peu plus précise entre deux

parties, l'une subjective) l'autre objective, de son contenu. De

même que, par suite de l'opposition plus grande qui s'établit

avec le monde extérieur) les sentiments de plaisir et de dou

leur) la sensation vitale et la sensation de mouvement revêtent

une forme plus énergique, les impressions reçues du monde

extérieur sont aussi plus précises et plus fortes. Grâce aux im

pressions lumineuses et sonores, l'enfant peut discerner les

objets ct s'orienter parmi eux avec bien plus de subtilité que ne

le permettaient les seules sensations du toucher et du mouve

ment. La résistance opposée par le monde dur et solide aux

mouvements de l'enfant est bien plus forte que celle qu'ils ren

contraient au lour d'eux dans les substances molles et liquides
de l'organisme maternel. Tandis que la température du corps de

la mère était constante, maintenant des sensations de tempéra
tures variées ou même opposées deviennent possibles. Enfin, il

se forme un cercle de souvenirs et de représentations, qui bien

tôt s'oppose aux sensations et aux perceptions. Mais examinons

ce point d'un peu plus près.
La lumière agit de bonne heure sur l'enfant nouveau-né, bien

que, sous ce rapport comme sous les autres) des différences

individuelles se fassent immédiatement sentir. L'excitation de

la lumière paraît procurer du plaisir 11 l'enfant et il cherche il

se tourner vers elle (dès le second jour après la naissance),
pour la fixer. La faculté de fixer des objets déterminés se déve

loppe à partir de la troisième semaine; et naturellement ce sont

les objets rapprochés et qui tombent sous les yeux qui sont

fixés de préférence. Les objets qui attirent surtout l'attention

sont les objets clairs, transparents et qui se meuvent. Plus tard)
l'enfant distingue aussi les couleurs. Le rôle du souvenir se

dessine également; an lieu de continuer à pleurer tant qu'il
ressent la faim, l'enfant commence à se calmer s'il voit qu'on
se prépare il satisfaire son besoin (3e semaine) et il reconnaît

dans sa mère la source de cette satisfaction (3e mois), résultat

auquel contribuent encore les sensations de l'ouïe, car l'enfant

tourne la tête du côté d'où vient la voix 1
- Bien que les sensa-

i KUSS1IAUL, p. 26 et 39. - VIERORDT. Die Physiologie des Kindesalters,
p. 154 et 159.
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tians lumineuses, sonores, thermiques et tactiles ne paraissent
pas dépendre du sentiment de plai il' et de douleur de l'individu

et de son mouvement actif, toutefois elles n'entrent pas directe

ment en lutte avec ce dernier. Cette lutte ne commence qu'avec
la ensation de résistance et de limitation. Ces sensations de

mouvement arrêté et empêché ont, nous l'avons remarqué,
déjà possibles dans le fœtus, mais elles deviennent maintenant

plus diverses et plus fortes. L'énergie végétative accumulée

fait en quelque arte explosion dans le mouvemen t des membres

et l'enfant se trouve ainsi amené à faire des expériences avec

les objets du monde extérieur. Ces expériences, l'enfant les

poursuit ensuite avec beaucoup d'ardeur, car il trouve une

grande satisfaction dans l'exercice de sa propre activité et dans

les changements qu'il est capable de produire. L'expérience
active est aussi pour l'adulte le moyen le plus sûr de s'orienter.
L'enfant n'attend pas que le monde externe vienne à lui; par
ses mouvements involontaires, il s'engage lui-même dès le

début dans le monde, et c'est là qu'il prend la meilleure connais

sance des limiLes qui séparent le monde de lui-même. Aux

points où le mouvement se heurte à une résistance, surtout si

celte résistance cause une douleur, commence le non-moi. -

Quand les souvenirs s'accumulent et s'enchaînent entre eux,

nous avons un troisième moment, très important, marqué par
l'opposition des impressions plus claires et plus fortes, qui se

produisent immédiatement, sans prévision et souvent sans

liaison, et des images plus faibles qui demeurent en toutes cir
constances à la disposition de la conscience, - c'est-à-dire, en

somme, l'opposition des sensations et des souvenirs.

Il s'agit maintenant de savoir ce qui est attribué au moi.

L'organisme propre ne lui est pas même attribué en entier tout

de suite. L'enfant découvre peu à peu son propre corps. Le pre
mier membre de son organisme qui lui devient familier ce

sont les mains; l'enfant les explore surtout par les lèvres et la

langue, car il met, parfois dès le premier jour, les doigts dans
Ia bouche pour les sucer. Plus tard il apprend à les fixer des

yeux; bientôt une solide association se forme entre la sensation

qui accompagne le mouvement des mains et la vue de ce mou

vement. Plus tard encore, il découvre ses pieds, ce qui n'est

possible que lorsqu'il peut s'asseoir droit et les voir, ou qu'étant
couché sur le dos, il peut lever les jambes en l'air pour les
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observer, et tendre ses mains pour les saisir. Le grand intérêt

avec lequel l'enfant observe ses membres et leurs mouvements

tient peut-être à cette circonstance remarquable qu'il y a, dans

ce cas, quelque chose de visible, de saisissable et de résistant

qui cependant participe au mouvement actif. C'est un objet qui
pourtant appartient au sujet. L'enfant fait alors la même expé
rience que le chien qui tourne en poursuivant sa propre 'queue.
L'enfant qui, vers la fin de la seconde année, présente encore

un biscuit à son propre pied, considère certainement encore

celui-ci à peu près comme un être indépendant. Par les attouche
ments réciproques des membres et par la résistance des uns

aux mouvements des autres, se dégage peu à peu la représenta
tion du corps propre, considéré à la fois comme analogue aux

autres objets et comme en différant à sa manière. Cette repré
sentation atteint son plus haut degré de clarté quand l'enfant

se cause à lui-même une douleur, en traitant les parties de

son organisme comme un simple objet.
Un nouveau pas est encore possible ici; mais il n'est franchi

que dans un âge plus avancé et encore pas par tous leshommes
ni en tous les temps. Le corps propre dégagé jusqu'ici du non

moi paraissait néanmoins posséder les mêmes caractères essen

tiels que lui: it tombe sous les sens et peut offrir de la résis
tance. Il s'oppose par là au sentiment de plaisir et de douleur
ct au flux interne des souvenirs et des représentations. Ce que
nous sentons est l'objet de notre perception externe, mais ce

n'est pas la sensation elle-même, qui est une faculté de la cons

cience. Nous pouvons voir le rouge, mais non la sensation de

rouge. Nous pouvons peut-être, au moyen de notre faculté sen

sible, percevoir cc qui e t l'occasion de notre sentiment de

plaisir ou de douleur, mais non pas le sentiment lui-même. Ce
dont nous nous souvenons et que nous nous représentons peut
être l'objet de notre perception externe, mais non le souvenir
et la reprësentation mêmes. Celte opposition est si décisive que
la représentation du corps, sous son aspect objectif, peut être

rangée dans le non-moi, et il ne nous reste plus alors que la

représentation du moi comme sujet de la pensée, de la sensi
bilité et de la volonté. L'opposition entre l'interne et l'externe
se trouve ainsi raffinée, ou plutôt nous ne conservons l'expres
sion d' « interne » qu'en guise de métaphore pour désigner le

domaine de l'âme, par opposition au domaine « externe» du
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corps. L'expérience interne comprend donc les sensations,

représentations, sentiments, volitions, comme états psychiques;
l'expérience externe comprend ce qui est visible et capable de

résister au mouvement dans l'espace.

is. Conception mythologique de l'âme. - La psychologie des

peuples nous apprend que la connaissance des faits psychiques
a parcouru des étapes analogues dans l'histoire de l'espèce
humaine et dans celle de chaque individu.

La tendance qui porte l'homme, surtout aux époques primi
tives, à considérer et à interpréter tous les phénomènes de la

nature comme les effets de l'intervention d'un être personnel,
ne trouve pas une explication suffisante dans le besoin qu'on
lui attribue dès l'origine de tout se représenter à son image.
Car il ne se connaît proprement pas lui-même dès l'origine,
puisque l'observation externe précède l'observation de soi

même, et le langage nous montre qu'on a formé des expressions
pour désigner les phénomènes corporels avant qu'il y en eût

pour désigner les phénomènes psychiques. En revanche, cette

tendance peut s'expliquer en partie par une idée particulière
qui se rencontre chez tous les peuples, à un degré peu avancé

de leur développemen t.

Les recherches récentes (en particulier celles de TYLOR, LUB

BOCK, et SPEKCER 1) ont fait voir que les images du rêve jouent
un rôle extraordinairement important dans l'évolution des

idées que se forment sur le monde les « sauvages » (les « hommes

à l'état de nature »). Dans le rêve, l'homme se voit lui-même et

voit les autre, et comme il n'a, à l'origine, aucune raison

d'admettre une différence entre les images du rêve et les per

ceptions, il considère les premières comme aussi réelles que les

perception de la veille. De même que l'enfant sourit aux per
sonnages de son rêve, l'homme primitif tient ce qu'il a éprouvé
en rêve pour des expériences réelles. Il aura donc été dans des
contrées lointaines, bien qu'il soit manifeste que son corps n'a

pas bougé de place; d'autres hommes seront venus le visiter,
bien qu'il soit constant qu'ils étaien t très loin ou même morts.

i Pour la littérature danoise, nous renvoyons à H. F. FEILBERG : Et Kapi
tel. at Folkels Sjülelro (un chapilre de la croyance populaire à l'âme) et
El nyt Kapitel at Folkets Sjâletro, (Nouveau chapitre, etc ... ) Aarbôger for
dansk Kulturhistorie, 1891 et 1895.
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En dehors des images du rêve, les images de sa propre personne
ct des autres, reflétées dans les miroirs, lui fournissent encore

une raison d'admettre une autre forme d'existence que celle

qui nous esL donnée par la présence du corps en un lieu

déterminé. n sauvage, que l'on faisait regarder dans un

miroir, s'écria: « Je vois dans le monde des esprits! ». Un des

enfants de Darwin, âgé de neuf mois, se retournait vers le

miroir, quand on l'appelait par son nom. L'ombre aussi est

quelquefois regardée comme l'âme de l'individu; elle est tenue

d'abord pour une chose réelle, tout comme les images du rêve

et des miroirs. Les expériences de ce genre font croire à une

double exislcnce ; en tant qu'esprit, l'homme est un être libre,
éthéré, en tant que corps, il est attaché à des endroits détermi

nés et limités de l'espace. Or cette dualité offre un solide point
d'appui à l'imagination. Les phénomènes étranges - métamor

phose, apparition et disparítion, vie et mort - trouvent main

tenant leur explication naturelle, en supposant partout une dua
lité analogue. Les âmes des morts, en particulier, fournissent
un importan t élément d'explication; c'est d'eux que le rêve et

l'imagination s'occupent le plus, et on est disposé par suite ù.
trouver partout leur in terven tion.

Pour expliquer complètement la tendance qui porte à tout

considérer dans la nature comme l'effet de l'intervention d'êtres

personnels (ce qu'on appelle l'aniJnisme), il ne faut pas oublier

que l'homme est habitué à voir des changements se produire
dans la nature par sa propre in tervention ou celle des autres

hemmes. La constatation involon Laire de sa propre causalité
et le plaisir qui en résulte jouent, comme nous l'avons déjà vu,
un rôle essentiel dans les expériences qui apprennent à l'homme
à connaître le monde extérieur. Il est donc porté à expliquer
d'une manière analogue les autres changements qu'il voit se

produire.
Mais on a beau attribuer la plus grande importance aux

images du rêve, des ombres et des miroirs, ou même aux expé
riences qui révèlent à l'homme son action sur les choses, il
n'en faut pas moins nécessairement admettre que l'homme

apprend de bonne heure à supposer une vie consciente (senti
ments, inclinations, pensées, etc.) dans d'autres êtres que lui
même. Avant toutes choses, il est indispensable à sa conserva

Lion que l'homme apprenne à interpréter la physionomie et les
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mouvements des autres hommes comme signes de certains sen

timents et de certaines pensées éveillés en eux. Sans cela, il ne

peut ni recevoir d'eux le secours dont il a besoin, ni se prému
nir contre eux. C'est par la pratique que l'homme apprend à
faire cette interprétation. Cette tâche lui est facilitée à un haut
degré par l'instinct d'imitation qui caractérise l'enfant et
l'homme primitif. L'enfant change involontairement sa physio
nomie suivant son entourage, et prend les mêmes dispo itions
que lui. De la sorte, il est poussé à reproduire en lui-même les
dispositions d'autrui, et par conséquent se trouve amené à

comprendre la vie consciente des autres hommes en général,
lorsqu'il a appris à 'distinguer le moi du non-moi par rapport
à. lui-même de Ia manière décrite au § 4. L'enfant découvre
alors que de même qu'une partie de ce qu'il attribue à son moi
possède des qualités qui lui sont communes avec les parties du
non-moi, il y a aussi des parties du non-moi qui ont certaines
qualités en commun avec le moi. Sous sa forme pleinement cons

ciente, cette intelligence se fonde sur un raisonnement par
analogie: on admet, en effet, que les attitudes ou les mouve

ments qu'on aperçoit sont dans le même rapport avec certains
sentiments ou certaines pensées d'autrui que nos propres atti
tudes et nos mouvements sont avec nos propres sentiments et
nos propres pensées. Naturellement le rapport n'est pas saisi
tout d'abord avec cette clarté. Aux époques primitives, on attri
bue très libéralement aux choses qui vous entourent une cons

cience de même espèce que la sienne propre.
Au stade où nous en sommes, l'âme est conçue comme un

être éthéré, par opposition au corps, conçu comme un être plus
grossier et plus lourd. Cette dualité a encore bien des métamor
phoses à subir, avant d"aboutir à l'opposition d'un être incor
porel et d'un être corporel. Ce n'est que lentement et peu à peu
que l'idée d'âme s'épure de ses caractères physiques. Dans
l'évolution mentale des Grecs, cette épuration a eu lieu pendant
la période qui 'est écoulée entre Homère et Platon. La psycho
logie d'HoMÈRE n'est cependant pas tout à. fait l'animisme ordi
naire et il n est pas exact de regarder ses vues comme la plus
ancienne forme des idées grecques sur l'univers. Chez lui, les
âmes se sont di sipées en ombres pâles et sans force et on n'y
trouve que peu de traces d'un culte des mânes proprement dit.
Pour Homère, l'âme n'est qu'une copie affaiblie, un reflet du
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corps: d'après sa manière de voir enfantine, le moi propre à

chaque homme est identique à son corps. C'est pourquoi il fait

descendre les âmes de ses héros aux enfers (Iliade, I, vers 3
et 4) tandis qu'eux-mêmes sont la proie des chiens et des

oiseaux. En revanche, voici ce que PLATON fait dire par Socrate
à ses amis, en réponse à une question de Criton sur la manière

dont il désire être enterré: « Je ne saurais venir à bout, mes

amis, de persuader à Criton que Socrate est celui qui s'entre
tient présentement avec vous et qui dispose toutes les parties de
son discours; il s'imagine toujours que je suis celui qu'il va

voir mort tout à l'heure et il me demande comment il devra
m'ensevelir ». (Phédon, 1H), c. d.) - Ces mots expriment une

idée purement spirituelle de l'âme, en faisant consister son

essence dans la faculté de penser. Cette idée claire, que les

anciens philosophes n'ont d'ailleurs pas développée, fut cepen
dant de nouveau obscurcie au moyen âge, où les croyances sur

ce sujet portent un caractère marqué de matérialisme et où
l'on se représente, par exemple, les âmes comme brûlant dans
le purgatoire. Le même rapport qui existait dans l'antiquité
entre Platon et Homère, existe dans les temps modernes entre

DESCARTES, qui fait consister l'essence de l'âme dans la cons

cience, et la conception du moyen âge.

6. Connaissance directe et indirecte de la vie psychique.
Que nous ne connaissions directement la vie psychique qu'en
nous-même, et que, hors de notre moi, nous ne la découvrions

que par voie d'analogie, c'est ce dont nous pouvons nous con

vaincre en nous plaçant au point de vue physiologique. Tant

qu'on expliquait encore les fonctions et les mouvements orga
niques par une force vi tale particulière, ou par l'activité incons

ciente de l'âme, on pouvait bien, s'Uns difflculté, étendre la vie

psychique à tous les phénomènes organiques. Mais alors la ques
tion du rapport entre l' « âme » au sens large, c'est-à-dire la
force vitale, et l'âme au sens étroit, c'est-à-dire la conscience,
restait ouverte. DE CARTES, le premier, établit avec sagacité un

criterium purement psychologique pour reconnaître la vie psy
chique, par opposition à la vieille conception aristotélique qui
donnait également le nom d' « âme» au príncipe de la vie
nutritive. Il aimait mieux éviter le mot anima (âme) à cause de
son ambiguïté, et il employait à sa place le motm-ens (conscience),
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quand il voulait désigner l'objet de la psychologie. L'empire des
âmes s'en trouva notablement restreint. Descartes même ne trou

vait lieu d'admettre une conscience que chez les hommes; quant
aux animaux, il les considérait comme de pures machines.
C'était un paradoxe, mais il indique une profonde réforme dans
la conception de la nature. L'appel ft l'action de forces mysté
rieuses est désormais remplacé par une explication purement
mécaniste.

La physiologie moderne interprète les phénomènes de la vie

organique au moyen des lois physiques et chimiques. C'est par
cette voie qu'elle est parvenue à toutes les explications qu'elle
a réussi à donner jusqu'ici. Aussi la physiologie a-t-elle été
définie une physique organiquel. Bien qu'elle avoue ce qu'il y
a de mystérieux dans la production et le développement de la
vie, elle ne connaît cependant pas d'autre moyen, pour arriver
ft résoudre ce mystère, que de réduire les phénomènes orga
niques à des actions physiques et chimiques . .Elle ne considère

pas comme une explication seien tifique d'un phénomène orga
nique l'appel à la « force vitale », ou à l'intervention de l'âme,
mais elle ne voit là qu'un aveu de notre ignorance relativement
à la nature du phénomène.

La physiologie ne conteste naturellement pas l'existence de
la vie psychique, entendue au sens de vie consciente. Elle
cherche, dans chaque cas particulier, si les mouvements cor

porels, que nous avons sous les yeux, permettent de supposer
que la conscience y soit liée. La question, dès lors, sera de savoir
d'une part, si les mouvements sont tellement bien appropriés
que nous devions y voir des actes accomplis avec rëfteœion, de
l'autre, s'ils ressemblent à ceux que nous exécutons nous-mêmes,
quand nous éprouvons du plaisir ou de la douleur. Nous leur
attribuons souvent beaucoup trop sous chacun de ces deux rap
ports. - Les mouvements appropriés à un but sont dus souvent
à un mécanisme établi par l'exercice et l'habitude. Ce sont alors
bien souvent de simples mouvements réflexes, c'est-à-dire des
mouvements qui résultent de ce qu'une excitation, transmise par
un nerf centripète à un organe central, est immédiatement ren

voyée, « réfléchie» par lui vers un muscle, au moyen d'un nerf

• P.U"¡UY. Indledning til Physiologien (Introduction à la Physiologie), Co
penhague, 1883, p. 7.
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centrifuge. Bien des réflexes ont lieu sans que l'individu les

remarque. Il faut regarder comme des mouvements involontaires
et inconscients de ce genre ceux qu'exécute une grenouille déca
pi tée pour se soustraire à une pression ou à l'action corrosive
d'un acide, bien qu'on ait cru, à cause de leur appropriation,
pouvoir admettre l'existence d'une « âme spinale » dans l'ani
mal pri vé de sa tète. Du simple mouvement réflexe, qui n'est

pas toujours lié il la conscience et qui ne porte pas toujours la

marque d'une appropriation à. un but, nous distinguons l'acte
instinctif qui, tout comme le mouvement réflexe, se produit
involontairement (c'est-à-dire sans être précédé de la représen
tation d'un but voulu), qui est provoqué par des excitations
sensibles externes ou internes, mais accompagné en même

temps d'un fort sentiment de plaisir et d'impulsion, et qui enfin
réalise ou s'efforce de réaliser une fin importante pour l'individu
ou l'espèce. Comme cette fin n'a pas été au préalable objet de
la conscience, l'acte instinctif porte la marque de la raison,
sans être lié à Ia réflexion consciente. Toutefois, il n'est pas
facile de tracer la limite entre l'acte purement instinctif et l'acte
réfléchi, parce que les expériences et les souvenirs ne tardent
pas à influer sur l'instinct. La même raison augmente la diffl
culté qu' on éprouve à décider quel degré de claire conscience
atteste chaque mouvement particulier. - En ce qui concerne le
sentiment du plaisir et de la douleur, la physiologie, en croyant
pouvoir établir un parallélisme entre le degré de développement
de la conscience et celui du système nerveux, soutient que, pour
les animaux inférieurs (rayonnés, mollusques, articulés), il
faut admettre « que, dans aucune de leurs lésions, ils ne res

sentent des douleurs ou des tortures pareilles à. celles que pour
rait ressentir l'homme et qui mériteraient sa compassion ».

Elle soutient que la douleur que peuvent éprouver les poissons
et les reptiles est extrêmement faible, à peu près comme « la
sensation provoquée chez l'homme par la piqûre d'une puce ou
d'un moucheron », bien plus, que la douleur des oiseaux n'est

pas comparable à celle que l'homme éprouve pour des lésions
semblables 1. Lorsque des spasmes et des râlements du mourant

i PANU�1. Indledninq (Introduction), p. 56. Parmi les auteurs récents quiont traité de la psychologie animale, RO�fANES (L'Évolution mentale chez
les 'animaux, traduit de l'anglais par le Dr H. de Varigny) se montre très
généreux dans les sentiments et les émotions qu'il accorde aux animaux.
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on conclut a d'ellroyables souffrances. c'est bien souvent une

erreur. Quant la mort se produit par invasion lente, les douleurs
cessent déjà avant le commencement de l'agonie et souvent les

spasmes ne sont que des réflexes ayant lieu après l'arrêt de la

circulation et la cessation de l'activité cérébrale". D'autre part,
un observateur inexpérimenté pourrait croire l'empoisonnement
par le curare entièrement sans douleur, à cause de l'absence de

tout spasme all de tout râle. Mais ce poison n'attaque d'abord

que les organes qui relient les nerfs moteurs aux muscles et

empêche par conséquent tout signe de sentiment interne, pen
dant le temps qui s'écoule jusqu'à ce que le poison paralyse le

cerveau. Les souffrances les plus épouvantables peuvent donc

accompagner la mort, sans être remarquées au dehors. CLAUDE

BERNARD 2 cite précisément cet exemple pour faire bien ressortir

que nous ne pouvons connaître avec une entière certitude ln
faculté de sentir (sensibilité) que par notre propre conscience et

que nous tombons facilement dans l'erreur, dès que nous préten
dons décider si cette faculté se trouve ou non chez d'autres êtres

que nous.

Si donc nous voulons étudier la vie consciente, nous devrons
l'étudier avant Lout là où elle nous est immédiatement acces

sible, savoir dans notre propre conscience. C'est aussi unique
ment à cette expérience immédiate que vient puiser le physic
logiste, quand il cherche à déterminer la valeur des divers

organes du cerveau pour la vie psychique. Elle est le solide

point de départ de toutes nos connaissances sur le monde de
l' espri t.

7. Psychologie et métaphysique. - Mais que renferme au

juste ce point de départ P L'objet de la psychologie n'est pas une

chose qui se puisse représenter à l'imagination ou aux sens.

Au contraire, LLOYD MORGAN (Animal Life and Intelligence. London, 1890-
1891), et plus encore EDW.\RD THORNDIKE (Animal Intelligence. Psychol. Re
view, 1898). font preuve d'une critique plus sévère, el attirent noire attention
sur la facilité avec laquelle nous nous laissons entraîner à. attribuer à la
vie psychique élémentaire de l'animal notre propre vie affective, beau
coup plus développée.

t E. HOR?\ElIANl'i. Om Mennesl,ets Tilstand korl (O?' Diulen. (Sur l'état de
l'homme peu avant la mort). Copenhague, 1874, p. 18.

2 CLAUDE BERXARD. Le curare (dans La Science expérimentale. Paris.
1878). PAXl:.ll : op. cit. p . 74.
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Nous ne pouvons pas le rencontrer directement en dehors de

nous; bien au contraire, nous le transportons, avec conscience

ou non, de nous-mêmes aux autres, chaque fois que nous

en trouvons l'occasion. Nous n'avons donc pas le droit de pren
dre pour base autre chose que ce que nous révèle la contempla
tion interne de notre propre conscience. Mais c'est là, du moins,
une chose dont personne ne peut contester la réalité. Personne

ne peut nier qu'il y ait des sensations et des pensées, des senti

ments, des appétits et des résolutions, et, quand nous disons que
la psychologie est la science de l'âme, nous n'entendons pour le

moment par âme rien de plus que l'ensemble de toutes ces

données internes. En ce sens, c'est-à-dire au sens où âme =

conscience, l'existence de l'âme n'est pas un problème; c'est au

contraire un postulat nécessaire. Mais il ya, il est vrai, un autre

sens, et avec lui 'se pose la question de savoir quelle attitude la

science doit adopter à l'égard de l'existence de l'âme. Non content

du simple point de départ de l'observation psychologique, le

spiritualisme a regardé comme nécessaire à la psychologie de

mettre à sa base l'idée de l'âme, conçue comme une individualité

indépendante, existant pour soi (comme une substance). Cette

idée nous ramène historiquement à ln dualité mythologique,
épurée et transformée pour des raisons à la fois morales et théo

riques. La grande raison morale, ç'a été le sentiment de la haute

valeur de la vie psychique, l'idée que tout ce qui nous intéresse

se trouve compris dans ce monde interne de pensées et de senti

ments et que le monde extérieur de la matière n'a de valeur pour
nous qu'à titre d'objet de notre pensée et de notre sensibilité. On

Il donc élevé ce monde interne très haut au-dessus du' monde

matériel et on l'en a séparé nettement. Au point de vue théorique,
la conception spiritualiste s'appuie aussi sur une analyse des

caractères des états psychiques. C'est le propre de la conscience

de rassembler ce qui est épars dans l'espace et dans le temps. Je

conserve dans ma mémoire des événements vécus en des temps
et des lieux divers, et ma pensée embrasse et compare en un ins

tant des choses qui, dans le monde extérieur, sont très éloignées
l'une de l'autre. Tout ce qui se manifeste à ma conscience forme

un ensemble qui se tient d'une manière beaucoup plus intime

que toutes les combinaisons que l'on peut rencontrer dans le

monde matériel. Nous avons ici une unité profonde, une liaison

interne, à laquelle nous ne saurions opposer rien d'analogue.
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Cela ne nous autorise-t-il pas suffisamment à conférer à l'âme

une existence en soi et pour soi, et à la considérer comme une

substance immatérielle?
Mais, quelque bonnes raisons que nous puissions invoquer,

nous ne pouvons pourtant pas les reconnaître dès le début de la

psychologie. Ce qui importe avant tout ici, c'est de ne s'appuyer
que sur fa perception immédiate. De plus, cette hypothèse
ne nous est d'aucune utilité pour mieux comprendre les expé-:
riences psychiques. On conclut du caractère de certaines

expériences à l'existence d'une substance de l'âme, mais on ne

sait rien d'elle, que ce qui est contenu dans ces expériences. -

Dire que l'ame est la cause d'une sensation ou d'une pensée
ce n'est pas plu les expliquer qu'on n'explique la digestion
ou la respiration en disant que c'est « la force vitale » qui
les met en marche. ne explication ne peut s'obtenir que si un

phénomène est susceptible d'être regardé comme l'effet de phé
nomènes antécédents. L'expérience nous apprend, il est vrai,
que le propre de la conscience, par opposition aux phénomènes
corporels, c'est l'unité interne de tous les éléments divers qui
forment son contenu, unité qui ne se trouve pas dans le monde
de l'espace; mais elle ne nous apprend pas que cette unité soit

absolue, inconditionnelle et indépendante. En tant qu'on prend
l'idée de « substance » au sens strict, c'est-à-dire comme l'idée
de quelque chose qui existe par soi, sans dépendre d'autre chose
ou sans reposer sur autre chose, nous ne pouvons pas nous auto

riser de l'expérience pour l'appliquer à l'âme. C'est ce qu'a d'ail
leurs très bien vu HERMANN LOTZE, le plus remarquable des
modernes partisans de' la psychologie spiritualiste '. En attri
buant à l'âme la suhstantialité, il prétend seulement la représen
ter comme un élément indépendant dans le monde, comme un

centre d'action et de passion, sans rien prononcer sur son essence

absolue. Il reconnaît par conséquent aussi que, de la substan
tialité de l'âme ainsi entendue, on ne saurait tirer - comme

l'avait pensé l'ancienne psychologie spiritualiste - de plus
amples conclusions au point de vue religieux et philosophique.
Elle ne nous ouvre aucune voie nouvelle pour connaître la des
tinée de l'âme, son 'origine, ou les espérances qu'elle est en droit

Il 1 PLATOi.'{ est le véritable fondateur du spiritualisme, DESCARTES en est le
rénovateur et LOTZE le plus éminent de ses défenseurs moderne.s.
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de concevoir pour l'avenir. LOTZE est même d'accord avec SPINOZA

pour reconnaître que, si l'on prend le mot de substance dans

son sens le plus étroit, il ne peut y avoir qu'une seule substance;
car il n'y a qu'un être infini, sans rien en dehors de soi par

quoi il pourrait être déterminé, qui puisse « subsister par soi

même ». Un être fini est toujours limité pur autre chose dont il

dépend, si l'on ne peut pas déterminer à priori jusqu'où va cette

dépendance, la définition de l'âme comme « substance » devient

aussi trompeuse que stérile.

Ce que LOTZE a surtout en vue, quand il définit l'âme une

substance, au sens d'un point de départ et d'un centre indépen
dant, c'est son rapport avec la matière. D'après sa manière de

voir, il doit précisément ressortir des caractères essentiels de la

nature psychique qu'elle est par elle-même quelque chose de

différent de la nature corporelle et qu'il faut admettre un rap

port d'action réciproque entre l'âme et le corps, de quelque
manière d'ailleurs qu'on puisse se le représenter dans le détail.

Mais là encore, on s'accorde plus que l'expérience ne le permet
tout d'abord. De l'expérience immédiate de nos états internes

nous ne pouvons absolument rien conclure touchant leur rapport
à d'autres faces de l'existence. L'expérience psychologique nous

apprend à connaître seulement les phénomènes psychiques
internes eux-mêmes, mais non pas la manière dont ils se ratta

chent à d'autres phénomènes. C'est là une question à part, que
la psychologie ne saurait résoudre seule ni directement. Il fau

drait pour cela, en dehors des expériences psychologiques,
faire appel à d'autres cercles d'expériences, et il importe beau

coup de ne pas introduire sans raison, dans chaque cercle empi
rique particulier, des représentations qui peuvent impliquer
par avance telle ou telle orientation. Nous ne pouvons pas déci

der dès le début si le psychique et le corporel se fondent sur

deux principes ou deux substances distinctes. Nous voyons
devant nous deux domaines d'expériences, chacun avec ses pro
priétés particulières, et nous les étudions, pour essayer ensuite,

toujours sous la direction de l'expérience, de déterminer leurs

relations mutuelles.

L'esprit humain ne pourra jamais s'empêcher de s'interroger
sur les premiers principes de l'être dont il est une partie. Il

cherchera toujours, pour se représenter l'univers, à concevoir

certaines idées suprêmes et définitives ou, en d'autres termes,
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il. se faire une métaphysique. Mais ce qu'il doit apprendre et ce

qu'il devrait déjà savoir, c'est que la métaphysique ne doit pas
se mêler à Ia pratique journalière de la connaissance empirique
et qu'elle ne doit pas préjuger la solution des questions de pure
expérience. Nous ne voulons pas dire que la métaphysique doive
attendre que l'expérience soit épuisée, car cela n'arriverait
jamais. Mais le métaphysicien vraiment supérieur est celui qui
oriente ses idées dans la direction que dessinent déjà les gran
des lignes de la connaissance empirique. Il ne fait ainsi qu'ex
primer les idées qui, d'une manière plus ou moins réfléchie, sont
à la base de la recherche empirique et il en poursuit les consé

quences. Il cherche une hypothèse dernière et définiti ve, en se

fondant sur la science d'observation. La métaphysique suppose
donc aussi bien la psychologie que les autres sciences empiri
ques, et l'idée de LOTZE, suivant laquelle la psychologie ne serait
qu'une métaphysique appliquée, se montrera de moins en moins
soutenable avec le temps J.

La psychologie telle que nous la comprenons est donc une
« psychologie sans ame », en tant qu'elle ne dit rien sur l'être
absolu de la vie psychique ou sur la question de savoir s'il y a

en général un être absolu de cette sorte. Elle ne se prononce pas
plus sur les questions transcendantes (qui dépassent l'expé
rience) dans le domaine ele la nature interne, que la physique ne

le fait dans le domaine de la nature externe. Ce qui ne veut pas
dire que la psychologie ne puisse contribuer pour une part
essentielle à Ia formation d'une conception générale de l'uni
vers. Rien au contraire n'a plus d'importance à cet égard que la
connaissance des phénomènes psychiques, de leurs relations
réciproques et des lois de leur évolution. Et une étude de ces

phénomènes, poursuivie uniquement sur le terrain de l'expé
rience, pourra précisément éclaircir les points de vue et redres
ser bien des préjugés.

En défendant ainsi le caractère empirique de la psychologie,
par opposition à la spéculation métaphysique, nous excluons
de cette science aussi bien le matérialisme que le spiritualisme.
Dans ce qui précède, nous avons surtout parlé de la psycho-

O·
v,

ar

i

iI

te

nt

ae

n

de
la
de

p
�e
il.
let

es

[rt
us

es

a-

�e
u

¡S,
u-

>i

er

ri-
Œr

�s
0-

e,

rs

�r

Il

ir
i Le mot « métaphysique» s'emploie en plusieurs sens différents. Il dé

signe ici l'effort pour résoudre le problème de la nature intime de l'être
(problème de l'ètre ou p. cosmologique).s,
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logie spir-itualiste, parce que c'est elle qui offre le plus d'intérêt

et qui a les plus subtils défenseurs. Mais il sera facile de voir

que le matérialisme commet les mêmes empiétements. Lui

aussi, il conclut à l'existence d'une substance qui doit se trou

ver cachée derrière les phénomènes conscients, mais il la trouve

dans la matière ct non dans un principe spirituel. Le spiritua
lisme s'attache à la différence qui existe entre la vie psychique
et les phénomènes matériels et de là conclut à une substance

particulière de l'âme qui, en elle-même, n'aurait rien à voir

avec la matière. Le matérialisme, au contraire, conclut de

l'union de la vie psychique et de la vie corporelle que l' « âme»

doit être quelque chose de corporel. « Qu'il nous suffise de

savoir, dit d'HoLBACH (Système de la nature, l, p. 1'18), que
l'âme se meut et qu'elle se modifie par les causes matérielles

qui agissen t sur elle. D'où nous sommes autorisés à conclure

que toutes ses opérations et ses facultés prouvent qu'elle est

matérielle. » Le matérialisme, tout comme le spiritualisme,
dépasse le point de vue de la psychologie empirique. Mais cela

ne veut pas dire que la psychologie ne puisse pas nous amener

par ses propres recherches il un point où nous soyons en état

de porter un jugement sur ces hypothèses.
C'est le mérite de l'école anglaise, d'avoir proclamé l'indé

pendance de la psychologie en face de la spéculation métaphy
sique. Sans doute, DESCAnTES avait fait un pas décisif en affran

chissant l'idée d'âme des équivoques mythologiques et en

montrant que c'est dans la conscience que réside le caractère

propre des phénomènes psychiques. Toutefois, il ne resta pas
fermement attaché au point de vue empirique. Au contraire,
en définissant l'âme une « substance pensante» (substantia
cogitans), il jeta précisément les bases d'une psychologie
métaphysico-spiritualiste, au Heu de s'en tenir aux phénomènes
de conscience comme à une base empirique solide. La célèbre

réforme philosophique de KANT eut de notables conséquences
pour la psychologie par sa critique de la psychologie métaphy
sique (rationnelle), critique dont la valeur n'a été ébranlée qu'en
passant par les essais de restauration de l'époque romantique.
Dans ces derniers temps, l'indépendance de la psychologie s'est

encore affermie, non seulement parce qu'elle s'est ralliée aux

autres sciences d'observation, mais encore parce qu'il s'est cons-

titué une psychologie expérimentale.
.
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8. Méthode de la psychologie. - Nous avons essayé d'établir

que l'investigation psychologique est une tentative différente de

l'étude de la nature extérieure et de la spéculation métaphy
sique. L'observation immédiate et la conscience immédiate de

soi on t la source commune où le physiologiste et le métaphy-
icien viennent puiser, mais qu'ils oublient souvent, parce que

ce qui les in téresse essen tiell emen t ce n'e rt pas tan t ce tte obser
vation immédiate, que les conséquences qu'ils croient pouvoir
en retirer. Mais une fois accordée la nécessité de puiser à cette

ource, la question se pose de savoir quelle est la meilleure
manière de le faire, c'est-à-dire quelle methode il convient à
Ja psychologie d'employer. Ceci nous amène à rechercher de

plus près quelles sont la nature et les limites de l'observation
interne ou subjective.

a. Difficulté des observations internes. - La première
difficulté qui se présente ici provient de ce que les phénomènes
de conscience ne sont pas des objets stables et fixes, comme

c'est le cas pour tant d'objets de la perception extérieure. Les

phénomènes de conscience se présentent à nous sous la forme
du temps (simultanément ou successivernent), mais non sous

la forme de l'espace. Aussi ne s'ordonnent-ils pas pour nous ch

images aussi claires et aussi distinctes que les phénomènes de
la nature extérieure. Au moment où mon attention est éveillée

par un phénomène produit dans ma conscience, celui-ci peut
être déjà sur le point de changer ou même de disparaître tout
à fait. Cette grande instabilité des phénomènes contient déjà
une première grosse difficulté pour l'observation de soi.

Il n'est sans doute pas toujours impossible de maintenir le

phénomène de conscience qui excite notre attention .. En effet,
différentes séries de représentations et de sentiments peuvent
se mouvoir au même moment à travers notre conscience; notre
moi n'est pas une unité en ce sens que des courants différents
et même opposés en seraient exclus. On pourrait donc conce

voir que, tandis que le courant principal consisterait, par
exemple, dans la contemplation et l'admiration d'une œuvre

d'art, il se produirait en même temps un courant inférieur qui
regarderaitle premier. De la sorte, en même temps qu'on admi
rerait, on pourrait étudier la psychologie del'admiration. Chacun
de nous connaît certainement par expérience ces états où un



spectateur interne intervient constamment, bien que nous parais
sions absorbés par tout autre chose que par nous-mêmes. Des
états de ce genre sont à peu près inévitables chez les hommes
dont la réflexion a été une fois éveillée. On peut faire ainsi des
observations très importantes. Mais à cette division du moi
en deux parties simultanées, l'une observant, l'autre observée,
sont liés deux inconvénients. Et d'abord, l'énergie dont dispose
la vie consciente se trouve ainsi partagée, et chacune des par
ties est naturellement plus faible que l'état total et indivisé.

Or, quelques-uns des phénomènes psychiques les plus origi
naux et les plus importants, comme la méditation profonde, la

perception sensible vive, l'admiration, l'amour, la peur, etc.
sont justement caractérisés par une absorption complète, qui
rend impossible une semblable division. En accordant trop de
place à cette division, la psychologie affaiblirait donc l'énergie
de ses propres objets, sans pouvoir cependant les saisir pour
cela dans leur genèse naturelle. En second lieu, des illusions
pourront facilement se produire, quand l'observation aura lieu
en même temps que le fait de conscience. Par suite de la rapi
dité du coup d'œil, on peut voir dans l'objet ce qui ne s'y
trouve pas, exagérer certains éléments aux dépens de certains
autres. L'attention même peut modifier l'état auquel elle s'ap
plique. Cela arrive d'autant plus facilement que la partie qui
observe et la partie observée ne se laissent pas complètement
séparer en réalité. Le fait de s'attendre à saisir en nous des
pensées ou des sentiments déterminés peut amener, sans que
nous le remarquions, l'état à se modifier dans le sens de ce que
nous attendons. Ou bien l'on croit pouvoir observer la cause

ou l'effet d'un état psychique, mais non l'état isolé directement.
En tout cas, le phénomène de conscience observé perd son

caractère spontané.
Lorsque ces inconvénients se font sentir à un haut degré, it

faut que le souvenir vienne en aide à l'observation. Il ne se pro
duira alors aucune division, et l'énergie pourra s'employer dans
son ensemble à rappeler et à représenter l'état total. En même
temps, on pourra prendre en face de lui une attitude plus
libre.

Tandis qu'on éprouve les .phénomènes, il faut se contenter
de ramener en quelque sorte le filet à terre, avec tout ce

qu'il contient, ou faire comme le botaniste qui ramasse au
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hasard toutes les plantes qui se présentent. Les événements qui
nous auront frappés par leur intensité et leur clarté demeure

ront dans le souvenir et pourront être étudiés grâce à lui. La

succession rythmique de l'oubli et de la conscience de sa propre

personnalité rend possible l'étude psychologique de soi-même,
et le talent psychologique dépend de la facilité et de l'élasticité

avec lesquelles on peut passer de l'un de ces états à l'autre, en

sorte qu'au moment où l'on se souvient et où l'on réfléchit, on

conserve clairement et distinctement la réalité immédiatement

vécue, mais sans laisser, réciproquement, la réflexion troubler

la spontanéité des mouvements immédiats. Et pourtant, les

deux états ne demeureront pas tout à fait sans action l'un sur

l'autre. Inconsciemment, - et par suite sans inconvénient, -

l'exercice de la mémoire et de la réflexion aura pour effet de

donner à la vie immédiate une lumière plus intense et d'accen

tuer plus fortement les éléments qui offrent un intérêt psycho
logique particulier. Nous pouvons nous transformer en bota

nistes moraux, qui mettraient soigneusement de côté tout ce

qui intéresse notre observation et notre intelligence psycholo
giques, tandis que nous passerions vite sur tout ce qui n'a pas
de valeur de ce genre. Souvent le phénomène pourra être repro
duit avant sa compléte disparition: il sera plus facile alors de le

faire distinctement réapparaître. Si l'on tient à s'assurer qu'on
a bien perçu ou bien retenu les faits, alors - s'il est question de

faits de conscience dont la nature est d'être spontanés - il faut

attendre que ces faits se représentent de nouveau. S'agit-il, au

contraire, de phénomènes pouvant être volontairement repro
duits sans rien perdre de leur originalité, alors il faudra faire des

expériences nouvelles.

b. Influence des diversités individuelles. - Même si l'on

réussit à surmonter la difficulté que nous venons d'indiquer,
il s'en élève une autre qui est la suivante : à cause des diffé

rences individuelles des observateurs, rien ne garantit qu'ils
voient réellement une seule et même chose. Car ici l'objet n'est

pas situé hors d'eux ni entre eux, mais chacun le porte en so i

même.

Toutefois, la même difficulté se présente aussi plus ou moins
à propos de l'observation physique. Toute expérience est un

acte de la conscience (cf l}; ce que chacun observe existe pour lui
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tel qu'il l'observe et c'est seulement par comparaison qu'il peut
conclure que d'autres observent la même choses que lui (cf.
par exemple les couleurs). Celui qui. veut montrer une chose à
un autre doit l'amener à la voir par lui-même, c'est-à-dire exci
ter en lui sa propre faculté d'observation. On peut voir un

exemple des variations qui se produisent il chaque instant, d'un
indi vidu à l'autre, dans l'écart qui se manifeste entre les
temps obtenus par deux astronomes qui observent le mouve
ment d'une même étoile, écart variable suivant les observa
teurs, et fondé sur la différence de rapidité avec laquelle une

impression est saisie et notée. C'est pourquoi (avant que l'em
ploi de lunettes photographiques eût permis d'éviter les
erreurs des notations humaines) on commençait généralement
les observations en déterminant « l'équation personnelle » par
rapport aux autres observateurs. Or on a remarqué que cette
différence individuelle n'était pas constante, mais soumise à des
oscillations d'un jour à l'autre, comme aussi au cours des années.
C'est dans un contrôle mutuel de ce genre - quoique naturel
lement beaucoup plus imparfait - que consiste le seul moyen
d'élever les observations psychologiques au-dessus de ce qui
est purement individuel, ou plutôt, de distinguer entre ce qui
est individuel et ce qui offre une portée plus générale. La dis
tinction du typique et du .non typique doit déjà commencer au

sein de l'individu : quand l'individu veut connaître sa propre
nature interne, il est obligé de faire abstraction d'une foule
d'observations parce qu'elles sont isolées et qu'elles ne sont dues
qu'à des situations particulières et tout à fait passagères. Cha
cun fait déjà sans le vouloir un triage de ce genre, et c'est
aussi sans le vouloir que nous sommes amenés, par le com
merce journalier d'autres individus, à distinguer, dans nos
observations personnelles, ce qu'il y a de commun et d'univer
sel d'avec ce qui est purement individuel. L'étude psychologique
ne fait que continuer, sous ces deux rapports, ce qui a été com
mencé sans intention expresse.

Mais il fautbien remarquer qu'il serait très injuste de ne
considérer les diversités individuelles dans le domaine de la
vie consciente que comme des obstacles à l'investigation psy
chologique. Là diversité 'des observateurs était un obstacle en
.astronomie parce qu'ils étaient différents de la chose observée.
Mais la psychologie prétend justement apprendre à connaître la
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vie consciente réelle, et ce qui, vu sous un côté, est un obstacle ..

vu sous un autre, est au contraire un gain, puisque les diversités

individuelles apportent une riche matière à la recherche psy

chologique; aussi ne sont-elles pas seulement pour la psycholo

gie des obstacles, mais aussi - et c'est peut-être ce point de vue

qui est le plus essentiel - des objets.
I

c. Analyse psychologique. - Les observations éparses for

ment un chaos qui doit être ordonné. La. première élaboration

qu'on leur fait subir consiste dans une classification par

laquelle on forme certains groupes ou certaines espèces. Les

.états isolés sont rangés en diverses classes, suivant leurs carac

tères les plus saillants. Mais une telle classification n'cst pas

aussi facile à établir qu'on le croyait jadis. 11 fut un temps où la

.psyohologie croyait avoir atteint son but, quand elle avait ramené

les différents phénomènes internes à différentes « facultés » de

l'âme - procédé qui répugnait étrangement à la conception stric

tement spiritualiste de l'unité de l'âme. On considérait en même

temps ces « facultés » comme les causes de leurs phénomènes

respectifs et l'on satisfaisait ainsi d'une manière très certaine

ment bien commode, mais cependant purement illusoire, le

besoin d'une explication causale. On oubliait notamment que,

dans la classiûcation , on prenait seulement garde à un carac

tère saillant, - que par suite on ne classifiait pas les états

réels et concrets eux-mêmes, mais les éléments dont ils sont

formés, comme le montre une étude plus attentive. Il est diffi

cile - comme on le montrera plus tard en détail - de trouver

un état de conscience isolé qui ne soit que représentation, que

sentiment, que volonté. Par suite, les étiquettes psychologiques

peuvent être très utiles pour s'orienter provisoirement, mais,

pour avoir une valeur scientiûque, il faut qu'elles s'appuient sur

une analyse développée, qui recherche les éléments singuliers
et les lois qui régissent leur liaison et leur action réciproque.

L'analyse consiste dans la direction successive de l'attention

sur les différentes faces ou qualités de l'objet. Par le mot élé

ment nous entendons, en psychologie, une face ou une qua

lité particulière d'un état ou d'un phénomène de conscience.

S'il nous arrive souvent d'employer un seul et même mot

(par exemple celui de « sentiment ») pour désigner aussi bien

un élément particulier qu'un état d'ensemble où les éléments
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de cette espèce dominent. cela n'emportera aucune difficulté

puisque le contexte montre en quel sens le mot est employé.
La nécessité de l'analyse suppose que les phénomènes et les

états de conscience sont toujours complexes, alors même que
le processus de composition n'aurait pas été accompagné de
con cience. Le phénomène ou l'état se présente à l'observateur
comme un ensemble où l'attention pourra peut-être alors dis
cerner différentes faces ou qualités. Supposons par exemple que
je contemple avec satisfaction un tableau qui représente un

événement intéressant : mon état de conscience se compose
alors de sensations de couleur, de souvenirs, de sentiments de

plaisir etc., que je suis capable de discerner au moyen de l'ana

lyse, mais qui peuvent avoir formé tout d'abord un ensemble.
C'est une question particulière de savoir si des éléments tout à
fait similaires peuvent se représenter aussi dans d'autres états.

Les états psychiques se suivent et s'appellent les uns les

autres. Or, peut-on établir des lois et des règles concernant'
cette relation réciproque? Peut-on montrer quels sont dans
les différents états de conscience, les éléments qui conduisent
de l'un à l'autre? Telles sont les questions dont s'occupe l'ana

lyse psychologrque, C'est pourquoi elle suit deux directions

différentes, d'ailleurs étroitement liées entre elles. Elle cherche
d'abord les caractères communs qui reparaissent dans les cas

particuliers et établit par ce moyen des lois empiriques géné
rales (par exemple, pour l'association des représentations, pour
le rapport entre la représentation et le sentiment, etc.), et,
d'autre part, elle cherche à découvrir dans chaque état isolé
les éléments dont il est composé. Une pensée, un sentiment,
une résolution, ne sont pas des unités absolues: ils apparais
sent, quand on les étudie de plus près, comme les fruits d'un

long développement pendant lequel ils ont puisé des aliments
de tous côtés. L'amour .. la conscience morale et, pour prendre
un exemple purement intellectuel, la représentation d'un objet
extérieur, se présentent à nous comme quelque chose de com

plet et d'achevé; il est néanmoins manifeste qu'ils ont leur his
toire et qu'ils reposent sur une action réciproque d'éléments
.psychiques plus simples, que l'étude psychologique découvre.
Ici l'analyse va du composé au simple, tandis que tout à l'heure
elle remontait des cas isolés à la règle générale. On pourrait
appeler l'une de ces formes analyse généralisante, et l'autre
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analyse élémentaire. Mais on verra que les lois de succession

et le mode de composition sont étroitement liés ensemble, car

les lois les plus générales sont nécessairement celles qui valent

pour les facultés les plus élémentaires, c'est-à-dire pour les

fonctions psychiques qui reparaissent dans tous les phénomènes
psychiques.

On ne saura jamais avec une parfaite certitude si l'explica
tion est épuisée et si l'on se trouve réellement en présence
-d'élérnents qui ne se laissent plus réduire. Ce caractère n'est

pas en lui-même propre à la seule psychologie, mais bien à

notre connaissance prise dans.son ensemble. La limite où nous

aboutissons en chaque cas n'est une limite que pour nous.

Mais nous ne pouvons jamais savoir si les progrès de l'étude

ne mèneront pas plus loin et si d'aventure les bornes de la

connaissance humaine ne seraient pas encore loin d'être

atteintes. Là où s'arrêtent un observateur et une époque, les

époques ultérieures peuvent aller plus avant, grâce à des

expériences plus nombreuses, à des méthodes meilleures et à

des principes plus clairs. Un remarquable exemple de change
ment décisif dans la conception psychologique fondamentale,
c'est la valeur prépondérante que, depuis ROUSSEAU, l'on attri

bue de plus en plus au sentiment, par opposition aux autres

faces de la vie psychique, tandis que pendant longtemps on

avait rangé les éléments affectifs tantôt dans la psychologie de

la représentation, tantôt dans celle de la volonté. Abstraction
faite de la clarté de l'observation et de l'analyse, il n'est pas

impossible que la vie psychique humaine éprouve des modi

fications lentes.

d. Psychologie expérimentale. - L'observation subjective
.ordinaire se manifeste bientôt comme un instrument beaucoup
trop imparfait de l'analyse psychologique. Très souvent on ne

peut clairement discerner chacune des parties constitutives des

états de conscience que s'il est possible de procéder expérimen
talement. L'expérimentation se distingue de l'observation en

ce qu'au lieu d'attendre la production des phénomènes, elle

essaie de les provoquer, sous certaines conditions déterminées

-qui les impliquent. Non seulement cette opération nous per-
met d'isoler plus facilement chacun des éléments constitutifs
d'un phénomène, mais encore elle nous ouvre un chemin pour
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trouver sa cause, en nous montrant comment il varie dans

des circonstances différentes. En vertu même de leur nature,
c'est surtout les faits de conscience les plus simples qui pour
ront devenir objets de la recherche expérimentale. C'est 'ainsi

que, dans ces dernières années, on a étudié expérimentale
ment la genèse et l'action réciproque des sensations, les cas

les plus simples d'association des idées, les sentiments de .plai
sir et de douleur, le temps rempli par ces faits de conscience

.élémentaires et d'autres analogues. Entre la psychologie sub

jective et la physiologic, une nouvelle science, la psychophy
sique 1 ou psychologie expérimentale, est en voie de formation.

Dans les domaines où travaille la psychologie expérimentale,
non seulement l'analyse qualitative (qui recherche à quelles
parties constitutives un fait de conscience doit sa production)
peut devenir plus précise et plus sûre, mais encore la perspec
tive semble s'ouvrir d'une analyse quantitative. C'est ainsi

qu'on peut établir sui vant quelle loi certains faits de conscience

se modifient et combien de temps leur production remplit.
Grâce à ces recherches, la psychologie se rapproche des sciences
exactes, dont elle paraît cependant s'éloigner beaucoup par le

caractère non spatial de son objet.
Les faits de conscience ne se rangent pas, comme les: faits

externes, sous la forme de l'espace. Un sentiment n'est pas
situé à droite ou à gauche d'un autre, ni une pensée au-dessus

ou au-dessous d'une autre. Différents courants peuvent, nous

l'avons déjà vu, se mouvoir sirnulianemen: dans notre' .cons

cience ; mais nous, ne pouvons pas, ,comme pour les phéno
mènes extérieurs simultanés, déterminer leurs rapports réci- ,

proques au moyen de constructions mathématiques. Il nous

manque ici une forme spéciale d'intuition qui puisse fournir le

fondement de telles constructions, ainsi que le fait l'espace,
forme commune de la production des phénomènes corporels,
.dans le domaine de l'expérience externe.

La grande valeur de la psychologie expérimentale lui vient

I Le nom de cc psychophysique » a été formé par FECHNER, l'organisateur
de la psychologie expérimentale. (Elemenle del' Psychophysilc. Leipzig,
l8tiO.) Il entendait pal' psychophys! lue, la recherche du l'apport entre le

psychique et le physique, et plus particulièrement, il est vrai, celle de la
manière dont les sensations varient en raison de l'excitation physique.
Plus tard on élargit l'expression. en sorte qu'elle désigne maintenant,
d'une manière générale, l'élude expérimentale de la vie psychique.
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de ce qu'elle fournit, en ce qui concerne les faits de conscience
relativement simples qu'elle peut soumettre à ses recherches,
une .précision et une sûreté qui fan t souvent défaut à la simple
observation. De plus, elle est à même de se créer, par la répéti
tion très étendue des expériences, des matériaux abondants que
l'on peut soumettre ft la statistique: on élimine ainsi les défauts
des observations isolées, tandis qu'on déduit les événements
moyens, et qu'on démontre les dispositions il varier en un cer

tain sens qui peuvent exister dans certains cas déterminés. Les
éclaircissements obtenus par ce moyen sur les faits de cons

cience les plus simples peuvent servir ensuite de bien des
manières à l'intelligence des phénomènes plus élevés et plus
complexes qui se trouvent dans le domaine de la vie consciente.
La psychologie expérimentale trouvera toujours, par la force
des choses, une limite dans ce fait que l'on ne peut provoquer
expérimentalement les phénomènes extrêmement complexes,
purement spontanés et très violents. On ne saurait donc pro
duire par ce moyen une manifestation violente et spontanée
d'un sentiment il développement très élevé (par exemple de la
conscience morale). Pour les phénomènes de cette espèce on

sera toujours réduit à ce que nous avons appelé plus haut la
botanisation mentale. Mais, même en ce qui concerne les phéno
mènes conscícnt: relativement simples, il faut être prudent
quand il s'agit d'interpréter les résultats de l'expérimentation.

Il oest de la plus haute importance, pour l'interprétation et

l'application des résul tats de la psychologie expérimentale, de
remarquer dans quelles conditions et quelles circonstances
dëterminees les expériences ont lieu. Les résultats qui découlen t
des expériences ne peuvent naturellement avoir de valeur pour
l'ensemble de la vie consciente que dans la mesure où ces con

ditions et ces circonstances sont toujours données, et avant de
.généraliser ces résultats, il faut par conséquent rechercher s'il
en est ainsi. Il est clair que, de même que nous changeons faci
lement nos propres états quand nous voulons les observer, de
même on change facilement l'état de la personne sur laquelle
on fait une expérience psychologique, surtout si elle est avertie.
Dans la plupart des expériences psychologiques tentées jusqu'ici,
on-imposait au sujet des tâches précises. Par exemple, il devra
donner UD signal, lorsqu'il entendra un coup de cloche. Dans
de 't�tles conditions, chacun ne manquera pas de se préparer



30 r. - 8, d. OBJET ET MÉTHODE DE LA P 'YCHOLOGIE

d'avance à l'exécution du signal convenu. On tend plus ou moins
l'attention, que ce soit d'ailleurs (comme dans la réaction senso

rielle) surtout sur l'excitation attendue, ou (comme dans la réac
tion motrice) sur le mouvement à exécuter, ou enfin, dans de
cas plus compliqués (comme dans la réaction centrale) sur la
liaison entre une excitation attendue mais indéterminée et uri

certain mouvement déterminé. Il se manifeste ici des différences
indi viduelles fondées sur des habitudes et des expérience
antérieures, peut-être même sur des dispositions innées. On a

incliné à croire que les différences dans la manière de réagir
tomberaient par l'exercice et que tous les individus finiraient
par être du type moteur de réaction. II semble pourtant résulter
d'expériences faites depuis qu'il existe des différences perma
nentes qui nécessitent la distinction de plusieurs types diffé
rents. On voit donc ici encore une fois que c'est l'objet de la

psychologie de faire voir les diversités individuelles et ce serait
une erreur de regarder ces diversités uniquement comme un

obstacle à l'établissement de lois générales. Alors même qu'il
serait exact que la réaction finit par devenir motrice chez
tous les indi vidus, grâce à l'exercice, Ia psychologie n'aurait
pourtant aucune raison de s'intéresser plus aux individus exer

cés qu'aux autres, surtout si l'exercice se rapporte à des cir
constances produites artificiellement et volontairementr. Mais,
dans aucun cas, le processus entier n'a lieu dans le laboratoire
d'une manière ab olument spontanée et comme dans la vie
réelle, lorsque nous recevons inopinément une excitation sen-

ible qui nous fait exécuter un mouvement. Naturellement, c'e t

{ C'e t LGDWIG LANGE qui a le premier démontré la nécessité de séparer
la réaction sensorielle de la réaction motrice. "\ oyez son mémoire: « eue

Bxperimente ûber den V07'gang der einfachen Reaklion auf innesein
drücke » (Philo ophi che Studien de Wundt, IV, 1888), un des travaux les
plus importants que nous ait donnés la psychologie expérimentale, _

GÔTZ MARTIUS (Uebel' die muskulâre Reaktion und die Auf-merksamkei],
Philos. Studien de Wundt, VI, '1890) a démontré ensuite qu'il y a dans cer
tains cas une direction « centrale » de l'attention. Plus tard enfin B.UDWIN
(Types of Reaction. Psych, Review, 1895) et FLOUIU,OY (Observations su?'

quelques types de réaction simple. Genève 1896) ont fait voir que les choses
sont encore plus compliquées et les types plus constants que les premiers
observateurs ne l'avaient pensé. En particulier, il y a lieu de distinguee
deux sortes de réaction motrice, car l'attention dirigée sur le mouvement

peut être déterminée soit par une représentation visuelle, soit par une re

présentation proprement kinesthésique. (Cf, là-dessus, IV, 6; V, A., 6; B..,
7.) FLOURNOY avait fait cetle démonstration dès 1892 (Op. cit., p. 25).
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un point qui mérite d'être examiné de très près, quand il s'agit
préci ément de décider 'il peut y avoir un acte de conscience

absolument spontané, c'est-à-dire ans représentation antécé

dente ni rien qui le prépare. Bien souvent, l'observation de ce

qui se passe dans la vie réelle sera la seule méthode possible
dans le cas de ce genre.'.

En même temps, comme les expériences p ychologiques por

tent à peu près toutes sur des réactions, on sera facilement

tenté d'attribuer beaucoup trop d'importance à cette partie du

phénomène qui consiste à annoncer ce qui se passe dans Ia

conscience, c'est-à-dire aux mouvements (qu'il s'agisse d'ail

leurs de mouvements des membres, de langage articulé ou de

jeux de phy ionomie). C'est par suite d'une confusión de ce

genre qu'on a pu croire, non seulement dans la vie courante,

mais, ce qui est assez digne de remarque, même en psycho
logie, que reconnaître un phénomène c'était pouvoir le nommer 2

(au lieu de voir là simplement l'expression de la reconnaissance

ou le but vers lequel elle tend). Il résulte cependant de la nature

des choses qu'il y a lieu de distinguer entre le fait de conscience

en soi et la manière dont il se manifeste - involontairement ou

volontairement - aux autres. Il y a par exemple des individus

qui pour apprendre par cœur se servent de souvenirs visuels

mais qui ont employé des souvenirs auditifs quand ils prenaient

part à des expériences de laboratoire sur la mémoire 3. Beaucoup
de faits de conscience n'impliquent pas nécessairement une

telle manifestation. Exiger du sujet qu'il manifeste son état,
c'e t forcément compliquer le phénomène tout entier.

La psychologie expérimentale ne rend donc pas superflue
l'observation pure et simple des faits de conscience spontanés.
Bien des faits ne se lai sent aisir que de cette manière et,

même en ce qui concerne le phénomènes qui se prêtent parti-

i Voir mon travail: « Ueber Wiede1'e1'kennen » dans Vierteljahrsschrift
Iür wissensch. Philos. XIV, p. 27-31.. - On peut voir à quelles limites sont

notamment soumises les expérimentations dans le domaine du sentiment,

alors même qu'elles se rapportent à des phénomènes relativement simples,
par l'article de B[1'\ET et COURTIER: Influence de la vie émotionnelle SU?' le

cœur, la respiration et la circulation capillaire (Année psycholcgique, Ill),
p. 73, 82, 89, 95.

� Voir Ueber �iede7'e?'kennen, lac. cit., XIII. p. 455 sqq; XIV. p. 35 sqq.
li G.-E. MÜLLER et F. SCBU�{ANN : Experimentelle Beitrâqe ZU¡' Untersu-:

chung des Gedâchtnisses (Zeitschrift für Psychol., VI). Tirage spécial. Ham

bourg et Leipzig, 1893, p. 15L
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culièrement à l'observation expérimentale, Ia comparaison avec

les résultats de l'observation simple sera toujours un correctif
utile. Lors même que les inconvénients spéciaux à l'observation

subjective expérimentalement provoquée sont supprimés, les

difficultés citées plus haut comme propres à toute observation

de soi-même subsisteron t naturellement. Il sera malaisé d'être

complètement absorbé dans l'état provoqué tout en l'observant

avec attention, ct il sera presque inévitable que l'on mêle à

l'observation proprement dite de l'état ses propres hypothèses
sur sa nature. La répétition et la comparaison sont rendues

nécessaires aussi par cette raison 1.

e. Psychologie subjective et objective. - Le point de vue

strictemen t psychologique s'en tient aux phénomènes de la vie

consciente. Si nous avons tellement 'insisté sur ce fait, c'est

pour éviter toute équivoque et toute confusion. Nous ne savons

directement de la vie psychique que ce que nous savons des

phénomènes de conscience. Mais la conscience n'est pas un

monde absolument clos: il chaque instant de nouveaux phéno
mènes surgissent que, du seul point de vue strictement psycho
logique, nous ne pouvons pas dériver de quelque chose

d'antérieur. Toute sensation nouvelle semble naître de rien.
Nous pouvons sans doute suivre ses transformations et ses

effets dans la conscience, mais nous ne pouvons rien dire sur

la manière dont elle y a pénétré au début.
Nous avons encore d'autres raisons pour chercher des

moyens de. remédier à l'imperfection du point de vue stricte

ment psychologique. Comme nous l'avons déjà remarqué, il

est nécessaire de comparer nos propres observations à celles des

autres hommes, pour éviter les particularités individuelles, et

de plus, pour s'assurer si les événements qui concourent à la

production du phénomène psychologique donné ont été bien

réellement dégagés. Enfin, il ne suffit pas pour la connaissance

psychologique concrète, de connaître les lois générales de con

nexion des faits de conscience; dans la pratique, on remarque
une telle diversité, un tel enchevêtrement de possibilités, qu'il
est impossible de conclure de la loi psychologique générale
quelle direction la vie consciente prendra. Pour chaque individu

• MÜLLER et SCHU�lANN, p. 158, 160.
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particulier et chaque situation particulière, le résultat dépend
du tempérament originel, des circonstances et des expériences
spéciales.

Le point de vue strictement psychologique doit donc être
complété par l'étude physiologique et hi torique (sociologique),
ou encore (pour nous servir d'une expression introduite par
H. SPEXCER) la p ychologie subjectioe doit être complétée par la
p ychologie objective. Mais il faut rappeler, en tenant compte
de développements précédents, que la psychologie objective
s'appuie toujours, en définitive, sur un raisonnement par ana

logie. Seule, Ia psychologie subjective voit les phénomènes face
ù face. l\OUS reproduisons en nous-mêmes, par voie d'analogie,
ce que nous croyons découvrir, en tant que psychologues
objectifs, en dehors de notre propre conscience . Mais ces ana

logies peuvent fournir des correctifs indispensables ù notre
-observation subjective.

La psycholcgie objective comprend la psychologie physiolo
gique et sociolo qique. La première s'appuie sur la connexion
étroi te qu'il y a en tre la vie psychique et la vie organique en

général. Chaque renseignement que la physiologie est en état
de donner ur les fonctions de Ia vie organique peut servir par
quelque côté à la connaissance psychologique. Ce qu'il faut sur
Lout faire re ortir ici, c'est comment Ia vie psychique consciente
sc déarade en vic organique inconsciente. La physiologie étudie
préci iément les fonctions incon cien tes qui précèdent les facul
té psychiques et qui de plus les accompagnent toujours. Grâce
à sa méthode physique, elle est encore en mesure de constater
des rapport déterminés sur les confins du conscient et de l'in
conscient, c'est-à-dire là où la lumière de l'observation subjec
tive ne vacille plus que faiblement. Entre la conscience et l'in
conscience, il existe foncièrement une relation réciproque
intime: ce n'est pas reulement le petit enfant qui s'éveille de
la nuit de l'inconscience, mais le sommeil est chaque jour une

r-épétition relative de cette nuit; l'instinct et l'habitude sont des
formes où l'inconscient prend le conscient à son service et où,
réciproquement, la vie consciente agit sur l'inconscient par la
production d'hal» tudes nouvelles. L'étude physiologique de ces

phénomènes psychiques élémentaires jette aussi une lumière
sur la vie psychique plus développée 'et plus élevée. Tout le
-débat portera ici sur la question de savoir à quel degré et avec

IlOFt'DI:'\G. - Psychologír-, 2· édition. 3
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quelles modifications il convient de transporter à Ia vie psy

chique supérieure les éclaircissements que la physiologie des

nerfs et des sens nous donne sur la vie psychique élémentaire.

Et à ce propos, il ne faut jamais oublier que le physiologiste,
quand il fait la théorie des manifestations psychiques élémen

taires, remonte en somme lui aussi de la conscience pleinement
développée à la conscience élémentaire. Ce qui intéresse le phy
siologiste proprement dit, dans les recherches physiologiques
sur les nerfs et les sens, ce ne sont pas les états de conscience

comme tels, mais les processus physiques auxquels ils sont liés,

Pour lui, les observations psychologiques sont seulement des

symptômes, desquels il conclut à des faits physiologiques. Il_

part de cette hypothèse qu'à chaque observation psychologique
correspond un processus physiologique qu'il s'agit de montrer

et d'expliquer d'après les principes généraux des sciences phy
siques et naturelles. Pour le moment, ce son t les faits de cons

cience les plus élémentaires qui sont le plus accessibles à cette

explication; mais par là même nous est donné un principe que

la psychologie physiologique prend avec pleine raison comme

base même dans l'étude des phénomènes psychiques les plus
élevés.

Si nous réfléchissons que la vie psychique, telle qu'elle nous

est connue, ne se développe que simultanément à certaines

conditions physiques et chimiques et par une série de degrés
dont les plus bas et les plus hauts s'éclairent réciproquement,
nous voyons clairement que, malgré l'indépendance que nous

avons attribuée à la psychologie à son point de départ, il faut

cependant la regarder comme une partie de la biologie générale.
La biologie doit nous présenter une idée de la vie qui convienne

à tous ses degrés, depuis la fonction purement organique de la

nutrition, dans ses formes les plus simples, jusqu'aux fonctions

les plus idéales du sentiment ou de la pensée. Il semble que la

biologie contemporaine s'approche d'une conception totale de

ce genre, quand elle regarde la vie, sous toutes ses formes,

comme une adaptation de l'interne à l'externe. La vie cons

ciente marque le plus haut point de l'évolution vitale, nous

;présente les formes les plus élevées sous lesquelles les êtres

vivants livrent le grand combat aux conditions de l'univers, et

développent ainsi leur nature. Les pensées et les sentiments

doivent lutter pour se maintenir chez les individus et dans l'es-
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pèce. Leur production et leur conservation peuvent rencontrer
des conditions favorables ou défavorables et découvrir ces con

ditions c'est la tâche de la psychologie. En traitant la psycho
logie uniquement du point de vue subjectif, on méconnaîtrait
cette grande vérité que tout ce qui se passe dans l'âme est con

ditionné par la situation qu'elle occupe dans le vaste ensemble
de l'univers.

Outre la physiologie des nerfs et celle des organes sensoriels,
la science des maladies mentales fournit encore à la psychologie
une source auxiliaire précieuse, aussi bien par les renseigne
ments qu'elle donne sur la liaison des troubles mentaux et

physiques, que par ses études sur les formes et l'évolution de
la vie pathologique de l'esprit. En particulier, les études active
ment poussées dans ces derniers temps sur les phénomènes dits
hypnotiques ont mis en lumière beaucoup de faits intéressants.
La psychologie expérimentale a trouvé là une importante car

rière pour son activi té, bien que les circonstances s'y écarten t
évidemment encore plus qu'ailleurs des conditions habituelles
de la vie consciente.

La psychologie socioloqique considère la vie psychique en

tant qu'elle se révèle par le mouvement et l'action, par la
parole et l'image. La psychologie sociologique ou comparée a

pour matière la vie des animaux, celle des enfants et des 'sau

vages, l'histoire générale de l'humanité, les poèmes et les bio
graphies. Elle peut donc se partager en une foule de branches
(psychologie de l'enfant, de l'animal, des peuples, du langage,
de la littérature, etc.) qui toutes aboutissent il mettre en lumière
le vaste enchaînement historique au sein duquel la conscience
individuelle se développe; tout comme la psychologie physiolo
gique faisait voir l'enchaînement physique, grâce auquel la vie
psychique participe à la vie de l'univers. La manière dont les
pensées et les sentiments se forment à un moment donné dans
l'individu humain n'est pas seulement conditionnée par son

organisation primitive héréditaire, mais encore par l'atmo
sphère historique de civilisation dans laquelle il se développe.

I '

f. Rapports mutuels des différentes méthodes. - Il n'est
besoin que d'un rapide coup d'œil jeté sur toutes ·ces sources
diverses pour comprendre que la psychologie ne peut être une
science nettement délimitée. On peut la pousser de bien des
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manières et en bien des voies diverses: 'nous n'avons prétendu
ici que marquer le rapport fondamental qui les unit. Il n'y a

donc pas une, mais plusieurs psychologies. Cependant, par
suite de la place principals occupée par la psychologie subjec-

· tive - et malgré l'importance crois ante prise par l'étude objec
tive - ce sera toujours une tendance naturelle et ju tifiée que
celle qui consi te à prendre la première comme ba e, et à

grouper autour d'elle, comme centre, le l'en eignement fourni

par le autre ources de connai sance. EL, de fait, c'e t aus i

la voie que la p .. ychologie a uivie depuis .\RI'TOTE, le fondateur

de la p ychologie d'ob ervation. Ce n'e t que momentanément

que, zuidée par un intérêt .. piritunli te mal compri la p ycho
loaie a tenté de e éparer de la ph - iologie et de autre

cience objectives, de orte qu'en rétabli sant le lien on a pu

paraître faire une découverte originale. La p ychologie ubjec
Live a dû attendre la p ycholcgie objective; arrivée la première
à bien dégager on príncipe, elle atteignit vite, clan es grande
lignes, une certaine perfection, bien avant que les étude phy
siologiques et ociologiques aient été uffi amment développées
pour pouvoir érieu ement travailler de concert avec elle. On

peut dire que, sous ce rapport, nous sommes aujourd'hui à un

tournant de l'hi Loire.

Celui qui étudie la psycholcgie par intérêt philosophique.
aura une raison particulière de ne jamais perdre de vue la rela

tion fondamentale qui existe entre les diverses sources de con

naissances psychologiques, afin de ne pas fausser la part que
la psychologie peut apporter a une conception générale de l'uni

vers. Il importe, ici comme partout ailleurs, d'étendre devant
la spéculation un ensemble d'expériences tel, que le donné soit

nettement séparé de l'hypothétique, tandis que, d'autre part,
les traits généraux et constants, les lois communes ressortent

clairemen t et distinctement. C'est en effet sur celles-ci, et non

sur les lacunes inséparables de toute connaissance humaine,

que doit s'appuyer toute étude philosophique qui veut avancer.

9. Rapports de la psychologie avec la logique etla morale. -

La psychologie se trouve donc au point d'intersection et de

pénétration mutuelle de la science de la nature et de la science

· de l'esprit. Son principe forme le point central, autour duquel
circulent les courants qui viennent de ces deux sens, puisque
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toute connaissance - en tant qu'elle repose sur la nature et

l'organisation humaines - revient directement ou indirecte
ment à la connaissance de l'homme. Le fait de connaitre est,
en effet, nous l'avons déjà noté (§ '1), un phénomène de cons

cience, lors même que l'objet à connaître est matériel.

La psychologie forme la base sur laquelle édifient les sciences
idéales de l'e prit, la logique et la morale. Le vrai et le bien
ne peuvent se déterminer que du point de vue humain et ne se

comprennent pa san la connai ance de la nature réelle de
l'homme. La logique et la morale pré entent à l'activité humaine
de modèle pour la pensée et l'action. Mais pour que ces

modèles pui ent avoir une valeur dan la réalité, il faut aus i

qu'il y aient leur racine, et que par uite leur formation repose
ur la connai ance de élément et de. forces le plu profondes

et les plus con tante de la nature humaine. La Logique, en

tant que logique formelle, étudie le méthodes d'investigation et
cherche à le ramener à des méthode fondamentales, immé
diatement dérivées de l'essence de la conscience humaine; en

tant que théorie de la connaissance, elle cherche à établir les

principes généraux de notre connaissance et les limites qui en

ré ultent pour sa valeur réelle. Mais cette tentative ne peut
aboutir sans une étude psychologique de l'évolution de la vie

intellectuelle, quoique pourtant elle ne se confonde pas avec

cette étude. La Morale cherche à établir des principes généraux
qui permettent d'apprécier la volonté et l'action humaines, à
découvrir dans quel sens la vie humaine doit être développée
d'après ces principes. Mais, dans cet effort, il faut toujours
qu'elle parte de notre nature telle qu'elle est réellement donnée
et des éventualités que les lois psychologiques y rendent pos
sible. C'est parmi ces éventualités qu'après estimation, la morale
fait son choix.

En revanche, c'est dénaturer la psychologie que de confondre
la réalité psychologique avec l'idéal logique ou moral. La psy
chologie n'a affaire qu'à ce qui est, non à ce qui doit ëtre.
Naturellement, l'état de conscience qui nous révèle l'existence
de ce que nous devons faire rentre, lui aussi, dans la psycho
logie : il y est étudié comme tout autre état. Mais la psycho
logie ne cherche à faire aucune estimation; elle se demande
seulement quel est le complexus d'états donné en fait, de quelle
manière et selon quelles lois il s'est développé, et elle laisse
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à la morale le soin de porter un jugement sur les divers états.
Elle regarde les phénomènes psychiques comme des phénomènes
naturels et les étudie tous avec le même calme et la même

impartialité. Cette indépendance de la psychologie relativement
à la morale est pourtant encore loin d'être suffisamment
reconnue. Il existe toujours une disposition à regarder certaines
formes de la vie consciente, à cause de leur caractère élevé et de

leur valeur, comme échappant à toute explication et à toute

analyse. Mais, justement, les phénomènes psychologiques qui
ont le plus de valeur au point de vue moral ne sont pas simples,
puisqu'ils forment le sommet d'une longue et féconde évolution.
Leur valeur a donc pour conséquence exactement le contraire
d'une exception aux conditions psychologiques universelles.
C'est en général une erreur de croire que l'estimation et l'expli
cation causale s'excluent nécessairement ou agissent en sens

contraire. Sans doute, l'étude théorique peut dévoiler des illu
sions : elle exige, en chaque cas particulier, un nouvel examen

de la justesse de l'appréciation, mais elle peut très bien s'unir
avec la détermination de la valeur. Croire qu'un phénomène
perd sa valeur parce qu'il est compris, n'est qu'une supersti
tion mythologique ou un scepticisme immoral. 11 faut cependant
reconnaître que l'harmonie entre l'appréciation et l'explication
causale n'est encore qu'en voie de formation; mais la psycho
logie nous apprend que cette harmonie croîtra par suite d'une
nécessité de nature, car la connaissance et le sentiment ne sau

raient se mouvoir indéfiniment en des sens contraires.



II

AME ET CORPS

1. Le point de vue empirique (phénoménologique). - 2. La loi de la con

servation de l'énergie. - 3. La vie organique et la conservation de l'éner

gie. - 4. a. Rôle du système nerveux; b. Mouvement réflexe; c. Centres

nerveux secondaires ; d. Le cerveau; e. Le cerveau et les centres infé

rieurs. - 5. Détermination provisoire des caractères de la vie consciente.

- 6. Parallèle entre la conscience et le système nerveux. - 7. Propor
tionnalité entre la vie consciente et l'activité cérébrale. - 8. a. Hypo

thè e dualiste et spiritualiste ; b. Hypothèse moniste et matérialiste; c.

Hypothèse moniste et spíritualiste: d. L'hypothèse de l'identité (mo
nisme).

1. Le point de vue empirique (phénoménologique). - L'étude

précédente a établi que la connaissance des faits psychiques et

celle des faits matériels proviennent de deux sources différentes.

La question qui se pose maintenant est celle du rapport de ces

deux domaines de la connaissance. Par le mot âme, nous enten

dons seulement la conscience, c'est-à-dire l'unité formée par

l'ensemble de nos faits internes (sensations, pensées, sentiments

et résolutions), et nous cherchons quelle lumière l'expérience
elle-même nous fournit sur la liaison de ces faits avec ceux qui
ont pour contenu ce qui se meut dans l'espace.

Tant qu'on ne connaît nettement ni le groupe des phénomènes

conscients, ni celui des phénomènes matériels, chacun avec

son originalité propre et sa connexion interne, le problème du

rapport de l'âme et du corps n'existe pas à proprement parler.
Si l'on entend par âme, en un sens tout à fait vague, un prin

cipe moteur, une force interne des choses, on n'a aucune raison

d'apercevoir une difficulté quelconque, car on peut à aussi

juste titre poser des principes et des forces de ce genre dans

tous les domaines possibles. C'est seulement lorsque l'idée
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d'âme a été tricternen t limitée à la vie consciente et à e· fait 7

et que, d'un autre côté, les phénomènes matériels forment un

monde fermé et séparé, ayant e principes et se loi propres,
que se po e le problème de la liai on de ces deux. domaines.
Pour éclaircir la difûculté, ra emblon le trait les plu carac

téri tique de chacun d'eux.

2. La loi de la conservation de l'énergie. - Le premier carac

tère principal des phénomènes matériels, c'est qu'il e pré
sentent sous la forme de l'espace .. qu'ils se laissent directement
ou indirectement ramener à un déplacement. Est matériel ce

qui est étendu et peut se mouvoir dans l'espace. C'est par là

que s'en distinguent les états de conscience qui ne peuvent
être représentés dans l'espace que sous forme de symboles. Ce
caractère ne présente encore en soi rien qui limite et cir
conscrive nettement les phénomènes corporels comme un

monde à part. On pourrait, en effet, se représenter ces mouve

ments dans l'espace comme produits par une cause non située
dans l'espace. Le monde matériel resterait donc ouvert à une

intervention du dehor .

Cependant la cience exclut de plus en plus une possibilité
de ce genre. Elle applique maintenant, dans tous les domaines,
le principe que tout phénomène matériel doit être exptiquë
par un. autre phénomène materiel, On peut constater que
toute explication scientifique d'un phénomène matériel repose
sur ce principe. Quand il est impossible de ramener un phéno-:
mène matériel à un autre phénomène matériel qui en soit la
condition, il apparaît comme inexplicable. Ce príncipe n'est
pas purement arbitraire, il ne fait qu'exprimer une chose que
l'histoire des sciences de la nature montre clairement, savoir

qu'un phénomène matériel est inexpliqué tant qu'on n'a pas
trouvé sa cause matérielle. On peut le trouver inclus dans ce

qu'on appelle la loi d'inertie, laquelle énonce que tout état d'un
·point matériel (repos ou mouvement rectiligne d'une certaine
vite se) n'est modifié que par une cause extérieure. Insiste-t-on
urtout sur le mot exterieure, alors la loi signifie que l'état

d'un point matériel ne e modifie que par l'action d'un autre
point matériel.

Ce principe n'e t pa u ceptible, par a nature même, d'une
démon tration rigoureu e. C'est I hypothèse fondamentale par
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où la science de la nature commence on exi tence; c'e t pour

quoi G}.. LILÉE, le fonda leur de la physique, l'avait déjà proclamé.
On ne peut pa , comme on l'a parfoi e ayé, le d 'duire du

principe général de cau alité, qui énonce que tout phénomène
a une cau e. Car un phénomène, un mouvemen t matériel: pour
raient trè bien avoir une cau e, an que cette cau e fût ex

térieure. Mai c'e t un fait que c'e t eulement la détermi

nation et la limitation plus précise données par la loi d'inertie

au principe del causalité dans le domaine de la nature maté

rielle, qui ont rendu possibles jusqu'ici les développements de

la science de la nature. La loi d'inertie ne se laisse pas non plus
complètement démontrer par l'expérience: elle n'énonce pas,
comme on l'a cru, un « fait ». On peut seulement montrer que

plus on réussit à éloigner d'un corps les influences extérieures,

plus il demeure dans l'état (repos ou mouvement rectiligne)
dans lequel il se trouve. Ce premier principe de la théorie du

mouvement ne se laisse donc confirmer par l'expérience que
d'une manière approximative. Son importance capitale vient,
de ce qu'il pose la question: il s'agit de ramener les phéno
mènes matériels à d'autres phénomènes matériels, comme à

leurs causes 1. Cette question comporte-t-elle une solution com

plète ? C'est ce que peut seulement décider l'évolution progres
sive de la science. Il demeure provisoirement établi que le far

deau de la preuve incombe à celui qui préLend que ce grand
principe de toute explication scientifique de la nature doit com

porter des exceptions.
Il en va de même avec un principe plus spécial, qui prêle à

la science conLemporaine de la nature son caractère propre,
savoir le principe de la conservation de la matière et de

, Dans celte explication de la loi d'inertie, je ne m'appuie pas seulement
sur l'exposition que Galilée a donnée de cette loi (voir à ce sujet mu. Ges
chichle der neueren Philosophic, l, p, '196), mais encore sur NEWTON, qui
énonce ainsi sa première loi du mouvement: « Tout corps persévère dans
son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. tant que des

forces exterieures (vires impressœ) ne le forcent pas à changer cet état ».

et (dans sa quatrième définition) il explique ainsi ce qu'il entend par
« force extérieure J) : la force extérieure peut provenir d'origines diverses,
comme du choc, de la pression ou de la force centripète. MAXWEI_L (Matter
and Malian, s 41) s'exprime ainsi au sujet de la loi d'inertie: « La preuve
expérimentale de cette loi réside dans ce fait, (Iue chaque fois que nous

rencontrons un chanzernent dan' le mouvement d'un corps, nous pouvons
ramener ce chaneement à une action qui s'exerce entre ce corps el un

autre, c'est-à-dire à une force extérieure. »

41
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l'énergie. La chimie moderne, depuis que LAVOISIER ya introduit
la méthode quantitative \ bâtit sur 'cette supposition, confirmée

par un très grand nombre d'expériences, que la somme des

particules matérielles (atomes) demeure toujours la même sous

tous les changements que la matière revêt. Lorsqu'un corps
acquiert de nouvelles propriétés, cela s'explique par une modi
fication dans l'assemblage et la position des parties. Produc
tion ou suppression d'une substance signifie agrégation ou

désagrégation d'atomes qui préexistaient déjà, quoique en

d'autres combinaisons. En expliquant ainsi tous les change
ments des corps par des mouvements différents des atomes, la
chimie poursuit dans son domaine l'application de ce principe
que les phénomènes matériels s'expliquent 'par d'autres phéno
mènes matériels. Grâce aux pesées, la chimie se convainc que
ni dans la synthèse ni dans l'analyse des corps aucune ma-

-

tière ne se perd ni ne se crée. Les atomes sont des particules
pesantes. Mais peser (infléchir le plateau de la balance) c'est

dépenser de la force ou de l'énergie et, en ce sens, le principe
de la conservation de la matière doit être considéré comme une

partie du principe de la conservation de l'énergie. De même

qu'on admet que la matière persiste sous tous ses change
ments, on admet encore que la somme de l'énergie (capacité de

,
travail, capacité de surmonter la résistance), qui se manifeste
dans la nature matérielle, demeure la même. S'il semble que
l'énergie naisse ou soit détruite, ce ne peuvent être là que des

apparences. Cette proposition fut établie pour la première fois

par H.OllEUT MAYER. Quelques exemples en éclairciront le sens.

Une combinaison chimique peut produire de la chaleur.
Mais exactement la même quantité de chaleur que celle qui est

produite par la combinaison disparaît quand la combinaison
cesse. D'où vient donc cette chaleur, et où va-t-elle ? Elle naît

comme équivalent de la force de tension qui maintenait les

parties en dehors les unes des autres avant la combinaison, et
elle reçoit à son tour son équivalent dans la tension qui main
tient les partie séparées après la décomposition. - La force
avec laquelle une pierre tombe à terre dépend de la hauteur
d'où elle tombe; et la hauteur, à son tour, dépend de la force
avec laquelle la pierre avait été élevée. Lorsque la pierre est

t Cf. ERl\ST VON MEYER: Geschiclite der Chemie, Leipzig, 1889, p. 137.
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arrêtée par la terre, la force paraît se perdre, car la pierre n'a

pas apparemment le pouvoir de mouvoir la terre, mais, même

alors, la disparition de la force signifie seulement qu'elle s'est

convertie en autre chose - en chaleur. Il en va de même là où

le mouvement ne cesse pas entièrement, mais est seulement

ralenti par le frottement. La force, perdue par le corps sous

l'influence du frottement, ne se perd pas absolument, mais

devient chaleur. Quand l'eau frappe la roue du moulin, il y a

de la chaleur de produite. Ici la loi de l'énergie semble un pro

longement ou une extension de la loi de l'inertie. - Inverse

ment, la chaleur peut produire du mouvement mécanique,
comme lorsque Ia vapeur développée par la chaleur pousse le

piston, qui, à son tour, met en mouvemen t la roue d'une loco

moti ve. Et des expériences répétées, toujours confirmées, ont

établi que la quantité de force ou d'énergie 1 qui disparaît sous

une forme, trouve son équivalent exact sous une autre forme,

en sorte que la même quantité de la même espèce d'énergie
pourra être de nouveau restituée.

Ainsi, quelles que soient les métamorphoses que puisse subir

chacune des différen tes formes de l'énergie, considérée ù part,
leur somme reste toujours la même. Seulement, par énergie, il

ne faut pas entendre uniquement la production réelle de travail

(force vive, énergie actuelle), mais encore la production pos
sible (force de tension, énergie potentielle), c'est-à-dire le tra

vail mis en réserve, et qui, sous certaines conditions, peut rede

venir libre et être employé. Sisyphe, quand'il est sur le point
de rouler son rocher sur le sommet de la montagne, a réelle

ment effectué quelque chose; son travail n'est pas perdu, car la

pierre représente une plus grande énergie quand elle gît sur le

haut de la montagne que lorsqu'elle gît à ses pieds. Dans les

deux cas, elle est en repos; mais l'énergie potentielle est plus
grande dans le premier que dans le second, ce qui se mani

feste dès qu'elle est mise en mouvement. Le malheur de Sisyphe
consiste seulement en ce qu'il ne peut utiliser ni pour lui-même,
ni pour les autres, l'énergie potentielle ainsi accumulée: il lui

faut toujours tout recommencer. C'est donc la somme des éner

gies actuelle et potentielle qui - autant que nous pouvons con-

• L'expression de force étant équivoque, on se sert, en règle générale,
du mot d'énergie, par lequel on ne désigne rien autre chose que le pou
voir de produire un travail ou de vaincre une résistance.
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sidérer l'univers comme un tout fermé - demeure toujours la
même.

Le principe de la conservation de la matière et de l'énergie
(tout comme celui de l'inertie) peut se formuler soit comme une

loi, soit comme une hypothèse, soit comme un principe. Il a été
établi par des expériences à l'égard de tant de corps et de forces,
qu'il peut à bon droit être appelé une loi de la nature. La ques
tion est de savoir s'il vaut pour tous les corps et pour toutes les
forces de la nature, et, de ce point de vue, comme loi çenërale
de la nature, il n'a qu'une valeur hypothétique. Comme nous

ne connaîtrons sans doute jamais le contenu total de la nature,
il ne pourra jamais être confirmé qu'approximativement par
l'expérience. Ajoutez: à cela que nous ne connaissons pas de
total absolument isolé et fermé; or, à parier strictement, le
principe ne s'applique qu'à des totalités de ce genre, car des
êtres ou systèmes, en relation avec d'autres êtres ou systèmes,
leur cèdent ou en reçoivent de l'énergie. Nous pouvons donc
seulement montrer que plus nous réussissons à fermer et à isoler
un système matériel, plus sa matière et son énergie continue
ront à subsister. Pour ce qui regarde la confirmation parfaite
par l'expérience, ce principe ressemble donc à la loi d'inertie.
Tout comme pour cette dernière, sa grande valeur vient de ce

qu'il est un principe directeur qui nous oblige à chercher des
équivalents à chaque quantité de matière ou d'énergie qui semble
naître ou disparaltre '.

3. La vie organique et la conservation de l'énergie. - Il Y a

cependant une classe d'êtres que non seulement la croyance popu
laire, mais pendant longtemps aussi la science, étaient disposées
à regarder comme faisant exception à ce principe général. Les
organismes, avec le genre d'évolution qui leur est propre et
leur faculté de se conserver eux-mêmes en face du monde externe,
paraissent être de petits mondes, capables de puiser la vie en

eux-mêmes, à des sources internes. Pendant longtemps, on a

i Sur l'histoire du principe de l'énergie cf. E. l\L\.CH. Die Geschicliie und
die Wurzel des Satzes von del' El'haltung del' Arbeit, Prague, 1872. MAXPLANCK. Das Princip de?' Erhaitunç der Enerqie, Leipzig, 1887. Ce príncipefut érigé en loi universelle pour la première fois en 1842par HOBERT l\IAYER;bientôt après l'Anglais JOULE, le Danois COLDING et l'Allemand HEL)!HOLTZ
arrivèrent au même résultat d'une manière indépendante. Cf. Geschichtedel' neueren. Philosophie, II, p. 552-558.
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regardé comme du matérialisme le. fait d'expliquer les phéno
mènes de la vie organique au moyen des forces générales de la

nature . Mais comme d'autre part il était clair que l'âme cons

ciente n'est pas la cause directe des fonction organiques, puis
qu'elles prennent si cuvent une direction tout opposée à la vo

lonté consciente de l'individu, pour expliquer ces phénomènes, on

intercalà, entre l'âme can sci en te et le corps, une certaine « force

vitale ». Cette théorie, appelée vitali me, ne put naturellement

pas ne pas voir que les êtres vivants sont avec le monde exté

rieur dans un rapport multiple et continuel d'action réciproque,
qu'à chaque instant, ils reçoivent et exercent des influences, et

que leur mouvement d'évolution et de dissoluLion est entière

ment conditionné par ce rapport. Mais ce qui aveugla le vita

li me, ce fut la manière propre don tl'organi. me répond à. toutes

les influences du dehors. Qu'une boule roule quand on la pousse:
cela nous paraît tout naturel; mais que la plaute se tourne vers

Ia lumière, que la nourriture se change en chair et en sang, qu'un
léger attouchement sur la face interne de la main suffise il faire

se recourber nos doigts, voilà qui nous surprend beaucoup, car

ici la réplique ne parait avoir aucun rapport avec l'interpella
tion. Le vitalisme commet ici la faute de regarder l'organisme
comme une unité absolue, alors qu'en fait, il est un ensemble

cxtraordinairement complexe. Une excitation reçue se propage
de part en part dans cet ensemble et par là modifie peu à peu son

aspect. Tantôt elle est transformée en d'autres espèces d'énergie,
tantôt en énergie potentielle ou force de tension, tantôt enfin

elle sert it rendre libre l'énergie potentielle de l'organisme. En

cherchant à suivre pas il pas toutes ces transformations, la science

commence à comprendre qu'il peut en sortir tout autre chose que
ce qu'il y était entré. Elle comprend que l'organisme renferme une

réserve d'énergie potentielle accumulée dans sa trame et qui cir

cule dans ses liquides - ceux-ci formant comme une sorte de

monde extérieur situé dans son sein (ou, pour employer l'excel

len Le expression de Claude Bernard, une sorte de milieu inté

rieur )' - et que, par suite, l'organisme doit avoir vis-à-vis du

monde externe une tout autre indépendance que les formes

d'existence inorganiques. La théorie de la ( force vitale )) n'est à

proprement parier qu'une expression mythologique de l'étonne

ment provoqué par l'originalité des phénomènes organiques. La

physiologie moderne a dépassé ce point de vue, par l'analyse de
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chacune des phases du processus vital. La notion d'une force
vitale unique et indivisible a fait place, par suite, à l'image d'une
action réciproque extrêmement compliquée, dans laquelle cha
cune des manifestations de la force se ramène aux forces géné
rales de Ia nature, chaque particule matérielle aux éléments uni

ver els. Tel est le principe d' après lequella physiologie travaille
maintenant et auquel, par conséquent, nous devons également
nous tenir ici, quand bien même personne n'oserait penser que ce

principe ait, ou puisse même jamais avoir, une portée univer

selle. L'essentiel est que tous les progrès de la physiologie lui
soient dus. Si nombreux que soient encore les problèmes qui
restent, du moins n'admet-on plus aucune explication qui con ..

tredise le principe ci-dessus. En tout cas, c'est à celui qui fait

appel à l'intervention de causes immatérielles qu'incombe la

tâche de prouver ce qu'il avance.'. Si de nos jours on a émis des

doutes sur la complète réductibilité de la physiologie il la physi
co-chimie, ce n'est point parce qu'on aurait trouvé une explica
tion scientifique dans la « force vitale » ou d'autres idées simi
laires. La doctrine appelée néovitalisme affirme seulement que
la vie ne s'explique pas par les lois physicochimiques, mais elle

n'apporte elle-même aucune explication positive contraire. On
reconnaît qu'il est impossible de suivre l'atome d'oxygène, à

partir du moment où il entre dans l'organisme animal au moyen
de la respiration, à travers toutes les transformations qu'il subit

jusqu'au moment où il quitte de nouveau l'organisme dans l'acide

carbonique dégagé par la fonction musculaire. I[ TOlIt le mys
tère de la vie git caché dans l'histoire de ce processus, et pour
le moment, il faut nous contenter d'en connaître le commence

ment et la fin » 1. Mais la méthode et le principe n'ont subi aucun

changement pour cela.
Pour tout ce qui se produit ou disparaît dans l'organisme, on

1 Cf. PANmL Introduction il la Physiologie, 2° édit., Copenhague. 1883.
CHARI,ES ROllIN. Anatomie el physiologie cellulaires, Paris, 1873. Intro d.
CLAUDE BERNARD: Leçons SU?' les plienomèn es de la nie. Paris, 1878,. (Remar
quez surtout cette phrase très nette : « Quel que soit le sujet qu'il étudie,
le physiologiste ne trouve jamais devant lui que des agents mécaniques,
physiques ou chimiques. p. 52.) EXNER. Physiologie del' Grosshirnrinde,
1879. (Manuel de physiologie de Hermann, II. 2), p. 189-191. JULIUS BERN
STEIN. Die mechanislische Theorie des Lebens, ihre Grundlaqe und Brfoloe,
Brunswick, 1890.

!! FOSTElI. Textbook of Physiology, Londres, i889, p. 580.
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doit chercher des équivalents physiques et chimiques soit au

dedans soit au dehors de l'organisme. La vie organique est ainsi

ramenée dans le grand cercle que parcourt la nature. Sous

l'influence de ln. lumière, il arrive) principalement duns les

cellules vertes des plantes) que des matières inorganiques se

transforment en matières organiques plus complexes. La mati "re

ot-zanirrue ainsi accumulée est consommée par les fonctions du

végétal ou de I'animal '. La transformation des substances

repose sur la conservation de l'énergie et la transformation des

substances repose) à son tour, sur l'activité des êtres organiques.
La forme et le mode sous lesquels est employée la force de tension

accumulée dépendent de la structure de l'organisme. Chaque
cellule organique contient un capital d'énergie; mais c'est la

structure des organes qui décide quel emploi ce capital reçoi t.

Le principe de la conservation de l'énergie nous rapproche
donc de plus en plus du corps. On lui abandonnerait peut-être
assez facilement la vie végétative et les fonctions de nutrition.

lais les systèmes nerveux et musculaire ne peuvent pas non

plus échapper à cette réduction. L'énergie) consommée par

chaque action nerveuse ou musculaire) a été mise en réserve

pendant la nutrition. Les systèmes nerveux et musculaire ne

sont eux-mêmes que des appareils spécialement développés
(différenciés) pour exercer des fonctions qui se présentent déjà,
sous une forme extrêmement simple) dans la masse homogène
et sans structure qu'est le protoplasma. Déjà chez celui-ci,
l'excitation d'un point quelconque de la surface de l'organisme
peut se propager à travers la masse et provoquer du mouve

ment en de tout autres points) ou dans la masse tout entière.

La division progressive du travail dans les organismes supé ..

rieurs rend nécessaires des systèmes diITérents. Mais cc dévelop
pement plus riche (différenciaüon), ne saurait se soustraire aux.

lois générales élémentaires". Celles-ci gardent toujours leur

1 La théorie de la circulation de la matière dans la nature a été établie

en principe vers Ia fin du XVIII" siècle par PRIESTLEY, SAUSSURE, etc., ct

achevée vers le milieu du XIX· pal' LIEBIG (Euxsr v. Msvsa. Geschichle der

Chemie, p. 402-413). - Le pouvoir de transformer (les éléments inorganiques
en compo és organique ne fait pas complètement défaut dans l'organisme
animal, bien que ce oit dans l'organisme végétal qu'il rencontre surtout

des conditions Iavorables. Cf. PFLÚGER. Uebel' die physiolo[Jische Verbren

nung. Archiv. fûr Physiologie, Xl p. 345.
� Les nerfs ne doivent d'abord être regardés que comme des régions des
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valeur: seulement dans des conditions extraordinairemeut com

pliquées et souvent impénétrables. Les nerfs, aussi bien que les

muscles, ne se comportent pas de la même manière, au point de

vue chimique et physique, avant et après l'exercice de la fonc

tion. Le sang qui a traversé le muscle en activité contient plu
sieurs centièmes en moins d'oxygène et, par contre, plu d'acide

carbonique que le sang des muscles en repos. Le ti su nerveux,

aussi bien les filets que les organes cen traux, ne peuvent pas
fonctionner sans un riche apport sanguin contenant les maté

riaux nécessaires a l'échange des substances, rendu plus actifpar
l'exercice de la fonction. Le cerveau est affecté par chaque modi

'ûcation de la circulation sanguine; l'anémie comme l'hypérémie
apportent du trouble dans son activité. Le travail cérébral entame

le capital organique tout aussi bien que l'activité de n'importe
quel autre organe.

Ce qui se passe pl us spécialemen t dans le système nerveux,

pendant qu'il est en activité, n'est pas encore bien connu. On

sait seulement qu'il ne peut pas y avoir d'élément matériel qui
'se transporte d'un bout à l'autre (comme on l'admettait autre

fois de ce qu'on appelait les « esprits animaux »). Vraisembla

blement, le processus nerveux doit consister dans une modifica

tion qui chemine le long des filets nerveux, dans un déploiement
de l'énergie poten tielle emmagasinée, déploiement provoqué par
I'excitation extérieure et qui se continue successivement de pro
-che en proche, en sorte que chaque élément nerveux serve d'exci

tant à l'autre. Les forces potentielles qui sont ainsi déployées suc

cessivement paraissent être de nature chimique; une théorie

-purement chimique des nerfs offre cependant des difficultés de

différentes sortes 1. En tant que la différence entre les fonctions

tissus que l'action de l'excitation reçue parcourt plus facilement, sans

quil y ait lieu (l'y chercher, au début, de forces plus mystérieuses que
dans les autres parties. » LOTZE, Allgemeine Physiologie des kôrperlichen
Lebens. Leipzig, -1850, p. 386. -- On a donné comme une preuve de cette
assertion ce fait que l'action des narcotiques sur le tissu nerveux ne diffère

'qu'en degré et en rapidité de leur action sur les autres tissus orgàniques. Cf.
LAYCOCK. Further Researches into the Functions of the Brain. (The British
and Foreign Medico-cbirurgrcal Review, july, 1855, p. 185). - CLAUDE
BERXARl). Leçons SUl' les phénomènes ele la vie, p. 289. - HERBEnT SPE:\CER.

Principes de psychologie, trad. de l'angl. par Ribot et Espinas, I, p. 552 sqq.
i Cf. L. HER�lANl\'. Allgemeine Neruenplujsioloqie 1879. (Manuel de Phy

siologie de Hermann, II, -1), p. 186'-193. - PA ·U�1. Physiologie du tissu ne7'

veux. du tissu contractile el du système ne1'veux (en danois). Copenhague,
'1883, fl. 56.
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des êtres [inférieurs et des êtres supérieurs ne s'explique pas
complètement par la différence de leur richesse en cellules ner

veuses ni par celle du degré de liaison de ces cellules, il faut
sans doute admettre que les cellules diffèrent par leur structure

interne.

4. a. Rôle du système nerveux. - La plante est presque tout
entière absorbée par la vie nutritive. Elle reçoit et perd de la
substance, elle croît et se propage. Ce dont elle a besoin pour
cette vie, elle le trouve dans son voisinage immédiat et elle ne

peut vivre qu'à cette condition. L'air, l'eau, la lumière, etc ...

doivent baigner la surface de la plante, afin qu'elle puisse sub
sister. La plante est une sorte de fœtus, encore dans le sein
maternel de la nature, et qui n'est pas encore parvenu à une vie

indépendante et individuelle. Le fœtus, en effet, reçoit sa nour

riture immédiatement de l'organisme maternel. Mais c'est une

condition de la vie proprement animale que tout ne s'y arrange
pas aussi facilement.

L'animal, pour satisfaire ses besoins, doit chercher, tra

vailler, lutter, il doit par suite se poser comme un tout en
face de l'uni vers, il doit pouvoir rassembler son énergie et la

diriger sur des points déterminés. En même temps, il doit
pouvoir tenir compte des circonstances et des événements

qui ne le touchent pas immédiatement pour le moment. C'est
grâce au système nerveux que ces exigences sont satisfaites :

grâce à lui, les différentes parties et les différentes régions de

l'organisme entrent dans une étroite relation réciproque et, si
l'on ajoute à cela que Ia division du travail y est poussée encore

plus loin entre les divers organes, on comprend que l'organisme
animal forme un tout en un sens plus strict que lorsqu'il s'agis
sait de la plante; il peut recevoir des actions bien plus variées et

y répondre d'une manière bien plus adaptée à l'organisme dans
son ensemble. Un degré de vie plus élevé exige une plus grande
richesse d'organes et de fonctions (par la division du travail) et
une centralisation plus forte (par le système nerveux). Il faut

qu'un organe puisse agir de concert avec l'autre et que l'Ol'ga
nisme dans son ensemble soit capable de régler son attitude sur

le circonstances du monde extérieur.
'

Sans doute, on n'a pas encore pu découvrir de nerfs dans les

organismes animaux inférieurs, et, d'autre part, un grand
HOFFDING. - Psychologie, 2' édition. 4
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nombre de plantes exécutent des actions semblables à celles

que les animaux supérieurs exécutent au moyen du système ner

veux; malgré cela, à prendre les choses en général1, on peut
caractériser la plante et l'animal comme formant deux types de

vie, étant en rapport d'action réciproque, l'un seulement d'une

manière immédiate, l'autre d'une manière à la fois immédiate et

indirecte, avec ce qui les environne. Plus nous nous élevons

dans la vie animale, plus est grande l'importance que prend
le système nerveux, car l'action réciproque qu'elle échange avec

le monde extérieur s'étend, à cause de la richesse plus grande
en organes et en fonctions, à des sphères de plus en plus vastes,

et devient par conséquent de moins en moins immédiate, simple
et instantanée.

t Que celte opposition ne soit exacte que si l'on prend les choses en gé
néral, c'est ce qui résulte des recherches de DARWIN sur les plantes grim
pantes et insectivores, comme aussi des faits anatomiques et physiolo
giques découverts plus tard.

b. Mouvementréflexe. - La forme la plus simple de l'activité

nerveuse est ce qu'on nomme le mouoement réflexe, par lequel
une excitation, conduite par un filet nerveux afférent vers un

centre intérieur (cellule nerveuse ou groupe de cellules c'est-à

dire ganglion) y provoque à son tour une impulsion qui, par

le moyen d'un filet efférent, met en mouvement un muscle ou

quelque autre organe (par exemple une glande). Nous avons ici le

schéma simple qui paraît se répéter à tous les stades du déve

loppement du système nerveux, seulement dans des couches

juxtaposées ou superposées extrêmement nombreuses. En règle
générale en effet, le ganglion n'envoie pas seulement des filets

efférents aux organes qui doivent être incités au mouvement,
mais encore il dirige des filets afférents ou efférents vers d'autres

centres qui, de la sorte, reçoivent des impulsions de plusieurs
côtés: ces impulsions tantôt se fortifient, tantôt s'arrêtent mutuel

lement. Le ganglion lui-même exerce une influence d'arrêt sur

l'impulsion, car on peut montrer par des expériences que le

processus nerveux a lieu plus lentement durant son trajet dans

l'encéphale et la moelle que dans les nerfs périphériques. Cet

arrêt semble permettre à l'impulsion d'être modifiée par l'in

fluence d'autres impulsions, avant dese propager plus loin. Et

cette élaboration centrale des excitations externes fait que le



II. - 4, b. AilIE ET CORPS

mouvement provoqué par elles est déterminé non seulement
par des actions purement locales et momentanées.mais, jusqu'à
un certain point aussi, par des influences provenant de tout
l'organisme. Les centres nerveux. sont donc des organes de modi
fication et de combinaison.

Un exemple très simple de ces relations nous est fourni par
les suçoirs de la sèche 1. Chacun des suçoirs d'un des bras de cet
animal a son ganglion séparé et peut par suite se contracter et
sucer dès qu'un objet vient le toucher isolément. Cela peut même
arriver quand le bras est séparé du reste de l'animal. Nous
avons là une fonction nerveuse sous sa forme la plus simple :

propagation de l'excitation jusqu'à un centre simple, et, en
celui-ci .. mise en jeu d'une impulsion à lacontraction. Toutefois
les ganglions de tous les suçoirs sont liés aussi bien entre eux

qu'avec les centres supérieurs de l'animal (l'anneau œsophagien),
en sorte que lorsqu'il saisit un objet avec le bras entier, l'ani
mal peut mettre simultanémen t en activité tous les suçoirs. La
fonction nerveuse élémentaire isolée devient alors l'un des
termes de tout un système de fonctions.

On peut démontrer, même chez les animaux plus élevés, l'exis
tence de ces relations entre les centres inférieurs et supérieurs,bien que la connexion plus intime et la dépendance mutuelle
des organes rendent ces relations d'autant plus difficiles à saisir
qu'on s'élève plus haut dans la série. Dans les animaux à sangfroid (comme la grenouille, qui précisémen t pour cette raison
doit être de préférence mise à contribution dans les expériences
physiologiques), l'indépendance des centres inférieurs est plusgrande que dans les animaux it sang chaud, ct dans la série de
ces derniers, cette indépendance est plus grande chez les oiseaux
et les lapins que chez le singe et surtout que chez l'homme.
L'ablation complète des deux hémisphères cérébraux ne peutêtre supportée que par les animaux dont le cerveau proprement dit n'a pas atteint un degré supérieur de développement.En revanche, les mammifères supérieurs périssent rapidement,
quand on leur enlève tout l'ensemble des deux hémisphères.Au reste, chez les animaux upérieurs, on trouve les centres ner
veux mieux protégés que chez les animaux inférieurs, où ils

t Je le cite d'après CARPEXTER. Mental physiology, p. 50. Même chez lesplantes, on trouve des mouvements qui paraissent être de purs réflexes.

51.
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sont souvent situés, sans protection spéciale, près de la surface

du corps.

c. Centres nerveux secondaires. - Les organes de la vie

végétative sont reliés par des filets afférents et efférents à la

moelle épinière et à l'encéphale, qui les régularisent. Certains

de ces organe, par exemple le cœur et l'intestin, ont le pouvoir
de. produire des mouvements spontanés, pouvoir qui peut être

empêché par une action des centres. Un cœur de grenouille,
séparé par ablation, continue pendant plusieurs heures à battre

et prouve par là son indépendance relative des centres supérieurs.
Des expériences (faites sur des chiens et des lapins) ont montré

que le pouls battait plus vite quand le cœur était affranchi de

sa liaison avec la moelle allongée, par la section du nerf vague.
Sou l'Influence d'un violent effroi, le cœur du lapin s'arrête,

pour battre en uite plus vite qu'auparavant; mais après la sec

tion du nerf vague, on ne remarque plus aucune influence exer

cée sur les battemen ts du cœur. Il en va de même des intestins.

Le mouvements péristaltiques peuvent continuer après la ec

tion des filet communiquant avec le cen tres supérieur. Ces

phénomènes 'expliquent, uivant le uns, par l'influence des

centres nerveux, qui, d'après eux, e trouvent itués dan le

ti u du cœur et des mu ele de l'inte tin; suivant d'autre,

parce que les muscle du cœur et de l'inte tin pos éderaient la

faculté de e mouvoir spontanément, an� avoir be oin J'une

impulsion provenant d'un organe nerveux.

La moelle épinière est un siège important de mouvements

réflexes. Dans la grenouille décapitée, on peut, par l'excitation

suffisamment forte d'une partie quelconque de la peau, provo

quer des réflexes dans toutes les directions. Ce qu'il y a de

remarquable dans ces mouvements, c'est leur coordination et

ieur appropriation. Dans la mesure où l'on a pu, par la section

de la moelle épinière et par l'excitation des parties situées au

dessous de la section, provoquer des réflexes dans des mammi

fères, ces réflexes ont paru jusqu'à un certain point coordonnés,
mais pas si bien appropriés que chez les grenouilles. La moelle

épinière, chez les animaux supérieurs, paraît de plus en plus
se réduire au rôle d'intermédiaire entre l'encéphale et les par
ties extérieures de l'organisme.

Dans la moelle allongée sont localisés une foule de centres
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importants pour la conservation de la vie, qui peuvent fonc
tionner indépendamment des parties supérieures de l'encéphale
et mettre en jeu, par mouvement réflexes, des mécanismes très
compliqués. Tels ont le centre respiratoire, les centres du
système régulateur des mouvement cardiaques, des nerfs vaso

moteurs (centre va a-moteur), de Ia sécrétion salivaire, de la
déglutition et de l'excrétion urinaire.

.ne grenouille privée de son cerveau, mais ayant conservé
l'encéphale moyen (les ganglions cérébraux placés devant la
moelle allongée), paraît encore en possession des appareils
moteur nécessaires à l'exercice de mouvements spontanés, mais
ne se meut, semble-t-il, que si une excitation sensible détermi
née l'y pousse. II lui manque l'aptitude à prendre une initiative.
Elle a ur la grenouille simplement réduite à la moelle épinière
l'avantage d'ètre déterminée par des excitations sensibles plus
fine et, par con équen t, d'être moins passive. Tandis que la
zrenouille réduite à la moelle épinière n'est pas naturellement
excitée par la lumière et qu'elle tombe au fond de l'eau quand
on l'y jette, Ia grenouille pourvue de son encéphale moyen, évite
une ombre trè foncée et, si on la jette dan l'eau, l'excitation
produite par le mouvement de molécules liquides la fait nager.
Mais elle a toujour be oin, pour se mouvoir, d'une impulsion
extérieure. On trouve de caractère analogues chez les oiseaux
et le mammifère, quand il survivent il l'ablation de leurs
hémi phère cérébraux. Illeur manque l'initiative et la capacité
de e tirer d'a1Taire dans des cas un peu difficiles, mais, en

revanche, des excitations sensibles élémentaires isolées provo
quent chez eux des mouvements qui sont, en partie, très com

pliqués. n pigeon privé des hémisphères cérébraux percevait
encore les excitations lumineuses et sonores, et réglait d'après
elles se mouvements, par exemple en suivant par l'inclinaison
de la tête une lumière qui se déplaçait. Quant à l'importance
physiologique du cervelet, elle n'est pas encore connue avec
certitude. Quelques auteurs admettent qu'il collabore à la coor
dination et à la combinaison des mouvements .

.

d. Le cerveau. - Le rôle réservé à la partie la plus impor
tante de l'encéphale, c'est-à-dire au cerveau proprement dit,
ne peut être que celui-ci: élaborer et combiner les excitations
élémentaires reçues dans la moelle allongée et les ganglions
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cérébraux, et mettre en jeu, conformément au résultat de cette

élaboration, les appareils moteurs préparés dans ces parties
inférieures de l'encéphale. Le cerveau forme la clef de voûte de

l'ingénieuse construction du système nerveux. Plus nous nous

en approchons, plus aussi les rapports deviennent compliqués,
plus se multiplient les cellules nerveuses et les filets de liaison.

La variété des cellules croît d'ailleurs aussi bien que leurs liai

sons entre elles et avec les organes inférieurs. Nous trouvons

ici disposées des voies qui rendent possible l'action réciproque
la plus fortement combinée entre les diverses impulsions. Si
l'on songe que chaque excitation produit dans les cellules

organiques une décharge d'énergie potentielle, et que le résul

tat de cette décharge dans chaque cellule peut se combiner,
dans le cerveau avec les résultats de millions d'autres cellules 1,
on se sent pris de vertige à la pensée de toutes les combinaisons

qui sont id possibles.
La question de savoir si le cerveau fonctionne en tant qu'u

nité, ou si les diverses fonctions sont liées chacune à leur siège
spécial, a reçu des réponses variables et elle est encore aujour
d'hui débattue entre les physiologistes. GALL, le fondateur de la

phrénologie, professa une localisation très détaillée de toutes

les facultés de l'âme; mais, par son manque de critique et par
sa cranioscopie fantaisiste, il jeta le discrédit sur l'idée de loca

lisation. La réaction contre sa théorie est 'représentée par FLOU

RENS, qui conclut de ses expériences que n'importe quelle partie
des hémisphères pouvait être lésée ou séparée, sans qu'aucune
des fonctions cérébrales disparût.

Cette théorie régna à peu près durant un demi-siècle, et pen
dant tout ce temps, elle ne fut ébranlée que par la découverte,
faite par BROCA, du siège des centres importants du langage et

de la parole, dans la troisième circonvolution frontale de l'hé

misphère gauche (186'1). (Plus tard, on a été porté à attribuer

à ces organes une extension un peu plus considérable dans l'hé

misphère gauche). Une nouvelle période de la physiologie céré-

{ MEYNERT et BAIN ont évalué, chacun de son côté, le nombre des cellules
nerveuses de l'écorce cérébrale humaine à un milliard (MEYNERT. ZU1' Me
chanik des Gehirnbaues, Vienne, 1874, p. 7). - « Un morceau de la sub
stance grise située à la surface d'une circonvolution cérébrale, et gros tout
au plus comme une très petite tête d'épingle, renferme des parties de plu
sieurs milliards de fibres nerveuses. » BEALE cité par MAUDSLEY. Physiologie
de ïesprit, trad. franç., p. 110.
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brale commence avec les recherches de FRITSCH et de HITZIG

(1870). Ces savants crurent pouvoir montrer que l'excitation
de points déterminés. de la surface cérébrale provoquait des

mouvements déterminés dans certaines parties du corps. Après
eux, HERMANN M�K s'appliqua surtout à découvrir des organes
déterminés pour la faculté de comprendre et de reconnaître les

impressions sensibles élémentaires (une sphère visuelle, audi

tive, etc.). Il y aurait donc une raison pour admettre de nouveau

une localisation, une division du travail dans le cerveau, mais
avec cette grande différence, qu'on ne localiserait plus que les
facultés élémentaires de l'âme, les nerfs sensoriels et moteurs '

».

Mais, même avec cette restriction, la nouvelle théorie de la loca
lisation ne demeure pas incontestée. S'appuyant sur une lon

gue série de recherches faites avec soin, GOLTZ a soumis à la

critique la théorie renouvelée de la localisation. GOLTZ adopte une

position intermédiaire entre la théorie de FLOURENS et la nou

velle. 11 ne nie pas la possibilité d'une localisation des diverses
fonctions cérébrales, et il conteste l'exactitude de la théorie de
FLOURE!'i' , suivant laquelle chaque partie du cerveau serait capable
de suppléer à chacune des autres. L'ablation de parties considé
rables des deux hémisphères est suivie d'un affaiblissement
durable de l'intelligence. Mais, pour ce qui regarde l'affaiblisse
ment de certaines fonctions sensorielles et motrices, qui accom

pagne l'ablation de parties déterminées de la surface cérébrale,
GOLTZ l'explique en partie par des phénomènes d'arrêt provo
qués par l'opération. Si la lésion n'est pas par trop étendue,
l'animal se rétablit, ce que la théorie de la localisation ne peut
expliquer que d'une manière peu naturelle par la supposition
de nouveaux centres spéciaux, qui se formeraient dans des

régions cérébrales où jusque-là n'existait rien de semblable 2.
L'action durable, produite par l'ablation de parties plus consi
dérables des hémisphères, consiste suivant GOLTZ en un affai
blissement général de la faculté de percevoir et de se mouvoir.
Enlève-t-on les parties antérieures des hémisphères, ce sont
surtout les mouvements qui sont attein ts ; le chien ne peut plus

ct
cc L'i.nte�ligence a son siège partout dans l'écorce cérébrale et �ulle part

en particulier ; car elle est le résumé ct le résultat de toutes les représen
lations qui proviennent des perceptions sensibles. » 1\1. MUNK. Ueber die
Funktionen der Grosehirnriruie. Berlin, 1881, p. 73.

.

2 GOLTZ dans l'A1'chiv [ür Plujsioloqie de Pflüger, XX et XXVI.



56 II. - 4. d. AME ET CORPS

ni manger ni boire, mais seulement lécher; les mouvements de
la langue s'alourdissent; la marche est gauche et l'animal ne

peut plus maintenir avec ses pattes de devant les os qu'on lui

jctte. Enlève-t-on au contraire la moitié postérieure des hémi

sphères, ce sont alors les sens de la vue et du toucher qui s'affai
blissent: il ne se produit pas sans doute de cécité ou d'insensi
bilité proprement dites, mais l'animal ne peut plus comprendre
les impressions sensibles '. En même temps, GOLTZ remarqua,
dans la plupart des cas, que les chiens dont on avait fortement
lésé la partie antérieure des hémisphères, se montraient plus
agités et plus excitables qu'auparavant, tandis qu'une forte
lésion de la partie postérieure rend calmes et doux, même ceux

qui avaient précédemment un caractère méchant 2. Les résultats
de la physiologie expérimentale du cerveau paraissent entière

ment concorder avec ceux de l'étude des maladies cérébrales 3.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, dans toute cette question,

c'est la nature extrêmement compliquée des processus qui ont

lieu dans le cerveau. Celui-ci, au moyen de filets nerveux, est

relié d'une manière ininterrompue aux. autres centres nerveux

et par là. même à. toutes les parties de l'organisme; en même

temps, une foule d'autres processus s'entre-croisent au milieu

de ses propres parties. Certains filets nerveux relient les hémi

sphères aux centres inférieurs, d'autres les hémisphères entre

eux, d'autres enfin les diverses parties du même hémisphère.
Pour cette raison déjà, il n'est pas vraisemblable qu'il faille
continuer jusqu'au bout cette séparation nette et précise entre

différents centres sensoriels et moteurs, entreprise par quelques
savants récents. Les processus ayant lieu dans l'écorce cérébrale

(dans Ja masse grise qui recouvre la surface cérébrale, et qui se

c,ompose de cellules) sont peut-être même si compliqués qu'on
ne puisse plus même affirmer ici la simple distinction de centres

.

{ GOLTZ, dans l'Archiu de Pfluger, XLII, p. 432, sqq .

.

2 GOLTZ, id. ib., p. 46� sqq. - On a remarqué chez les hommes un

changement prononcé dans le caractère coïncidant avec la présence de
tumeurs dans la partie antérieure du cerveau. LEIDEN et JASTROWITZ : Bei
trâqe ZW' Lehre von de?' Lokalisation im Gehirn: Leipzig et Berlin, 1888,
p. 33, sqq.

3 On trouvera un bon sommaire des local isations admises par la plupart
des savants dans ROBERT TIGEflSTEDT. Hjürnari sasom orqan t'O?' tankan,
Stockholm, 1889, p. 71-97, On trouvera les résultats cliniques dans LEIDEN
et JASTROWITZ.
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sensoriels (afféren ts) et moteurs (efférents). En tant que la loca
lisation existe réellement, elle semble ne s'appliquer immédia
tement qu'aux processus plus élémentaires, qui peuvent avoir
une grande importance pour préparer les processus plus com

pliqués auxquels ont liés nos faits de conscience, mais qui,
par eux-mêmes, ne souffrent pas d'être mis sans restriction en

parallèle avec ces derniers.
Pour donner une idée encore plus exacte de la complication

des actions réciproques qui ont lieu dans le cerveau et en géné
ral dans tout le système nerveux, il faut encore remarquer que
chaque cellule nerveuse isolée, avec les ramifications et les fila
merits qui en partent, constitué, suivan t un grand nombre d'ana
tomistes, un petit ensemble qu'on a appelé un neurone. On
admet alors qu'il n'existe aucune liaison anatomique continue
entre les différents neurones, considérés isolément, ni entre eux
et les organe auxquels ils aboutissent. Les ramifications des
diverses cellules de l'écorce cérébrale sont enchevêtrées les
unes dans les autre « comme les branches dans une forêt touf
fue» et elles agissent l'une sur l'autre par simple contact, sans

que les ramifications ou filaments qui parlen t d'une cellule
aillent aboutir à une autre cell ule i.

e. Le cerveau et les centres inférieurs. - Quelques exemples
vont nous monlrer les rapports physiologiques du cerveau et
des autres centres nerveux. - L'élude des troubles de la parole
semble avoir conduit à ce résultat que dans les régions de l'en-:
céphale situées sous la surface du cerveau se trou vent seule
ment les appareils servant à l'exécution mécanique et à la com
binaison des mouvemenls sonores, tandis que la formation pro
prement dite des syllabes et des mots articulés aurait lieu à la
surface du cerveau. Les sons primitivement émis par le petit
enfant on t peut-être même les conditions de leur mécanisme
dans la moelle allongée seule, tandis que les sons achevés qui
forment le langage d'un peuple, qui sont combinés en syllabes
et en mots et ont pour condition le développement de l'intelli
gence, supposent l'intervention de centres plus élevés 2. - Les

t Cf. L. EDINGER. Vorlesunqen. über den Bau del' neruosen Zent1'alol'ganedes Menschen und der Tiere, 6e éd., Leipzig, 1900, p. 24 sqq,
.

"Ad. Ku SSM..\. ¡;L . Les troubles de la parole, trad. par le DI' .RueIT. ParisJ. B. Baillière, 1884.
.
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mouvements qui dérivent de l'encéphale moyen
i

, de la moelle

allongée et de la moelle épinière, présentent le caractère de

simples réflexes. Par contre, les mouvements volontaires, qui
supposent toujours plus ou moins des représentations claires de

mouvements, ne se réalisent que par l'intervention du cerveau 2.
- Tandis que les excitations sensibles élémentaires, comme

nous l'avons dit plus haut, exercent leur influence même sur les
animaux privés de leur cerveau, les excitations ne peuvent être

vraiment connues et comprises que si le cerveau est intact.

Après une grave lésion des deux lobes occipitaux, un chien ne

comprend plus le sens de ce qu'il entend ni de ce qu'il voit. Il

ne se gare plus, quand on le menace du fouet, il ne fait pas
attention à sa nourriture, si elle n'est pas placée à l'endroit

habituel, il ne s'effraie pas du bruit, n'écoute pas quand on

l'appelle, n'est pas incommodé par la fumée de tabac et mange
sans marque de dégoût le cadavre d'un autre chien. En revan

che, il évitera les obstacles placés sur sa route, et fuira une

lumière trop éclatante. GOLTZ et l\fUNK décrivent l'état d'un tel
animal presque duns les mêmes termes 3.

Toutefois, le cerveau n'a pas seulement avec les centres infé
rieurs une relation positive, mais encore une négative, car il

peut arrêter leur activité. C'est pourquoi les fonctions végéta
tives s'accomplissent plus vivement pendant le sommeil, où le

cerveau n'intervient pas autant qu'à l'état de veille. Même

dans les animaux inférieurs, où il n'occupe pas une place aussi

prépondérante que chez les animaux supérieurs, cette influence

d'arrêt se remarque cependant. Quand la grenouille décapitée
s'est remise de l'opération, sa motilité devient même plus
grande qu'auparavant. Chez des animaux encore moins élevés,
comme l'écrevisse d'eau douce, on trouve une motilité sponta
née, après l'ablation des centres supérieurs f,. L'autonomie des
centres inférieurs est encore plus grande ici que chez la gre
nouille. Les centres inférieurs cèdent plus facilement aux exci
tations que les supérieurs. Ce fait n'est en soi qu'une simple
conséquence de ce que les excitations ont à parcourir un long

i Cf. supra, p. 49 (Trad.).
2 MUNK, p. 51, et suiv. Cf. GOLTZ dans l'Arch. de Pfluger, XXVI, p. 6.
3 GOLTZ dans l'A1'ch. de Pñüger, XXVI, p. 42, sqq. - MUNK, l. C., p. 29.
4 J. WAnD. Some notes on the physiology of the ne1'VOUS system of the

[reshsbater crayfish. Journal of Physiology, II, 3, p. 226.
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processus dans les centres supérieurs; elles doivent être, pour
ainsi dire, confrontées avec tant d'autres coïntéressées que cha
cune d'elles n'atteint pas son but aussi facilement et aussi par
faitement que dans les organes moins compliqués.

La vivacité plus grande avec laquelle ont lieu les processus
nerveux inférieurs, après l'ablation des centres supérieurs,
s'explique, suivant quelques-uns, parce que la quantité d'acti
vité nerveuse, éveillée dans le centre inférieur par le nerf affé

rent, s'étendrait alors sur une région plus petite et, par suite,
entraînerait des eITets plus rapides et plus puissants. Mais on

ne saurait cependant expliquer tous les phénomènes de cette
manière. Une forte activité cérébrale, comme celle qui se

déploie à propos des excitations sensibles subites et violentes,
des émotions ou du travail de la pensée, semble influer juste
ment sur les centres inférieurs de telle sorte que les excitations
directes ne produisent plus leurs effets habituels 1.

C'est par cette fonction d'arrêt que ce qui se passe dans les
centres supérieurs acquiert de l'importance relativement aux

centres inférieurs. Pour prendre un exemple simple, on sait

qu'une excitation sensible subite peut empêcher l'étcrnûment.
Une émotion ou une douleur vives arrêtent (sous l'influence
du cerveau, qui s'exerce à travers la moelle allongée et le nerf

vague) le mouvement du cœur et provoquent ainsi la syncope.
Une forte peur peut empêcher l'excrétion salivaire, et c'est sur'
cette circonstance que se fondait le «jugement de Dieu » d'après
lequel l'inculpé était regardé comme coupable, s'il pouvait gar
der une baguette dans la bouche sans la mouiller. Une impres
sion subite et saisissante peut arrêter les douleurs de l'enfante
ment, et une action sur le nerf splanchnique produire le même
effet sur les mouvements péristaltiques de l'intestin. Ce n'est
pas seulement des impressions sensibles isolées qui provoquent
ainsi des phénomènes d'arrêt : des fonctions cérébrales plus
compliquées exercent aussi cette influence, et, dans un autre

chapitre, nous verrons ultérieurement qu'une bonne partie de
la domination de la volonté tient à cela. Pour l'instant, il faut
encore remarquer que les phénomènes d'arrêt sont d'autant
plus forts que l'organisme est plus vigoureux, tandis qu'ils sont

plus faibles dans la fatigue. L'état de l'organe central a ici une

I ECKHARD. Physiol. des Bûckenmarks (Hermann, II, 2, p. 37).
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influence décisive; est-il épuisé, mal nourri, excité par le froid,

la strychnine et d'autres poisons, aussitôt le mouvement réflexe

gagne en rapidité, en force et en étendue. On remarque une forte

tendance aux réflexes et aux spasmes chez les personnes « neu

rasthéniques », dont l'état maladif est lié à des troubles de la

nutrition musculaire et nerveuse. Si l'on veut parler de réflexes

(au sens de décharges immédiates) dans le cerveau lui-môme.",

on peut dire assurément que le cerveau est tout un petit monde

qui, dans ses myriades de cellules et de fibres, a suffisamment de

moyens pour produire un renforcement ou un arrêt internes,

pour produire des conflits internes et une lutte pour la supré
matie entre toutes les impulsions qui peuvent naître en lui.

�. Détermination provisoire des caractères de la vie cons

ciente. - Du point de vue purement physique, que la physiolo ....

gie reconnaît également comme le sien, tout ce qui arrive dans,

le système nerveux, même dans ses centres les plus élevés, sst

une transformation de force, l'excitation provenant du monde

extérieur ou de l'intérieur de l'organisme ayant pour effet de

décharger la force de tension emmagasinée dans le tissu ner

veux. La même chose s'exprime ainsi en langagephysiologique:
l'excitation provoque une réaction qui consiste soit dans un mou

vement musculaire, soit dans Ia sécrétion d'une glande, soit

clans un processus plus étendu, accompli dans les centres du

système nerveux. Or, pour quelques-uns des phénomènes qui
rentrent sous ces points de vue, il paraît bien qu'on doive en

admettre encore un troisième, savoir le point de vue psycho
loqique, puisque aux processus physico-physiologiques sont

liés certains états de conscience. l\Iaintenant, la question se pose
des rapports qui existent entre ces divers points de vue.

Il nous manque encore quelque chose pour pouvoir répondre
à. celte question. En effet, tandis que nous avons donné une

esquisse des enseignements de la physiologie qui ont quelque
importance pour notre problème, nous n'avons pas encore

I Après que MARSHALL HALL eut dégagé (1833) la notion du mouvement

réflexe (leyhénomène a�ait déjà é.t� décrit I\ar Descartes), LAYCOCK (On the

refïex action. of the bmw. The British and Foreign Medical Review, 1845)
montra que cette notion pouvait aussi trouver des applications dans la phy
siologie de l'encéphale. La même pensée est exprimée par GRIESINGER dans

son article Ueber psychische Befiexaktionen [Archiv für physiologische HeU

kunde, 1843).
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caractérisé plus complètement les faits de conscience. Par con

séquent le point de vue psychologique n'a pas encore été net
tement indiqué. C'est proprement la tâche de toutes les
recherches qui vont suivre que de décrire les caractères de la
vie psychique et) par là même) il nous est impossible de le faire
dès à présent. Puisque j'ai néanmoins choisi de traiter le pro
blème général des rapports de l'âme et du corps avant les

questions psychologiques spéciales) qui supposent) en bien
des façons) une solution de ce problème) il ne me reste plus
qu'à caractériser ici provisoirement les phénomènes psycholo
giques, en réservant aux sections suiv-antes le soin de fournir
des preuves plus complètes à l'appui.

Il en va de même avec la conscience en général qu'avec ses

formes spéciales ou ses élémen ts en particulier (par exemple
les couleurs et les sons) : il est impossible d'en donner une

description ou une déûnition, puisque ce sont les faits fonda
mentaux qui ne peuvent plus se ramener à rien de plus simple
et de plus clair. Cela ne veut pas dire qu'on ne puisse en faire
ressortir les caractères les plus importants. On peut, par exemple,
diriger l'attention sur les cas limites, où la conscience est sur

le point de glisser dans l'inconscient; et l'on peut observer et

approfondir les cas de transition de la conscience faible e,t
obscure à la conscience forte et claire) et chercher par quoi
sont conditionnés les états supérieurs.

Un état complètement uniforme et toujours le même tend à

supprimer la conscience. Les impressions uniformes (comme le
murmure d'une source et d'autres analogues) provoquent
l'assoupissement. Plus on éloigne le changement et la diversité,
plus la conscience fait place à l'inconscient. La limite entre ces

deux états est formée par l'absorption en un seul point. Déjà
THOMAS HOBDES) le fondateur de la psychologie anglaise) disait
que sentir continuellement une seule et même chose et ne rien
sentir reviennent exactement au même 1.

Par une action uniforme) comme par exemple en frôlant
.régulièrement un individu avec la main de bas en haut et 'de
haut en bas) ou en l'amenant à fixer son attention sur un point
unique, on peut le faire passer à un état hypnotique, état qui

i De C07'[JO?'e, XXV, 5. - Cf. déjà JACOB BÔH�!E et plus tard LEIBNIZ. Mo
nadologie, § 24. Consulter ma Geschichte de?' neuereti Philosophie, I, p. 288
sq. 305, 80-82 et 402.
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se distingue surtout du sommeil naturel en ce que l'individu
se montre impressionnable et docile aux suggestions et aux

ordres d'autres individus. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est
pas l'état proprement hypnotique, mais les conditions qui amè
nent l'abolition de la conscience normale. Celui qui découvrit le
premier l'hypnotisme, JAMES BRAID, donne comme condition de
cette abolition le « monoïdéisme 1

», c'est-à-dire l'absorption en

une représentation unique. Il faut un certain développement de
la vie consciente pour que cette absorption en une représen
tation ou une sensation unique soit possible. Quand la faculté
de se concentrer est trop faible ou l'esprit trop agité et trop ani
mé, la conscience ordinaire ne saurait être abolie de cette façon.
Mais cela arrive d'autant plus facilement que la conscience est

davantage isolée de tout apport nouveau et abandonnée à son

propre état interne. Un homme qui n'était relié au monde
extérieur que par l'intermédiaire d'un œil unique, puisqu'il
était aveugle de l'autre, sourd des deux oreilles et insensible de
tout le reste du corps, tombait en sommeil dès qu'on lui fermait
l'œil resté bon 2.

Le mystique obtient une abolition au moins approchée de la
conscience en s'absorbant avec enthousiasme dans l'unique
pensée de la divinité, considérée comme l'être absolument un,
immuable et simple. Plus est soutenue l'attention, et profonde
la concentration d'esprit avec laquelle cette pensée est mainte
nue dans la conscience, plus aussi toute autre pensée et toute
autre sensation est refoulée, et dès lors la conscience sera sou

vent entièrement abolie, bien qu'il semble que des mystiques
exercés puissent persister longtemps dans un état voisin du pur
monoïdéisme, état qu'ils appellent « extase » et qui est situé
.aux confins de la conscience. L'extase, suppression de l'état
ordinaire déterminé par des différences internes et externes, nous
est décrit comme un état absolument simple et incornposé". La
différence entre le mystique et l'hypnotisé consiste en ce que

t Cf. PREYER. Die Enldeckunq des l1ypnoLismus. Berlin, 1881, p. 41 sqq.81. - RICHET. Le somnambulisme prouoquë (dans son livre L'homme et l'in
telligence, Paris, 1884). - A. LEHMANN. Die Hypnose, Leipzig, 1890, p.44 sqq.

! FOSTER. Textbook of Physiology, 50 éd., p. 1117. .

3 Voir par ex. PLOTI"'. Ennéad., VI, 11 (�xO''tcxO'tç xed èfnÀwO'tç xaî O''tclO'tÇ).L'expression de « vision » n'est plus appropriée pour désigner cet état,
nous dit Plotin, parce que le sujet n'y fait absolument qu'un avec l'objet.
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l'état du premier est déterminé davantage du dedans, par la
direction prédominante de la pensée et du sentiment et par la
tension de la volonté avec laquelle la pensée est fixée sur l'abso
lument un; tandis que, chez le second, la concentration qui
abolit la conscience normale est surtout produite par une action
extérieure. Par suite, le mystique n'est pas non plus accessible
aux suggestions d'autres personnes dans la mesure où l'est
l'hypnotisé. Le mystique vit dans sa propre idée, la conscience
de l'hypnotisé est ouverte h toute idée qui vient s'y présenter 1.

Toutefois le mysticisme et l'hypnose peuvent se rapprocher l'un
de l'autre par une foule de formes intermédiaires, et beaucoup
de mystiques se sont servis de l'hypnose comme d'un moyen
pour arriver à l'extase, quand ils n'étaient pas capables de s'y
élever par une voie plus active.

C'est par les changements qu'elle éprouve que la conscience
s'éveille du sommeil ou de l'état de dispersion. Quand elle est

éveillée, c'est par des oppositions et des changements qu'elle
s'affine et s'élève. Nous sentons plus fortement le froid, quand
nous sortons d'une chambre chaude; la lumière a pour nous

plus d'éclat} quand nous sortons d'une profonde obscurité; nous

ne prenons bien conscience du calme et du repos que lorsque
nous sojtons d'une ville bruyante ou d'un pénible travail. La
vie consciente naquit et sc développa pendant la lutte des êtres
vivants pour l'existence, lutte féconde en oppositions tranchées
et en grands changements. Quand les circonstances ne varient

pas et n'exigent par suite aucune modification dans la manière

d'agir des êtres vivants, l'activité inconsciente ou instinctive

peut suffire. Mais la nouveauté peut réclamer une action nou

velle et par conséquent une interruption des états habituels et
instinctifs. C'est précisément ù une pareille interruption que se

rattache la naissance et l'élévation de la conscience.

Cependant le changement et l'opposition sont encore par eux

mêmes insuffisants. Ils produisent un choc brusque, une sur

prise; mais si leur effet n'était pas conservé, il ressemblerait
seulement à un rayon lumineux aussitôt évanoui. On pourrait
concevoir un être vivant organisé de telle sorte que, de temps
en temps, des sensations tout il fait isolées naîtraient en lui.

i Voir mon travail: Ueber Wiederel'lcennen. Association und psychische
Aktiviuu, Vierteljahrsschrift für wissensch. Phil. XIV, p. 305 sqq.
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Ces rayons séparés ne répondraient pas aux sensations que nous

éprouvons dans notre conscience; en nous, chaque élémen t de

la conscience n'est pas isolé, mais ils sont tous, du commen

cement à la fin, dans une connexion plus ou moins étroite.

Cette connexion est nécessaire pour que même les impressions
particulières puissent chacune avoir une valeur, ce qui exige
que leur différence ou leur opposition relati vement aux autres

impressions (simultanées ou antérieures) soient suffisamment

fortes. Les états antérieurs doivent donc pouvoir être ou con

serce« ou reproduits, et les éléments donnés simultanément

doivent être maintenus ensemble, afin de rendre possibles une

combinaison et une action réciproque entre les divers éléments

de la conscience. Cette vérité est confirmée par ce fait que le

manque de connexion et d'action réciproque interne entre les

éléments psychiques est le symptôme d'un commencement

de dissolution de la vie consciente. Durant la marche progres
sive de la maladie mentale, l'association et la comparaison de

diverses idées entre elles cessent peu Q peu. Enfin il se produit
une absence complète d'images et de pensées. Les impressions
sensibles ne sont plus élaborées, la mémoire est presque éteinte,

et le langage en majeure partie aboli 1. Toutefois l'absence de

connexion ne caractéri e pas seulement la dissolution de la

conscience par la maladie, mai encore a période de début.

La conscience de l'enfant se rapproché d'une série d'étincelles

ou d'éléments surgissant à l'état sporadique et dont la relation

mutuelle est toute lâche et extérieure. On peut de même obser

ver, dans le réveil lent du sommeil ou d'une syncope, un état

particulier d'absence de connexion, un chaos de conscience,

jusqu'à la réapparition de la conscience vraiment claire et pré
cise.

Il suit des deux limites que nous avons ainsi assignées à la

vie consciente qu'on doit la caractériser par une unité qui
n'exclut pas la multiplicité, le changement et la diversité ou,

inversement, par une multipl icité qui n'exclut pas l'unité. Les

J Cf. GRIESINGER. Die Patholoqie und Therapie der psychischen Krankheiten,

Stuttgart, 1.861. p. 323-351. - K. PO:'\TOI'PIOAN. Quatre études psçchiatriques,
Copenhague, 1891., p. 34. sqq. - TrGEnSTEDT. Le ce1'veau, p. 120 sqq. -

Pourtant toute les espèces de maladies mentales ne e terminent pas de la

même façon. FR. LANGE. Les principau» qroupes de maladies mentales. Co

penhague, 1894, p. 85.
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di versités qui s'accusent dans Ia conscience, parviennent à sa
connaissance, et sans lesquelles elle ne pourrait subsister, doi
vent cependant toujours être maintenues et groupées ensemble.
La notion de la conscience, consiâérée comme une activité de
çroupernent, fera droit en même temps à ces deux aspects'.

Nous retrouverons ce même caractère par l'étude directe de
nos états cle conscience.

Ce qui distingue très clairement les phénomènes de conscience
cles phénomènes matériels, c'est qu'une multiplic.ité peut être
donnée simultanément clans la conscience, sans que cependantles éléments, oient extérieurs les uns aux autres dans l'espace,tandis qu'au contraire toute mulLiplicité matérielle se composed'éléments spatialement séparé . Quand j entends un son cam
po é, ses di ver cs parties ne sont pas séparées clans l'espace.Elles ont maintenues ensemble dans ma conscience, en un

. cul ct mème in. tan t. Il en est de mème quand je saisis d'un
seul coup un objet il plusieurs couleurs: les diverses sensations
de couleur sont réunies en un tout ordonné. - La perceptionllu changement, par exemple celle de mon propre mouvemenl
ou celle d'une mélodie, suppose une activité ele synthe e et de
�roupement. Ce qui e t ici immédiatement donné, ce ont eu
loment le excitation particulières ucce sives (provenant du
membre mû ou de oncles aériennes); la perception du mouve
ment ou du changement comme totalité ne se produit que
parce que les excitations ultérieures sont liées aux antérieures
grâce à la mémoire. - Dans tout souuenir intervient une synlhè e de ce genre, pui que c'est un événement ou une representatien actuels qui fournissent l'occasion de se rappeler les im
pressions passées. Le sou venir est une des formes les plusimportantes de l'acti vité synthétique de la conscience

.. il peul ùhan droit ètre appelé le phénomène psychique fondamental.C'est pourquoi saint ;\.ugustin disait déjà que l'arne ne fait qu'unavec la mémoire (ani?71,US est ipsa memoria). Lorsque surtoutle fait dont on se souvient est immédiatement reconnu, l'unitéde la conscience se manifeste d'uoe manière intime. La même
uniLé synthétique se manifeste dans toute comparaison (perceplion de la ressemblance) de Ia différence, ou des deux) : en effet,e que l'on compare, ce sont des éléments divers (sensations oureprésentations etc.) qui sont maintenus ensemble et ne semontrent semblables ou différents que pour cette raison. Pour

IJOFFDI:'\G. -- Psychologie, 2' édition.
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que des élémen ts apparaissent semblables ou différents, il faut

qu'ils soient embrassés dans une seule et même pensée, dans un

seul et même acte de conscience.

Le caractère en question se retrouve encore dans le sentimen!

du plaisir et de la douleur. Un enliment douloureux nait de

la séparation ou de la scission de notre être. C'est ce qui est

vrai, à la lettre, de la douleur psychique produite par la déchi

l'ure d'un tissu organique. Si notre être ne pos édait pas d'unité.

la douleur serait inexplicable : Ia douleur morale ou idéale

olle-même ne s'explique pa.s autrement. Le chagrin provient
de l'opposition tranchée qui cxi te entre la réalité de la perle
et l'idée de la valeur de l'objet perdu. Dans la déception se

marque le con traste de ce que nous attendions avec ce que nous'

avons réellement obtenu. Daos le doute, Ia douleur vient de ce

que deux. termes contraires d'une alternative tirent plus ou

moins violemmeo L l'esprit en des sen opposés. La douleur,

aussi bien morale que physique, est le signe d'une dissolution,

tandis que le sentiment de plaisir parait être lié à un équilibre
harmonieux des éléments qui composent notre état.

L'activité synthétique' apparaît aussi dans la volonté. Toute

volition implique une concentration, pui que toutes les pensées
et tous les ieutiments y sont orientés vers un but déterminé. Ce

groupemenL intervient aussi bien dans l'instinct que dans la

tendance et la résolution. C'est peut-être ici que le caractère

cité s'applique le mieux: si par volonté nous entendons la

conscience dans sa faculté active, DOUS pouvons justement appe

ler volonté cette activité synthétique sous toutes ses formes.

N'oublions pas cependant que l'activité synthétique ne produil
pas elle-même sa matière: il faut qu'il y ait des éléments sus

ceptibles d'être rassemblés. Aussi la vie consciente présente
t-elle deux faces, l'une passive, l'autre active, dont l'étude du

rapport mutuel est l'objet de la psychologie spéciale.
KANT avait donc raison de caractériser la conscience en l'appe

lant une synthèse, une fonction qui saisit ensemble divers élé

ments. Dès l'origine, la conscience revêt ce caractère de syn

thèse, puisque, daus chaque état, une multiplicité déléments

se trouvent lié en une unité et une cohésion. Ce n'est qu'après
coup .. par réflexion et. par rai onnement, que nous prenons
conscience de l'activité mème qui opère la liaison. Quand la

conscience 'élève à une parfaite clarté, elle trouve son œuvre
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propre au beau milieu de son accomplissement, et de la nature de
cette œuvre nous concluons à l'existence de cette activité. C'est
encore ce que KANT avait en vue, lorsqu'il écrivait que la syn
thèse provient d'une « fonction aveugle, quoique indispensable
de l'âme, sans laquelle nous n'aurions absolument aucune con

naissance, mais dont nous ne prenons vraiment conscience que
rarement t

».

Dans l'histoire de Ia psychologie, nous trouvons que selon
les diverses directions suivies, on a accordé une importance
diverse aux deux grandes faces présentées par la nature de la
conscience. L'école allemande (Leibniz, Kant et ses successeurs)fit de préférence ressortir l'unité, la liaison, l'activité; l'école
anglaise (notamment Hume et James Mill) remarqua surtout le
côté passif et réceptif, la multiplicité des éléments. Tandis
que l'unité de la conscience était aux yeux de l'école allemande
une force originelle qui organisait ou peut-être même produisait
les éléments, pour I'école anglaise elle n'était que le résultat de
l'assemblage et de la combinaison de ces éléments. L'école alle
mande fut facilement entraînée de la psychologie dans la méta
physique; de son côté, l'école anglaise appliqua souvent à la
vie psychique des analogies injustifiées empruntées à la nature
extérieure.

6. Parallèle entre la conscience et le système nerveux. _ Si
maintenant nous essayons d'établir unt comparaison entre
l'acti vité de la conscience, telle que nous venons de la décrire
provisoirement, et les fonctions du système nerveux, nous trou
verons une grande abondance de traits parallèles. On peutmème dire que la nature elle-même s'est chargée de satisfaire,
pur la forme et les fonctions qu'elle a données au système ner
veux, le besoin qu'on éprouve si souvent, au point de vue naïf
du sens commun, d'avoir une image visible de l'àme. La Lâche

il

e

I Kritik der reinen Vernunf't, 1 re édit., p. 78, éd. Kehrbaeh, p. 95. (Voiema Gesehiehte de?' neuereii Philosophie ; II. p. 50, 52 sqr¡.) - L'idée de syntllèse se trouve indiquée, dans l'anliquité, par AmsToTE (De anima, Il l, 2)el PLOTIN (Ennéad, J V, 7), dans les temps modernes par LEIBNIZ et indirectement par HUlIE (cf. Gesch . de?' neueren Philos,1 p. 399; 484-488). _ Al'époque contemporaine, il faut noter les recherches de MEINONG et WITASEKSUI' ce qu'ils appellent Ia psychologie des « complexions» (ZeiLseh1'i(L fÜ1'Psyehol., II, p.2i5 sqq.; XIV, p. 401 sqq). Une « complexion» c'est unetotalité psychique complexe, qui ne trouve pas son explicaüon dans lesimpressions sensibles particulières données.
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qui s'impose ensuite, c'est celle d'interpréter l'image} de recher

cher et de découvrir les relations qui existent entre le symbole
el la chose olle-môme.

a. La grande valeur du système nerveux lui vient, nous l'avons

vu} de ce qu'il sert d'organe central de liaison aux diverses

parties de l'organisme} de ce qu'il met toutes les actions en

harmonie inl.ime, et rend possible, en face elu monde extérieur,

un syslème clos de manifestations. La conscience s'acquitte à

sa manière ele la môme lâche. Elle unit ce qui est épars dans le

temps et l'espace} lradui t en rythme ele plaisir et ele douleur le

choc alLernalif des conditions vitales, et nous révèle, dans le

souvenir et dans l'acte de la pensée, la concentration la plus
intime que le cercle en Lier de nos expériences nous permette
de constater.

b. Le fai t de prendre conscience de quelque chose suppo e

un changcment, une transition, une opposition. Il faut que

l'équilibre du contenu et cle l'énergie de la conscience soit

rompu, que I'attcntion soil éveillée. Un réveil, une excitation

sont au. ,i la condition du foncLionnement du système nerveux.

L'excitation agit en dégagean t la force enveloppée, en suppri
mant l'équilibre clans les filets et les centres nerveux. La modi

ficalion du syslème nerveux) correspondant à la production
d'un état de conscience} est due soit à l'excitation externe d'un

organe sensoriel, soit Ù l'afflux du sang clans quelque partie de

ce système. La valeur du système nerveux ne vient pas seule

ment de ce qu'il rassemble et réunit toutes les parties de l'or

ganisme en un Lout} en sorte qu'il puisse se former un éLat

total, mais aussi de ce que le tissu nerveux est le plus imprès
sionnable et le plus délicat de tous les tissus de l'organisme.

c. Mais l'excitation n'agit pas eulement sur un centre unique:
à cause des multiples ramiflcaí.ions qui relient les différents

centres} elle provoque une série de courants qui se renforcent

ou s'arrêtent l'un l'autre, en sorte que J'effet total dépend du

résultat de cc débat physiologique. Considérée psychologique
ment, la sensation simple correspond déjà, lorsqu'elle entre en

scène: au résultat des processus qui ont eu lieu dans les centres

nerveux. supérieurs ci inférieurs.'. et elle décharge à son tour

I L'excilalion sensible se propage, dans son trajet depuis l'organe sen

soriel externe jusqu'au cerveau, à travers une telle multitude de couches

diverses de cellules nerveuses qu'on n'a proprement pas le droit de dire
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des souvenirs et des sentiments, comme l'étincelle décharge la

poudre. Aussi bien sou le rapport psychologique que physic
logique, l'effet essentiel consiste ti. mettre en liberté ce qui
préalablement restait à l'état virtuel.

d. La formation et la naissance des sensations et des repré
sentations exigent un certain temps. Aucun autre de nos mou

vements n'a lieu aussi vite que le mouvement inconscient. Plus

grande est Ia réflexion, plus lente est l'action. Plus les opéra
tion sont compliquées, plus est long le temps qu'elles exigent.
Le courant nerveux lui-même demande un certain temps que Ia

physiologie a entrepris de mesurer. La seule chose qui nous

intéresse ici, c'est que le mouverncnt dans les filets nerveux est

plus rapide que celui qui traverse les centres (la substance grise)
et c'est surtout que les fonctions centrales (les fonctions psycho
physiques), auxquelles paraît liée l'activité de la conscience,
demandent plus de temps que les fonctions simplement physio
logiques. C'est ce que confirme encore ce fait que des actions,
d'abord entreprises avec conscience, s'accornplissen t inconsciem
ment et plus vite, par suite de la répétition et de l'exercice.
L'enfant, lorsqu'il apprend à lire, ob erve minutieusement

chaque lettre jusqu'à ce qu'il la reconnaisse, et il s'applique
avec une attention et une peine toutes particulières à sa pronon
ciation exacte. Peu à peu cependant, il apprend ti. lire tout

haut, sans penser à la forme des lettres ni au caractère du son.

I! en va de même pour l'action de s'habiller et de se déshabiller,
de marcher, de danser, de nager, et pour beaucoup de nos

occupations quotidiennes. Plus est court le Lemps qui s'écoule
entre l'excitation et le mouvement qu'elle provoque (le temps de
réaction ou temps physiologique), et moins l'acte est conscient.

e. Ce qui répond à Ia hiérarchie physiologique des centres

supérieurs et inférieurs' et à lindépendance relative des der

niers, c'est le fait qu'il peut y avoir dans notre organisme des
actions qui, dans les conditions normales, ne sont pas liées à la

que c'est « la même» exci tatien sensible qui atteint l'organe externe et
arrive au centre supérieur. L'effet s'élargit, comme on l'a dit, il la manière
des avalanches en se propageant il un nombre toujours croissant de cel
lules. La sensa Lion produite dans la conscience ne correspond pas au pro
cessus qui a lieu dans une cellule isolée du cerveau, mais à celui d'un
groupe entier de ces cellules. Cf. RAMON y CAJAL. Eini.r;e llypothesen ûber
den analomischen Mechanismus der Ideenbildunq, etc. [Archiv für Anato
mie,1895), p. 367 sqer. - FOSTER. Textbook of Physiology, 5° éd., p. H06.
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conscience, mais qui le deviennent, quand elles s'éloignent de

ces conditions. Les fonctions de nutrition, par exemple, ont lieu

d'ordinaire sans que nous nous en apercevions. Ce n'est que
si elles sont particulièrement favorisées ou empêchées, que
naissent en nous des sensations associées au plaisir ou 11. ln.

douleur. Quand la nourriture manque, l'afflux du sang a l'esto

mac s'arrête aussi, car celui-ci n'a plus rien à triturer, et l'in

suffisante nutrition des nerfs qui en résulte provoque à son

tour, suivant l'opinion de quelques-uns, le sentimen t de la faim.

Le sentiment de la faim est justement un très bon exemple
du passage de l'inconscience a la conscience, parce qu'il
parcourt toute une échelle de degrés, depuis le premier senti
ment tout à fait imprécis de malaise, jusqu'au plus effroyable
martyre.

On peut encore trouver, à un autre point de vue, un corres

pondant psychologique au rapport qui existe entre les centre

nerveux supérieurs et inférieurs dans les phénomènes de mou-
_

vement. Nous avons vu naguère comment, par le fonctionne

ment continuel et répété des centres supérieurs, de nouveaux

réflexes peuvent prendre naissance. Mais les centres supérieurs
agissent également, nous l'avons vu, en arrêtant les mouve

ments involontaires mis en jeu dans les centres inférieurs. De

même que la production de nouveaux réflexes correspond au

travail positif de la volonté, de même l'arrêt des mouvements

primitifs et involontaires correspond il son travail négatif Notre

éducation tout entière, aussi bien celle que nous recevons d'au

trui que celle que nous nous donnons nous-mêmes, consisLe à

la fois dans des habitudes que nous prenons et dans d'autres

que nous perdons. Ce point sera traité avec plus d'étendue dans

le chapitre consacré à la psychologie de la volonté; ce que
nous voulions seulement montrer ici, c'est que même la lutte

entre « l'esprit et la chair » a son pendant physiologique.

7. Proportionnalité entre la vie consciente et l'activité céré

brale. - Il faut admettre que les divers parallèles que nous

venons d'instituer ont une valeur réelle : il doit y avoir une

liaison intime entre la vie consciente et l'encéphale.
La chose serait on ne peut plus facile à décider, si nous pou

vions constater immédiatement la liaison de la vie consciente

à l'encéphale, en éprouvant, en même temps qu'un état
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de conscience déterminé, la sensation d'un état déterminé de

l'encéphale. Aussi bien croyons-nous sentir quelque chose dans
notre cerveau, pendant un travail cérébral intense; mais ce

n'est pas son fonctionnement même que nous sentons alors.

D'après GRIESINGER 1
ces sensations paraissent correspondre Ù

des courants qui dépendent des méninges et du sang qu'elle
contiennen t.

On constate d'ailleurs qu'il a fallu beaucoup de temps pour
qu'on devîn t pleinement convaincu que la conscience est liée au

cerveau. Dans l'antiquité. on plaçait d'ordinaire le siège de
l'âme dans le sang, le diaphragme ou le cœur. Le médecin

philosophe ALCM:ÉO.:\' (environ 000 avant J.-C.) découvrit le pre
mier l'importance de l'encéphale pour l'activité de l'espr-it. Par

la dissection des animaux, il trouva que les principaux nerfs
sensoriels (qu'il regardait comme des sortes de canaux ou de

conduits) se rassemblaient au cerveau. Il s'appuyait en outre

sur le fait que les troubles cérébraux provoquent des maladies
de l'esprit. Peut-être est-ce sous son inOuence que PLATON

assigne comme siège à la raison ().óyoç) la tête (tandis que le
sentiment du courage et de l'honneur avait le sien dans la poi
trine, le plaisir et l'appétit sensibles le leur dans le bas-ven ire).
Plus tard les médecins, ayant à leur tête IhnoPIJlLE d'Alexandrie

(environ 300 avant J.-C.), soutinrent contre les philosophes
péripatéticiens et stoïciens que le cerveau est l'organe de l'ûme.
Leur principal argument c'est la démonstration que les nerfs
sensoriels se rassemblent dans le cerveau comme à leur centre".
Cette preuve anatomique n'a pas suffi néanmoins pour établir
définitivemcnt la croyance à Ia connexité réelle de la conscience

et du cerveau. En revanche, toute une série d'observations, de

comparaisons et d'expériences ont eu ici une importance
décisive.

On n'a pas encore découvert de système nerveux chez les ani

maux inférieurs. Dans les mollusques ct les articulés, on trouve

seulemen t une faible centralisation du système nerveux; le

système central consiste tout au plus dans un anneau de gan
glions nerveux. Le plus inférieur des vertébrés, l'amphioxus,

I Die Palholoqie und Therapie der psychischen Krankheileri, 2° éd., p. 26.
� GOliPERZ. Griechische Denker, I, Leipzig, 1896, p. 119 sqer. - SIEBECK.

Geschichle cler Psychologie, I, 2. Gotha, 1884, p. 266 serer.
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n'a qu'une moelle épinière, mai pas d'encéphale, et dans les
dernières classe de vertébrés, celui-ci e t beaucoup moins déve
loppé que la moelle épinière. Aucun animal n'a, comparative
ment à sa moelle épinière, un cerveau nu i lourd que l'homme.

Plu le cerveau l'emporte sur les autres organe- de l'encé
phale, et plus la vie consciente semble se· développer. Les
centres supérieurs occupent une bien plus grands place dan
l'encéphale de l'homme que dans celui des animaux, chez les
quels les centres immédiats des sensations et des mouvement
musculaires paraissen t avoir la prépondérance. La riches e

plus ou moins grande en circonvolutions emble avoir égale
ment un rapport avec le degré plus ou moins élevé du déveJoppe
merit de la vie con ciente. Le cerveau des races de chiens le
plus intelligentes a plus de circonvolutions que celui des races

qui le son t moins; sous ce rapport, l'homme est bien upéricur
aux singes, don t la tructure se rapproche par ailleurs tellemen t
de la sienne. Les hommes éminen ts on t des hémisphères très,
volumineux et très riches en circonvolutions. Toutefois le nom
bre des circonvolutions n'a pas seul de l'importance, mais aussi
Ia quantité et la finesse de la substance grise qui les recouvre.
La valeur des circonvolutions elle -mêmes leur vient de ce

qu'elles rendent possible un plus grand éparpillement de la
substance grise (de l'écorce cérébrale). Enfin la multiplicité des
relations entre les cellules de l'écorce a aussi une influence. Pas
plus que la richesse en circonvolutions, le poids du cerveau rela
tivement au reste du corps n'a une importance décisive. De petits
animaux. ont, relativement à leur corps, une très grande cer
velle. Au contraire, comme nous l'avons déjà remarqué, le rap
port du cerveau aux autres parties de l'encéphale est de grande
conséquence. D'après .iUEYXERT! la proportion des hémisphères
cérébraux à la ma e entière de l'encéphale e t de 78 p. '100 chez
l'homme, de 70 p. 100 chez le singe, de 67 p. '100 chez le chien
et le chevaux, de 62 p.100 chez le chat, et de 40 p. '100 Neu
lernent chez le coba .e.

L examen de l'encéphale dan le fœtu et l'enfant nom-eau-Dé
confirme en ore ces ré ullat.

_ ux premiers dez rés de révolu
tion de J'cmbrvon. le cerveau est situé, chez lhornme comme
chez les autres vertébrés. devant le" autres parties de l'encé-

t Sleclumil; des Gehirnbaues, p. ï.
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phale, sans les recouvrir. Au cours du développement embryon
naire, il recouvre chez l'homme (et en partie chez le singe)
d'abord l'encéphale moyen ct enfin le cervelet. Le cerveau de

enfants nouveau-né e t peu développé en ce qui concerne

aus i bien la tructure que l'aptitude fonctionnelle, tandi que
le appareils inférieurs de l'encéphale sont immédiatement

utilisables.
Enfin des expériences ont montré que les sensations n se

produisent que si les excitations sont propagées de la urface

de l'organisme jusqu'à l'encéphale, et que le mouvemen t volon

taire n'est pas ible que si la liaison entre l'encéphale et les

mu eles n'est pas interrompue. L'ablation du cerveau affaiblit

la vie consciente des animaux qui peuvent survivre à cette

opération : il perdent toute connaissance et toute initiative.

In versernen t, une con cience obtuse et rudimen taire (comme celle

des idiots) est liée à un défaut de nutrition et de développemen t

de l'encéphale 2, ct l'abolition progressive de la conscience,
au cours d'une maladie mentale, est accompagnée d'une

atrophie progressi ve de l'encéphale ct surtout cl u cerveau. Si on

lie les vai seaux qui amènent le sang artériel à l'encéphale, il se

produit un état d'inconscience qui a pour conséquence la mort.

Quand une tumeur cérébrale amène la mort, la cause n'en est

pas proprement la perturbation de la masse cérébrale. Mais c'est
la pression exercée par la tumeur, et le trouble qu'elle amène
dans la circulation, qui provoquent la paralysie cérébrale ct la

mo1'L2•

8. - Où sommes-nous cond uits par cet accord formel ct cette

connexité réelle entre la vie consciente et la vie cérébrale?
La seule hypothè e légitime sera celle qui fera droit à toutes

les con idérations expo ées ci-des. .us. La natur e de la chose
même ne permet que quatre upposition .

a. Ou bien Ia conscience et le cerveau, l'âme et le corp,
azi cnt 1 une ur l'autre comme deux êtres ou ub tance. dis
tinct.

b. Ou bien l'âme n'e-t qu'une forme ou un produit du corp .

.

I Sur l'encéphale des enfant- microcéphales, vcyez PRHER. L'âme de
l enfant. 3e édit.. p. 29 -30-í.

� LEID.E:· ct JASTROWITZ. Beilrâqe :;U/' Lehre von der Lokalisation im
Gehirn, p. 1.
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c. Ou bien le corps n'est qu'une forme ou un produit d'un ou
de plusieurs êtres psychiques.

d. Ou bien enfin l'âme et le corps] Ia conscience et le cerveau .

. e développent comme deux expressions différentes d'un seul et
même être.

Nous avons par conséquent une hypothèse dualiste et troi
hypothè es monistes possible. Examinons maintenant ces
diverses hypothèses) en nous appuyant sur les développementet les considérations qui précèdent. Quelle que soit celle que nou
préférerons) il est clair qu'en cette matière nous ne pourrons nous
former qu'une hypothèse provisoire. L'ne hypothèse c'est une
conjecture fondée sur I expérience et qui cherche sa vér iñca
tian dan le progrès de l'expérience. La valeur d'une hypothè e

repose par conséquent, d'un côté, sur la vigueur avec laquelleelle s'adapte aux expériences antérieures) de l'autre] sur l'impulsion qu'elle donne aux progrès de la recherche. Dans l'examen
qui va suivre] il ne faut pas oublier que nous ne considérerons icLle rappor] entre l'àme et le corps que du seul point de vue de la
psychologie empirique et que nous ne visons à aucune théorie
1netaphysique déûniti ve. Autant que possible) le résultat auquel
nous aboutiron devra pouvoir, en subissant un remaniementdevenir 1 un de élément d'une conception philosophique de
l'univers, mais la construction d'un tel y tème n'est nullement
notre tâche pré cnte. Les hypothèses que nou allons examiner
touchent aux confin de Ia cience d'observation et de la méta
physique; toutefois nous ne les envi agcron qu'au seul point de
vue de la première.

a. Hypothèse dualiste et spiritualiste. - La théorie ordinaire
c'e t que l'ume agit sur le corps et le corp sur I'âme. On croit
peut-être même pouvoir sentir immédiatement cette action]
croyance cependant déjà contredite, semble-t-il, par ce fait quetout le monde n'est pas d'accord sur l'exi tence d'une âme indé
pendante, séparée du corps, et qu'on n'est arrivé] en tout ca ,

qu'après de nombreux détours] à connaître la partie du corps il
laquelle l'âme e t principalement unie. - « Quoi? n'y a-t-il donc
pa des faits inconte tables qui permettent d'en tirer cette opinion? Lne excitation produite ur quelque organe sen oriel e

propage certainementjusqu'au cerveau et s'y transforme en sen-
ation

, inversement, notre volonté peut mettre notre corps en
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mouvement!» -Mais ce qu'on invoque ici, ce ne sont pas précisé
ment des fait, mais la théorie courante, la métaphysique popu

laire, qui ne fait aucune différence entre la perception et ce

qu'on en déduit. Ce que montre la perception c'est eulement,

par exemple, qu'un coup de pierre atteint mon corps, el que peu

après une sensation se produit quand de l'endroit atteint un

courant se propage à travers les filel nerveuxjusqu'au cerveau.

Mais le rapport même qui existe entre l'état cérébral produit et

la conscience (la sensation), ne se manifeste aucunement à notre

perception, ni ne le pourra jamais. De même, je suis capable de

percevoir immédiatement que j'ai le désir ou la résolution de

mouvoir moo bras, et ensuite que le bras sc meut en efTet. On

peut encore montrer que ce mouvement n'a pas lieu, si un cou

rant dérivé du cerveau ne se propage pas aux muscles du bras,

par le moyen des nerfs efférents. Mais, ici non plus, le rapport

qui existe proprement entre la conscience (Ia résolution) ct le

cerveau n'est pas l'objet d'une perception immédiate.

La supposition qu'un rapport causal puisse exister entre le

spirituel et le corporel contredit le principe de la conservation

de l'énergie, si on considère ce dernier comme valable pour tous

les événements matériels. Car au point all le courant nerveux

matériel devrait se changer en activité psychique, il faudrai t

qu'une somme d'énergie physique disparût, sans êlre remplacée
par une somme correspondante d'énergie physique. Et là où de

l'activité psychique devrait se changer en mouvement corporel,
il se produirait de l'énergie physique qui ne serait cependant
pas l'équi valent d'une quantité déLerminée d'énergie physique
di parue. On a répondu a cela que le príncipe de la conserva

tion de l'énergie exige seulement qu'unesomme correspondante
d'énergie entre en action à la place de celle qui est disparue,
et qu'il importe peu que cet équivalent soit de nature phy
sique ou psychique. Mais ce serait donner une extension trop

hardie et injustifiée au principe de la conservation de l'énergie

qui, sous sa forme actuelle, est un princi pe purement physique·
Une telle extension supposerait la possibilité de trouver une

commune mesure au spirituel et au corporel. On a bien une telle

commune mesure pour les formes physiques de l'énergie, puisque
la science moderne les considère taules comme des formes diffé

rentes du mouvement. �\Iais quel dénominateur commun Y a-t-il

entre une pensée et un mouvement corporel, quelle forme com-

ï5
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mune s'applique à l'une et à l'autre? Tant qu'on n'aura pas décou
vert une forme commune de ce genre, il ne saurait être question, au point de vue scientifique, d'une action réciproque entre
le spirituel etle corporel. Tant que nous restons dans le domaine
du corps, nous marchons sùrement; tan t que nous restons dans
le domaine de l'esprit, nous marchons encore sûrement; mais
dès qu'il s'agit de nous représenter un passage des lois physi
ques aux lois psychologiques, ou inversement, nous sommes en
face de l'inconcevable.

En ce qui concerne le passage de Ia conscience (de la volonté)dans le courant cérébral, DESCARTES, le fondateur du spiritualisme moderne, disait déjà qu'on pouvait admettre que I'áme
change seulement la direction du mouvement physique, sans
produire elle-même aucun mouvement nouveau 1. La théorie
moderne de Ia conservation de l'énergie enseigne de même
« qu'une force, agissant perpendiculairement à la direction d'un
mobile, ne produit aucun travail, et change seulement la dircc
Lion, mais non la grandeur de l a vitesse. Par suite, l'énergieactuelle ou force vive, qui dépend du carré de la vitesse, restela même 1 ». Cette échappatoire ne peut toutefois servir qu'àceux qui réussissent il donner un sens il cette proposition, quel'âme agit perpcndiculairemcnt il la direction du mouvement
des molécules cérébrales! En Lout cas, on ne se délivre point
par là de la difficulté qui résulte de la loi d'inertie, si l'on inter
prète celle-ci comme exigeant, pour tout changement de direc
tian d'un mouvement une cause extérieure, c'est-il-dire maté
rielle. Le problème sc ramène donc finalement tout entier il In
question de savoir si la loi d'inertie, telle que nous l'avons
entendue ici, vaut aussi pour les courants nerveux du cerveau
auxquels sont liés les phénomènes de conscience. De la réponseà cette question dépendra l'hypothèse à laquelle nous devrons
nous rallier. Et si l'on pcnse pouvoir écarter la question précédente, alors on laisse tomber du même coup le problème entier
de l'âme et du corp . Mais tant que la physiologie traoaillera
d'après sa methode actuelle, elle devra poser ses questions et
chercher ses explications, en tenant compte du príncipegénéral qui veut que les phénomènes matériels soient expliqués

i Responsiones quartœ iCartesi; Medii., éd. Amstelodami, 1670), p. 126.! MAXWELL. Matter and Motion, § 78.
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par des cause matérielles. Comme nous l'avons vu plus haul

( 2), toute l'histoire des sciences cle la nature témoigne à chaque
momen t d'un effort pour expliquer les cITe Ls matériels par des

cause matérielles. ct l'on ne saurait citer aucune explication
d'un phénomène naturel qui ne satisfasse il. ce príncipe. Lorsque
re princi pe e t inapplicable il quelque phénomène naturel, le seul

jugemen t seien Lifique sur ce phénomène c' est que nous ne le com

prenons pas '. l\laintenant, que l'on trouve. comme nous avons

cs ayé plus haut Œ 2) cle le faire, cc principe exprimé par les lois

de l'inertie et de la conservation de l'énergie, ou non, cela n'est

pas d'une importance décisive. La manière dont ces deux lois ou

hypothèses sont appliquées en fait dans les sciences de Ia nature

indique pourtant que I'explicntion donnée ci-dessus est la bonne.

Naturellement, il reste toujours l'échappatoire qui consiste à

mettre en doute la valeur unioerselle eles lois d'inertie, de la

conservation de l'énergie et celle clu princi pe général qui veut

qu'on explique les phénomènes matériels par eles causes égale
ment matérielles. CeLLe valeur n'a pas été démontrée expéri
mentalement et, à parlor strictement, elle ne pourra, comme

nous l'avons vu, jamais l'être. Mais les principes généraux de Ia

méthodologie nous interdisent de tomber en désaccord avec les

principes directeurs des sciences clans Ia construction de nos

hypothèses et dans le jugement que nous portons sur elles. Or,

la loi d'inertie et le priucipc de l� conservation de l'énergie sonL

I Dans son article : Einige Ihjpollieseii über den analomischeti Mecluinis

mus de}' ldeenbilduruj, der Association und del' Auf'merksamkeil (Archív
Iúr Anatomie 1895), RAMON y C.\JAL explique ce qui, du poinL de vue psy

chologiquc, est appelé l'influence de la volonté sur le cours des représen
tations, en disant que les cellules nerveuses qui l'emplissent l'intervalle

entre les cellules cérébrales doivent se contractor de telle sorte quo les cel

lules cérébrales, prirnitívcment séparées, entrent alors en contact l'une

avec l'autre. 11 explique de même l'attention dirigée dans un sens elder

miné, en disant que les cellules nerveuses fixées aux petits vaisseaux san

guins du cerveau doivent se contracter sous l'influence de la volonté, en

sorte que los vaisseaux sanguins augmentent de volume ct peuvent appor

ter une masse sanguine plus considérable il. certaines parties déterminées

du cerveau. En Faisant la critique de ecuo hypothèse dans son article

Psychologie histologique (Année psychol., IT, p. 291), AZOULAY dit: « Com

ment agirait cette volonté il. qui CAJAL fait jouer un si grand rôle? Serait

elle propriété inhérente de la cellule neurogliquc, cellule nerveuse arrêtée

pendant son évolution? .. Il faudrait; ce semble, Interpréter le mol « volonté II

par le mol « courant nerveux ». Ji En d'autres termes, on réclame un repré
sentant physiologique déterminé de ce qui psychologiquement s'appelle la

volonté, mais que rien n'explique dans la physiologie.
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précisérnen t des principes directeurs de ce genre pour la science

contemporaine de la nature. Il n'est donc pas facile de com

prendre quelle valeur peut avoir une hypothèse qui commence

justement par rejeter la valeur de ces propositions. EL ù parier
trictcment, si l'on ne reconnaît pas ce lois, il ne re te aucun

fondement pour établir une hypothèse. i l'action réciproque'
entre l'âme et le corps ne renferme pas plus de difficulté que
celle de deux billes de billard qui se choquent, alors le problème
du rapport en Lre l'âme et le corps n'existe plus et il n'y a plu
matière ù s'exercer pour la spéculation.

La théorie ordinaire de l'action réciproque (la théorie. de

l'influx physique, comme on l'appelait autrefois) se présente
sous deux formes, l'une préci e, l'autre plus vague et plus indé

terminée. Elle revêt la première chez DESCARTES, qui concevait

l'âme et le corps comme deux. sub tances absolument héLéro

gènes et agissant néanmoins l'une sur l'autre. Justement, la

forme claire et précise donnée par DESCARTES à la théorie

courante a énormément contribué à en découvrir les côtés

faibles. DESCARTES a le mérite d'avoir posé le problème de l'âme

ct du corps. Pour la théorie courante, sous sa forme vague,
il n'existe en effet aucune difficulté dans ce rapport. Par une

irréflexion d'ailleurs bien fondée, le langage usuel fait ab trac

Lion des difficultés théoriques. Pas plus qu'il ne tient compte
du doute de COPEUXIC sur le mouvement réel du soleil autour

de la terre, le langage usuel ne se demande si lu physiologie el

la psychologie ne se refusent pas à admettre une influence réci

proque du cerveau et de la conscience. Et ceux mêmes qui
regardent la théorie courante comme insoutenable, se serviront

néanmoins avec raison du langage usuel partout où il n'est pas
directement question de fixer les points de vue purement
seien ti fique .

b. Hypothèse moniste et matérialiste. - On supprime cette

inconséquence et ce vague, en biffant purement et simplement
l'un des termes qu'il s'agit de lier. Comme, dans toute la sphère
de nos représentations, le spectacle du monde extérieur et

matériel a une importance prépondérante, tandis que la con-

cience interne arri ve difûcilernen t au même degré de clarté et

ele distinction, le premier parti qui se présente est peut-être
d'identifier la matière et la réalité, et de considérer l'élément
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spirituel comme une de ses formes ou un de ses effets. Il est

certain, d'ailleurs, qu'historiquement le matérialisme e t plu'
ancien que la théorie courante d'une action réciproque. IIoMÈl1.E
et les premiers philosophes grecs (avant SOCl1.ATE et PLATON) sonL

matérialistes; les idées matérialiste dominaient même chez les

Pères de l'Eglise avant saint Augustin. Mais ces anciennes for
mes du matérialisme distinguaient encore l'âme et le corps,
touL en les regardant tous deux comme des substances maté

rielle (cf. I, o). Le. Stoïciens et les Epicuriens, qui revenaien L

au matérialisme antésocratique, concluaient de l'action réci

proque de l'âme eL du corps que l'âme devait être quelque chose
de matériel. Plus tard d'HOLBACH fit de même (voy. I, I). Le mate

rialisme moderne supprime cette dualité en regardant d'ordi
naire l'élément psychique comme une fonction ou une face de

l'élément corporel. A l'époque conternporaine, le matérialisme

a trouvé une assi e solide dans la théorie de la conservation

de la matière et de l'énergie) et dans celle de la continuité phy
. iologique. Il a pleinement raison contre toutes les tendances

spir-itualistes qui aboutissent à poser des limites arbitraires illa
série des causes physiques et physiologiques. Comme méthode
dans les sciences de la nature) le matérialisme est inattaquable.
C'est autre chose) quand la méthode est purement et simplement
convertie en système: il a pleinement le droit de regardercomme
matériels tous les changements et toutes les fonctions de l'orga
nisme, et, en particulier du cerveau; mais) en tant que système)
il va plus loin et soutient que les faits de conscience ne sont que
des changements ou fonctions du cerveau, et c'est en cela qu'il
sort de. son domaine propre. La méthode s'occupe du détail
des phénomènes physiologiques; le système prétend fourn il'

une conception de l'ensemble, Convertir la méthode en système
c'est croire qu'il n'existe rien d'autre dans l'univers que ce qui
est susceptible d'être découvert au moyen de cette méthode.

KARL VOGT provoqua de son tem ps un grand scandale en

déclarant (dans ses Lettres physiologiques) que la production
des pensées, des mouvements et des sentiments était aussi

naturelle au cerveau que la contractilité au muscle et l'excrétion
urinaire aux reins. Il pourrait sembler qu'il.ait laissé ici le choix
entre deux manières de se représenter la pensée: soit comme

matière, soit comme moucement. La première, qui paraît au

premier abord la plus naturelle) et qui pour cette raison était

79
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préférée par le matérialisme antique, a cependant, li. y regarder
de plus prè , quelque chose de si baroque, qu'il n'est pas besoin

dy insi: ler davantage. D'ailleurs, dans la comparaison établie

par VOGT entre Ia production des pensées et celle d'une substance

excrétée, le point important à considérer c'est surtout l'acte de

l'excrétion el non son produit. Mais en príncipe cela ne change
rien. On rencontre trè certainement parfois, même chez de

physiologi tes éclairés et P0llrYUS d'une certaine culture philo
sophique, cette propo ilion que l'activité de la conscience est

une {onction du cerveau. Il semble cependant que l'emploi
strictement physiologique du mot « fonction » devrait être préci
sément en contradiction avec une telle proposition. Quand on

dit, par exemple, que la contraction est la fonction du muscle,
cela ignifie eulement qu'elle est une certaine forme et un

certain état du muscle en mouvemcnl. La contraction muscu

laire consiste essentiellement en un déplacement de molécules,
par conséquent en un changemen t de forme, qui résulte d'une
modifica.tion chimique du tissu musculaire. Il en est de même

de la fonction du cerveau. Comme l'a. dit Gœthe: « La fonction
c'est l'ètrc conçu en activité ». Le cerveau en fonction est tout

aussi matériel que le cerveau en repos, et ce' qui n'a pas les pro
priétés de la matière ne saurait être un déplacement de parties
de quelque chose de matériel. Le mot fonction (au sens physic
logique 1), aus i bien que celui de matière ou de produit, fait

penser à quelque chose qui s'oppose à nous comme objet
d'intuition sous la forme de l'espace. Mais la pensée let le senti

ment ne sc laissent pas représenter comme des objets ou des
mouvements dans l'espace. Nous n'apprenons pas à les con

naître par une intuition extérieure, mais par l'observation
ct la conscience de notre moi, source à laquelle vient aussi pui-
cr Te physiclogiste, ans bien toujours s'en rendre compte,

lor qu'il veut étudier le rapport de la vie consciente à la. YÍe

orga.nique. Après beaucoup de détours, on découvre enfin que
certains phénomènes de conscience déterminés sont liés à la

fonction de certaines parties déterminées du cerveau. Il e t 11

I Au contraire, il est très juste de dire que la conscience est une fonclion
du cerveau. au sens mathématique du Illot, puisque l'expérience nous

montre une certaine proportionnalité entre les degrés de la conscience et
ceux du développement cérébral. L'activité consciente serait donc, à pro
prement parler, une fonction mathématique de la fonction physiologique
du cerveau.
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peu près hors de doute que même Ics actes conscients les plus
élevés de tous ont des fonctions cérébrales qui leur correspon
dent, de même que les mélodies, même les plus belles, ne sont

jamais trop sublimes pour être exprimées par des notes. Cepen
dant l'activité consciente et la fonction cérébrale sc présentent
à nous avec des propriétés fondamentales différentes. Le maté
rialisme sort de son domaine légitime justement en ce qu'il
biffe d'un simple trait celte différence essentielle. Quand il attri
bue tout simplement au cerveau la capacité d'être conscient,
OLl que peut-être même il fait du cerveau le sujet des manifesta
tions de la conscience 1, il revient proprement à un point de vue

mythologique Ct fantaisiste. Ce que le matérialisme est impuis-
ant il expliquer, c'est que de causes matérielles résultent non

eulement des effets matériels, mais encore, en dehors d' eux,
eles phénomènes de conscience. Une manifestation physique de

force, en se métamorphosant en d'autres formes d'énergie phy
sique, prod uit tout l'effet qui lui est dévolu d'après les lois

générales de la nature. Comment dès lors expliquer ce quelque
chose de plus, de nouveau, qui vient s'ajouter, savoir les phé
nomènes ele conscience? Le matérialisme n'a pas de réponse à

cette question.
Le matérialisme moderne, représenté surto ut par CAUL VOGT

et BÜCHNER 2, s'imagine être une conséquence nécessaire eles

sciences ele la nature. Il oublie en cela que Ia notion ele matière,
il laquelle il cherche il tout ramener, est elle-même construite

sur une base de sensations, et qu'elle est par conséquent un

produit de la conscience. Tout ce que nous savons de la matière,
nous le savons grâce il notre conscience, ct c'est seulement du

contenu de cette dernière que nous possédons une connaissance

1 CH. ROBIN définit par exemple la « sensibilité » de la manière suivanto

(Anal. el phusiol, cellulaire, p. 540) : « Ce mode de la névrilité est carac

térisé par ce fait que les elements ne1'veux qui en jouissent, après avoir
reçu une impression du dehors, la transmettent de ce point à un autre où
ils (sic) la perçoivent, » On trouve des expressions semblables chez Bnous
SAIS. Mais comment peut-on se représenter des éléments nerveux percevant
ou connaissant quelque chose?

� Sur les différentes formes qu'a revêtues le matérlulisme dans les Lemps
modernes, je renvoie à ma Geschichte der neue1'en Philos. (consulter Ia
table au mot « Matérialisme »). - Ce que quelques auteurs contemporains
ont appelé « matérialisme psychologique » n'est qu'un spiritualismc dua
liste en miniatura, ou bien une forme peu claire de l'hypothèse de l'iden
tité.

HOfFDINC. _. Psychologic, 2" édition. 6
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immédiate. La science même de la nature est issue de l'activité

menlale. C'est pourquoi, du, point de vue de la théorie ele la

connaissance, la notion de la conscience sert de base it celle de

matière. Cette difficulté apparaît déjà d'une manière particu
lièrement nette chez deux des penseurs les plus originaux
parmi les matérialistes, DÉMOCRITE dans l'antiquité et lIOBBE' au

XVIIIe siècle, parce qu'il soutiennent la subjectivité des qualité.
sensibles (Voir à ce sujet infra Y, A, 2).

c. Hypothèse moniste et spiritualiste. - De même que,
dans l'antiquité, le matérialisme s'était présenté comme une

théorie de l'action réciproque de l'âme et du corps, en les con

cevant tous deux comme des substances matérielles, de même,
en notre siècle, le spiritualismc a essayé de soutenir la théorie
courante de l'action réciproque, avec cette modification toute-

. fois, que les deux termes agissant l'un sur l'autre ne sont plus,
comme chez DESCARTES, deux substances hétérogènes, l'une spi
rituelle, l'autre corporelle, mais des substances homogènes,
conçues plus ou moins nettement comme étant de nature spiri
tuelle. HERBART eL plus tard, sous une forme plus idéaliste,
LOTZE soutinrent une théorie de ce genre 1.

L'idée fondamentale de LOTZE e t que nous ne connaissons

immédiatement 'et du dedans que nous-mêmes, les êtres cons

cients, et qu'au contraire nous ne connaissons tous les autres

êtres qu'indirectement et du dehors. En ce qui concerne l'esprit,
nous aurions d'après lui une connai 'sance de Ia chose même

..

une cognitio rei, tandis qu'en ce qui concerne le corps, nous

n'aurions connaissance que de ses relations externes et de son

milieu, une cognitio circa rem. Par conséquent, si, d'une ma

nière générale, nous voulons nous former une idée intelligible de
l'essence des choses, nous devons concevoir l'essence des corps

par analogie avec nous-mêmes, c'est-à-dire comme une espèce
de substances spirituelles. Chaque corps se compose d'un grand
nombre d'atomes matériels, et LOTZE conçoit ceux-ci comme

composés à leur tour d'éléments psychiques, dont l'action réci

proque donne à notre perception sensible la représentation de

la matière et de ses propriétés phénoménales (étendue et mobi

lité).

I Cf. Geschichie del' neuereti Philos., II, p. 278-281; 576,586; 632.
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LOTZE s'accorde donc avec DESCARTES, pour admettre que l'âme
est une substance servant de base aux phénomènes de cons

cience et différente de la substance (OU des substances) formant
la base du corps matériel) bien que (comme nous l'avons d¿jù
vu I) 7) il prenne le mot substance dans un sens plus vague que
l'école cartésienne. Mais il sc sépare de DESCARTES par sa théorie
de la matière, d'après laquelle celle-ci n'est qu'un phénomène
de notre connaissance sensible) les substances qui servent de
base aux phénomènes corporels étant de nature spi rituelle ct

analogues à notre âme. L'âme ct le corps sont donc des êtres

il est vrai différents) mais non pas tieteroqénes, Son spiri
tualisme, par là même) n'est pas dualiste) mais moniste.

LOTZE se sépare aussi bien de DESCARTE� que du matérialisme
en contestant que la notion de la substance puisse s'appliquer
il la matière. LOTZE étend à l'existence entière le raisonnement

par analogie sur lequel se fonde (voir I, D-6) toute supposition
d'une vie psychique en dehors de notre propre conscience. Il y
gagne le même avantage que le matérialisme gagne par la voie
diamétralement opposée, celui de faire s'exercer l'action réci

proque entre des substances homogènes. De même que le maté

rialisme, il a) lui aussi) trouvé un dénominateur commun.

Mais toute cette doctrine) qu'on pourrait appeler un iâéa
iisme 'Jnétaphysique1 a plutôt le caractère d'une conception
générale de l'univers) d'une métaphysique (voir I) 7) que celui
d'une théorie psychologique. Aussi bien la psychologie suivant
LOTZE serait-elle une métaphysique appliquée. Si l'on voulait

essayer de suivre le chemin inverse, ct de fonder par conséquen t

la métaphysique sur Ia science d'observation, il ne serait pas
besoin d'abandonner pour cela l'idéalisme métaphysique) mais
celui-ci pourrait, comme nous l'indiquerons ultérieurement)
prendre une forme nouvelle. Si .maintenant ron se demande
comment LOTZE concevrait le problème du rapport entre l'âme ct
le corps) s'il partait de l'expérience) au lieu de s'engager tout de
suite dans le chemin de l'analogisme spéculatif', on est tenté de
croire que la doctrine ordinaire de l'action réciproque lui paraît
présenter de trop grandes difficultés et que c'est pourquoi il a

pris l'échappatoire de l'idéalisme métaphysique. Or en fail il n'en

1 Sur les différentes formes sous lesquelles celui-ci se manifesté dans les
temps modernes, consulter ma Geschichle der neueren Philosophie (il lo.
table, au illot « Analogie »).
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e s t rien. Bien qu'étan t l'un des parti ans les plus distingués
d'une explication purement mécanique de la nature ..

il ne trouvait

cepcndan t aucune difficulté à l'idée que le mouvement pui se e

transformer en état. purement p ychiques (( être ab orbé » en

de LeI état). Au si croit-il que cette transformation a lieu en

quelque endroit du cerveau) où doit être cherché le « ièzc de
l'am ». Il déclare expre ément (Mic7'ocosme, 3e liv., chap. I)
que, uième en n'admettant pa. l'idénli me métaphy ique on

peut trè: bien admettre une action réciproque en tre l'âme et le

corp) Ulle action réciproque ne devenant pas plus intelligible
parce qu'elle a lieu entre des terme homogènes. Il n'est pas
plus difficile de comprendre l'action réciproque du corps et de
l'âme que de concevoir qu'une bille en choque une autre) et

pour plus de clarté) on pourrait trè: bien dire que l'âme et le

corps se choquent) s'attirent ou se repoussent! Dans un ouvrage
postérieur (La Métaphysique)) il entend la loi de la conservation
de l'énergie comme exigeant simplement une équivalence pour
touLe manifestation dynamique qui nuit ou qui disparaît) l'équi
valent n'ayant pas be oin d'ètre d'une e pece déterminée et pou
vant par suite être au i bien psychique que phy ique. Il n'exi te

donc à proprement parler pour LOTZE aucun problème dan le

rapport de l'âme et du corp. - Il e t inconte table pourtant
que l'action ré iproque devient de plu en plu inintelliaiblc h
menure que le termes ur le quel elle 'exerce deviennent plus
hétérogène . LOTZE lui-même ne pen e-t-il pas que l'exi tence
nou deviendrait plus intelligible. i nous adoption I'idéali me

métaphy ique, pour qui e éléments sont homogène ? )Iai-'
alors c'e t de a part une inconséquence) de ne pas vouloir
accorder que l'action réciproque elle-même devient plus intel

ligible quand les termes en sont homogènes. L'hi toire de la
science montre d'ailleurs que partout on cherche à obtenir une

pareille homogénéité (Y. infra y) D) 3).

d. Hypothèse de l'identité (monisme). - Reste donc, sem

ble-t-il) la quatrième théorie seule. S'il est vrai qu'un passage de
l'tm des domaines il l'autre contredise les principes directeurs
de la science et que néanmoin les deux domaines se présentent
comme hétérogènes dans notre expérience) ils doivent se déve

lopper tous deux. simultanément) chacun suivant ses lois) en

sorte qu'à chaque phénomène dans le monde de la conscience
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corresponde un phénomène dans le monde matériel el inverse

ment (tant qu'on a de raisons de croire que la vie con ciento

e t liée aux phénomènes corporel ). Le parallèle institués

précédemment annoncent préci émenL un rapport de cc genre;
ce erait un ha ard bien ingulier si ce caractère. se répétaient
de la sorte, ans quil y eût à la ba e une intime connexité qui
en fournit l'explication. Au i bien la corrélation quP la pro

portionnalité qui existent entre l'activité consciente et l'activité

cérébrale annoncent qu'il y a 11 leur ba e une 'identité qui les

explique. Mais la différence qui ub isle malgré le' concor

dances con tatées nous force à admettre que c'e t un seul et

même príncipe qui a trouvé une double forme pour s'exprimer.
Nou n'avons aucune raison ele Lenir l'úmc et le corps pour
eleux substances différentes, en action réciproque l'une sur

l'autre. Nous sommes au contraire pou sés à considérer l'action

réciproque materielle entre le' éléments dont se composent
l'encéphale et le système nerveux comme 'une [orme exté

rieure de l'unité 'idéale interne de la conscience. Ce dont nous

prenons conscience comme sensation, pensée, sentiment et voli

tion, dans notre expérience intime, est donc rcpré: enté dans le

monde matériel par certains mouvement matériel.' du cerveau,

qui sont soumi ,comme tels, à la loi de la conservation de l'éner

gie, tandis que cette loi ne peut trouver aucune application dan.
le rapport des phénomènes de l'encéphale avec ceux de la con

science. Tout se pa. e comme i une seule et même pen. ée était

exprimée en deux. langues.
C'est l'expérience seule qui peut décider si les deux forme

'étendent également loin en réalité. Nous avons déjà effleuré la

difficulté que présente la questi on des limites de la vie consciente
vers le côté inférieur; le chapitre suivant nous donnera l'occa

sion de reprendre cette question. D'autre part, il y a encore

quelques hemmes pour penser que les manifestations mentales
les plus nobles de Ia vie ne sont pas liées à des mouvements du

corps. Personne ne contestera .. sans doute) que la perception
sensible et ce qu'on appelle le plaisir et la douleur physiques
ne soient attachés il certains/phénomènes nerveux; c'est seule

ment pour les faits de conscience supérieurs qu'on regarde
comme nécessaire d'admettre un principe en lièrement nouveau.

Mais les caractères généraux que nous avons assignés plus haul
comme essentiels à la vie conscien te nous amènent déjà 11 com-

8:5



8G II. - 8, cl •• ,uIE ET CORPS

prendre l'impossibilité qu'il yah tirer une ligne de démarca
Lion entre deux côtés, l'un supérieur, l'autre inférieur, de la

conscience. C'est le même type qui domine depuis les formes les

plus imples jusqu'aux plus élevées. Quelle que soit la distance

qui parait séparer le monde idéal de pensées et des sentiments
de Ja série des sensations isolées et fugitives, c'est cependant le
même príncipe qui domine l'un et l'autre; seul, le degré de déve

loppement diffère, mais le plan de structure et les matériaux
sont les mêmes. Les recherches psychologiques plus spéciales
qui vont suivre nous le montreront avec plus de détails.

Si l'on ne peut fixer de limites précises entre une partie infé
rieure « sensible » et une autre supérieure « mentale )) du con

tenu de la conscience, ayant chacune leurs conditions d'exis
tence, on n'est pas davantage autori é à regarder la matière ou

le contenu de la conscience comme liés à de mouvements phy-
iques, tandis que l'activité mentale d'où vient la forme et

l'élaboration n'aurnit aucun terme physique parallèle. Si les
sensations isolées, d'après l'opinion même des spiritualistes les

plus résolus, sont en connexion avec des mouvements physic
logiques, en revanche, suivant beaucoup d'entre eux, il serait

impossible d'admettre la mème cho e de l'activité qui compare
[es sensations et lesjuge l. Nous verrons pourtant dans la suite

qu'il est impossible d'établir une limite fixe et immuable entre
le donné et-I'élabcration du donné, entre le contenu absolu et les

rapports qui existen t entre ses parties constitutives. Déjà. dans
la perception la plus simple, presque au seuil de la conscience,
nous rencontrons l'effet d'une activité mentale, d'une liaison
eles élémen ts en une unité, d'une synthèse. Par conséquent, il
n'est possible en aucun point de séparer la matière et la forme.
La connexion physiologique et l'action réciproque qui existent
entre les centres extraordinairemeut nombreux de l'encéphale
fournissent en outre un fondement suffisant pour admettre que
non seulement les éléments de l'esprit, mais encore leurs liai
sons ont une expression physique.

Nous restons solidement attachés à ln loi de continuité, aussi
bien dans le monde de l'esprit que dans celui des corps. L'hypo
thèse de I'identite? considère les deux mondes comme deux

I C'est l'opinion exprimée notamment par l'il. RADlER dans sn. Psucholoçie,
p. 262 sqq. [Trad.].

':! Cette dénomination est la seule bonne et appropriée pour l'hypothèse
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expressions, données par l'expérience, d'un seul et même être

et qui (pour nous servir el'une métaphore de FECHNER) sont à

l'égard l'une de l'autre comme les côtés concave et convexe

d'une courbe. Nous ne sommes pas en mesure de ramener à une

langue mère commune les deux langues dans lesquelles s'ex

prime ici une seule et même pensée. En outre, tan t que nous

nous en tenons strictement à l'expérience, l'un eles deux do

maines se présente ò. nous comme un fragmen t, tandis que

l'autre s'étend il l'infini, en une continuité ininterrompue. Le

principe ele la conservation de l'énergie fait du monde matériel

un tout que nous ne pouvons sans doute jamais mesurer en

entier, mais dans lequel néanmoins nous sommes en état de

suivre la destinée des formes et des éléments isolés. Par analo

gie, nous devons nous attendre à pouvoir trouver une conserva

tion de l'énergie dans le domaine de l'esprit. Or l'expérience
nous montre aussi que toute force mentale est limitée, de telle

sorte que plus on dépense de force pour une sorte d'activité,

moins il en reste pour d'autres sortes. L'importance considé

rable de ce point de vue apparattra dans plusieurs questions
psychologiques spéciales : il sert notamment à expliquer les

particularités et les étroitesses individuelles. Mais, comme les

mesures ne peuvent s'appliquer dans le domaine psychique que
sur une échelle très restreinte (voir I, 8, d), il est impossible de

démontrer ici le rapport d'équivalence avec une précision seien

tifique. De plus, comme les états conscients et inconscients

sont en action réciproque continuelle les uns avec les autres,

nous sommes obligés de faire dans le domaine psychique un

usage de la notion d'énergie potentielle (voir 11, 2) bien plus

exposée ici. L'expression fréquemment usitée de cc monisme» est exacte

étymologiquement, mais elle présente l'inconvénient d'avoir 6Lé souvent

employée (par ex. par HAECKEL, cf. Oesch. del' neueren Philos., II, p. (56)
il propos d'une concepLion plus vague ct moins rigoureuse. Des noms

comme cc parallélisme» et cc duplicisrne » sont impropres parce qu'ils n'at

teignent pas l'essenLiel de l'hypothèse et laissent croire que l'on conçoit

l'esprit ot lc corps comme deux séries évolutives entièrement séparées (et
parcourant pour ainsi dire deux voies parallèles d'un chemin de fer), cc

que l'hypothèse rejette justement. 11 y a une hypothèse il laquelle le nom

de cc duplicisme » (ou parallélisme) convient très bien. Or ce n'est pas celle

crui vient d'être décrite et qui remonte il SPI:'{OZA, mais c'est l'hypothèse
bâtarde développée autrefois pal' CIIR[STIAN "VOLFF et qui tien t le milieu

entre le spn-ítualisme dualiste et l'hypothèse de l'Identité (GeselL d. n.

Phil., II, p. 5!S5). C'est à elle qu'il faut adresser la plupart des objections
élevées contre le cc duplicisrne ».
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étendu et bien plus hypothétique que dans le domaine phy
sique. Ajoutez à cela que même l'idée fondamentale d'un être
spirituel entraîne ici des difficultés. Les existences matérielles
peuvent se transformer les unes dans les autres de telle sorte que
I 'énergie perdue dans l'une soit conservée dans l'autre. Le prin
cipe de la conservation de l'énergie nous montre l'unitéet l'éter
nité de Ia nature durant Ja naissance ou la disparition de tous les
êtres matériels . Mais l'existence spirituelle a, nous l'avons vu,
comme forme fondamentale le souvenir, la synthèse; et Ja syn
thèse suppose l'individualité. Le monde matériel ne nous mon tre
aucune individualité réelle; ce n'est qu'avec le point de vue

psychologique qu'elles se révèlent à nous, car c'est par lui que
nous découvrons les centres internes du souvenir, de l'action et
de la passion. i nous pouvions concevoir que les éléments
isolés de l'esprit (sensations .. pensées, sentiments, etc.) se trans
forment en d'autres combinaisons, comme les a tomes chi
miques, il suivrait de là qu'ils pourraient avoir une existence en
dehors d'une conscience individuelle déterminée, ce qui n'a pas
de sens. Les sensations, les pensées et les sentiments sont des
actes mentaux qui ne peuvent subsister, quand la connexion
individuelle déterminée dans laquelle ils se présentent a cessé.
Ils corresponclent aux fonctions organiques, mais non aux élé
ments chimiques. L'individualité mentale a son expression
physique clans la somme cl'énergie dont dispose l'organisme
dans son germe et durant son développement, ainsi que clans la
forme organique (principalement neuro-physiologique) sous

laquelle cette énergie trouve son application.
Cette difficulté, plus ou moins franchement avouée, se mani

feste toujours sous une forme quelconque dans toutes les hypo
thèse, et, il est vrai, sous une forme beaucoup plus aiguë dans
le spiritualisme que clans l'hypothèse de l'identité. Le premier,
en effet, interrompt la continuité du moncle matériel sans pour
tant fournir une idée intelligible cle la manière clont le processus
matériel pourrait se continuer en processus conscient, ce qui
devient évidemment d'autant plus malaisé que la transformation
cl'un être devrait se faire en un autre différent cle lui. Comment
la substance de l'âme peut-elle se produire? là-dessus le spiri
tualisme ne nous apprencl rien. La difficulté d'expliquer com
ment naissent la conscience, la synthèse, aussi bien que chacun
des éléments conscients de celle-ci, est commune à toutes les
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hypothèses. Il Y a ici une limite de fait à notre connai sance,
limite dont on ne peut faire un reproche à aucune d'elles en

particulier. Mais l'hypothèse qui mérite la préférence est celle

qui sacrifie le moins possible à cette limite de ce qui, par ailleurs,
reste solidement établi dans notre expérience et dans notre

science.
Si donc, à un certain degré de l'évolution organique, il sc

produit non seulement des manifestations matérielles de la vie,
mais encore des événements conscients, il faut naturellement
que leur production ait été possible. Or les lois que Ia science de
la nature a démontrées valables pour tous les phénomènes
matériels qui ont été étudiés jusqu'ici, sont impuissantes it expli
quer la production de la conscience ou de ses élément' isolés.
Il faut donc admettre que la cause de celte production sc trou ve

dans des propriétés ou des aspects de l'existence qui échappent
à l'intuition sensible extérieure, intuition qui saisit to ut sous la

forme de l'espace, et sur laquelle toute notre science de la nature

matérielle est obligée de s'appuyer. Nous devons admettre que
l'existence, en dehors de l'aspect qui nous porte 11 la considérer
comme ma tiëre, a encore un autre aspect qui dans notre cons

cience se manifesté immédiatement à l'introspection, mais qu'il
faut supposer aussi aux autres stades de l'existence, quoique
sous des formes plus simples et à des degrés inférieurs. Il faut
ensuite admettre que ces formes plus simples et ces degrés infé
rieurs sont à ce que nous connaissons en tant que conscience
comme l'énergie potentielle est à l'énergie actuelle. Nous nous

trouvons ici en présence d'une pensée qui est apparue, avec

une clarté et des arguments divers, chez LEm 'IZ, DIDEUOT et

SCHELLIXG. C'est dans un aspect de l'être, invisible à la percep
tion externe, qu'il faut chercher l'origine de Ia vie conscientc.
La continuité que le matérialisme obtien t en faisan t tout matériel

(m), et que le spir-itualisme moniste s'efforce d'atteindre en fai
sant tout psychique (p), est obtenue par l'hypothèse de l'iden
tité en supposant que l'action réciproque a lieu entre des termes

qui sont aussi bien matériels que (actuellement ou potentielle
ment) psychiques. Suivant le spiriLualisme dualiste, l' « action

réciproque de l'âme et du corps » pourrait s'exprimer par
m

...__.. p, suivant l'hypothèse matérialiste, par m i ....._.,
m 2,

suivant le spiritualisme moniste, par m Pl....._., P2, et suivan t

l'hypothèse de l'identité, par mi Pi ....._., m2 P 2, formules où

8\l
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Pl peut être potentiel, mais pas toujours actuel. Au chapitre
suivant, l'occasion e présentera de revenir sur ces considé
rations.

Cette théorie ne constitue cependant pas une solution complète
du problème du rapport de l'âme et du corps. Ce n'est qu'une
formule empirique pour exprimer comment le rapport se pré-
ente prooisoiremeiü, quand, suivant les indications de l'expé

rience, nous con idérons en même temps la liaison étroite du
mental et du physique et l'impossibilité de réduire l'un à l'autre,
en présence des difficulLés qui s'opposent à ce qu'on admette
une transformation de l'un dans l'autre. Nous n'apprenons rien
sur le rapport intime de l'esprit à la matière en lui-même; nous

admettons seulement qu'un seul être agit dans tous les deux.
Mais quel est cet être? Pourquoi a-t-il une double forme de

manifestation, pourquoi une seule ne suffit-elle pas? Autant de
•

questions qui dépassen t Ia portée de notre connaissance. L'esprit
et Ia matière nous apparaissent comme une dualité irréductible,
tout comme le sujet et l'objet. Nous remettons donc la question
à plus tard. Et cela est non seulement légitime, mais même

nécessaire, puisqu'il parait qu'en fait elle 'Va beaucoup plus
avant qu' on n'a coutume de le croire.

Ce serait mal entendre l'hypcthè: e de l'identité de croire qu'elle
considère le physique comme étant ce qui existe vraiment, tandis

que le mental ne serait qu'un surcroît inutile. Au mental est

lié toute valeur et tout sentiment de la valeur, et l'on ne saurai t

jamais considérer comme « inutile » la prad uction de quelque
chose de précieux dans le monde. Si maintenant ce quelque
chose de précieux doit jouer un l'ole dans le monde matériel,
l'hypothèse de l'id-entité nous montre que cela ne peut avoir
lieu que si I âme ou bien ne fait qu 'un avec l'énergie physique
dont di pose on organisme (notamment son cerveau), ou bien y
a son expre sion matérielle, de mème que le spiritualisme sou

tient que I'áme n'est capable d'agir sur le monde extérieur que
par l'intermédiaire du corps. L'hypothèse de I identité, telle que
nous l'admetton ici, ne s'engage d'ailleurs pas dans la question
de savoir si c'est 1 espnt ou Ja matière qui constitué ce qu'il y Il

de fondamental dans l'existence. Elle déclare seulement que la
même chose qui vit, s'étend et revêt une figure dans le monde
extérieur des corps, s'épanouit aussi dans son for intérieur
comme pensant, sentant et voulant. Si l'on se tient fermement
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à cette conception, alors tombe le reproche que l'on a fait! h

l'hypothèse de l'identité, d'être impuissante il expliquer comment

une connaissance du monde matériel peut naître dans Ia con

. cience. Car ce que dit l'hypothèse de l'identité, c'est justcmcn L

que ce qui agit dans les phénomènes matériels, est de telle nature

qu'il s'exprime en même temps d'une manière corrélative, ell

tant que conscience. La sensation que j'ai en ce moment corres

pond à l'état présent de mon cerveau, parce que c'est um seul

et même être qui agit dans la conscience et dans le cerveau:

on ne saurait en effet produire le côté convexe d'un arc de cercle

sans produire du même coup le côté concave correspondan t.

Dire, avec Ia théorie ordinaire de l'action réciproque, que l'exci

tation provoque un événement cérébral, qui produit à son Lour

une sensation par l'excitation de I'ûmc, ou dire, avec l'hypo
thèse de l'identité, que l'excitation provoque un événement céré

bral qui est pour la conscience une sensation, c'est tout un, au

point de vue de leur connexité. Que nous admettions une trans

formation suivant la formule rn
<::» P ou suivant la formule

'ln 1 p 1 'ln? p 2, nous arrivons toujours au même résultat. Le fait

que nous apprenons il interpréter nos sensations comme des

signes d'objets matériels peut s'expliquer aussi hien par l'une

de ces hypothèses que par l'autre. Nos sensations ne corres

pondent immédiatement qu'aux événements cérébraux, non aux

objets situés en dehors de notre encéphale>.
La formule empirique, par laquelle nous' terminons ici,

n'exclut nullement une hypothèse métaphysique plus large.
L'idée fondamentale de l'idéalisme, qui regarde l'esprit comme

ce qui se rapproche le plus de l'essence intime de l'être, se con

cilie très bien avec l'adoption de l'hypothèse de l'identité au

point de vue empirique. En effet, celle-ci, en tant que formule

empirique, ne dit rien du tout sur Ja question de savoir si les

deux formes de l'existence sont absolues, ou possèdent encore

une valeur quand nous faisons abstraction du point de vue

humain. SPI�OZA faisait une métaphysique prématurée, quand i l

enseignait que la pensée et la matière sont deux attributs égale-

I KnO)IA::\{' Kurzqef'asste Loqik wid Pssjcholoqie. Leipzig, 1890 .. p. 120 sqq.
� J'ai répondu avec plus de développements aux objections ci-dessus el.

aux autres qu'on oppose ordinairement à l'hypothèse de l'identité, dans

mon article « Psychische und physische Akliuicât » (Vicrteljahrsschrift íúr

wiss. Philos. XV).
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ment éternels et infinis de Ia substance absolue. Nous ne connais
sons pas la substance absolue, nous ne pouvons donc pas savoir
si l'esprit et la matière lui sont également es en tiels. A u contraire,
Ja théorie de la connaissance nous amène à considérer les phé
nomènes de conscience comme les faits les plus fondamentaux de
notre expérience, puisque c'est toujours au moyen des faits de
conscience ( c'est-il-dire en déflniti ve au moyen de nos sensations)
que nous apprenons à. connaître les phénomènes matériels. De
ce point de vue, la conception Ia plus naturelle serait celle qui
regarde la vie psychique comme l'essentiel, et l'activité cérébrale
qui lui correspond, comme la forme donnée sous laquelle elle se

manifeste à. l'intuition sensible. L'idéalisme métaphysique peut
se développer aussi bien en se fondant sur l'hypothèse de l'idcn
tité (ce que Leibniz d'ailleurs avait entrepris en son temps")
qu'en se fondant comme chez Lotze sur Ia théorie ordinaire de
l'action réciproque. Mais, quelque fondement que l'on choisisse,
admettre que l'existence spirituelle exprime l'essence la plus
intime de l'être restera toujours une simple croyance. Il pourrait
certainement y avoir infiniment plus de formes d'existence que
les deux que seules nous connaissons, et que par là. même nous

sommes portés il regarder comme les deux. seules possibles.
On pourrait donc être facilement amené à. des malentendus,

si l'on interprétait l'hypothèse de l'identité comme un néo-spi
nozisme. Elle est sans doute liée au nom de Spinoza: c'est à lui

que revient l'honneur d'avoir le premier soutenu cette théorie,
et, par là même, d'avoir dépassé à la fois les théories opposées
d u matérialisme et du spiritualisme. Il y fut poussé par trois
motifs différents. Il voulut d'abord écarter toutes les conceptions
imparfaites de l'être inflni : il ne devait y avoir, en dehors de
cet être, rien qui ne fût pas pénétré par lui; la matière ne pou
vait donc pas être sa limite extérieure, mais elle devait être, au

contraire, la forme propre de sa manifestation. En dehors de
cette raison philosophico-religieuse ou métaphysique, il était
encore poussé par sa ferme croyance à Ja continuiLé ininter

rompue de la série des causes physiques. S'il est vrai que l'acti
vité mentale ne puisse pas interveni r dans cette série de causes,
il ne reste plus qu'à admettre que les deux. activités, spirituelle
et corporelle, au lieu de se succéder l'une à l'autre, se produisent

, V. Geschichte der neuel'en Philosophie 1. p. 388-392.
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en même temps (simul naturá], d'autant plus qu'elles ne se'

laissent pas ramener tt une commune mesure. Spinoza a vu que
la sciencemécanique de la nature, fondée par Galilée et Descartes,
renfermait les principes et les méthodes suivant lesquels il fallait
expliquer tous les phénomènes matériels. Enfin, Spinoza s'appu
yait aussi sur des raisons d'expérience. Bien que la question fût

résolue, sans aucun doute possible) pour lui, philosophe spécu
latif) par les deux raisons a priori) il pensait néanmoins qu'il
serait difficile au vulgaire « d'examiner tranquillement Ia ques
tion » sil n'ajoutait pas quelques preuves tirées de l'expérience.
C'est pourquoi il in voquait d'abord la finalité qui peut se mani

fester dans les actions du corps) même quand la conscience

proprement dite est absente) comme dans les actes instinctifs et
les états somnambuliques; puis la prcportionnalité qu'il y a entre
les états de l'âme et ceux du corps .. enfin l'analogie de l'enchaî
nement des premiers avec l'enchaînement des seconds.'.

Cette hypothèse nous intéresse surtout ici parce qu'elle est
la détermination la plus naturelle du rapport qui relie la phy
siologie et la psychologie. Ces deux sciences concernent le
même objet, considéré sous deux aspects différents) et, pour
nous servir d'une comparaison employée par FEcIlNEn, il ne

peut pas plus s'élever de désaccord entre elles qu'entre celui qui
regarde le côté convexe et celui qui regarde le côté concave

d'un arc de cercle. Chaque phénomène de conscience donne lien
à une double étude. Tantôt c'est le côté psychique) tantôt c'est
le côté physique du phénomène qui nous est le plus accessible;
mais cela n'ébranle aucunement le rapport fondamental qui,
relie les deux côtés entre eux.

L'hypothèse de l'identité a le grand mérite de nous obliger à

poursuivre rigoureusement aussi bien la méthode physiologique
que la méthode psychologique. En aucun point, elle ne nous.

permet de suspendre l'étude physiologique des conditions phy
sico-chimiques du cerveau, pour faire appel 11 l'intervention de
l' (( âme »; et elle nous oblige également 11 tenir compte des
nuances et des degrés les plus subtils de la vie consciente, pour
suivre aussi loin que possible la continuité des faits, même dans.
le domaine psychique. Dans les recherches particulières soi t

i V . .sPHiOZA. ELh., II, 1-13; IU, 2. Cf. Geschichte der neueren Philos., I,
p. 343-359. Sur l'histoire ultérieure de l'hypothèse de l'identité, consulter
la table de l'ouvrage cité au mot « Hypothèse de l'identité »,

93
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de la psychologic, soit dc la phy iologie, nous n'a vans pas tou

jours besoin d'une théorie spéciale pour nous servir de basc.
Toute psychologie scientifique doit admettre une correspon
dance, un parallélisme entre les fails de conscience et les évé
nements qui se passent dans l'encéphale. On peut éviter toutes
les hypothèses, pourvu qu'on se borne à parler de faits de con '

cience et d'événcmenLs cérébraux se corresponâant mutuelle
ment. On laisse ain i le rapport entre les uns et les autres flotter
dans cette indécision qui exprime encore le mieux, en réalité)
ce que nous sayans sur ce point.



III

LE CONSCIENT ET L'INCONSCIENT

i. Définition de l'inconscient. - 2. Résultats intellectuels conscienls d'un
travail préliminaire inconscient. - 3. Perceptions sensibles conscienles
résultant d'un travail préliminaire inconscient. - 4. Intermédiaires in

conscients. - 5. Instinct et habitude. - 6. Activités consciente et incons

ciente simultanées. - 7. Genèse inconscienle du sentiment. - 8. L'étal
de rêve. - 9. Réveil par la relation psychique de l'excitation. - 10.

Hypothèse sur l'extension de la vie psychique. - 11. Psychologic et

mécanique physique.

'l. Définition de l'inconscient. - Tan L que nous maintenons

fermement que nous ne connaissons l'âme que par ses manifes
tations conscientes, le domaine de la vie psychique demeure

assez restreint. Tous les processus nerveux ne sont pas de telle

nature que nous soyons fondés à leur attribuer la conscience, et

même ceux pour lesquels c'est le cas, peuvent également se

produire sans conscience, quand leur intensité n'est pas suffi

samment grande. Ainsi, une excitation nerveuse peul agir sur

le système nerveux sans qu'il se produise de sensation; celle-ci

n'a lieu que si l'excitation a une certaine intensité. Le processus
nerveux, au contraire, doit apparaître déjà dans les degrés infé

rieurs de l'excitation, en sorte qu'il a déjà acquis une certaine

force, quand la sensation franchit le seuil de la conscience. Sup
posons, par exemple, qu'un certain degré de force du processus
nerveux, que nous appellerons x, soit juste suffisant pour quc
lui corresponde une sensation à peine perceptible, que nous

nommerons y. Nous nous trouvons alors en face d'un rapport
d'une nature particulière: tandis que, du côté physique, les

degrés de force décroissent d'une manière continue à partir de

x, le côté psychologique reste vide et cesse subitement à y. Ce

rapport se pose ainsi, de quelque conception fondamentale que
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nous partions, en ce qui concerne le rapport de l'arne et du

corps. Or, est-il vraisemblable qu'il se produise, à un certain

degré de l'échelle, quelque chose qui n'existerait en aucune

façon aux degrés inférieurs? Si d'une part la série est conti

nue, ne devrait-elle pas, dès lors, l'être aussi de l'autre? Nous

n'avons, en effet, aucune raison d'admettre, quelque part dans
Ia nature, des sauts ou des lacunes; tl tout le moins, les progrès
de la connaissance consistent-ils, avant tout, à remplir les

espaces intermédiai l'es et. à fermer les hiatus.
La question en face de laquelle nous nous trouvons ici est

celle de savoir si I inconscient est autre chose qu'un concept
purement négatif. Dan le langage journalier (et aussi plus que
de raison dans le langage scientifique usuel) nous employon
des expre ion comme celles-ci : sensations inconscientes

représentations inconscientes, sentiments inconscients. �Iai
comme les en ations, les représentations et les sentiments sont

des éléments de la conscience, l'expres ion n'a proprement pas
de sens. Si par repré entation inconsciente on entend une repré
sentation que fai, l'attribut « inconscient» veut dire seulement

que je ne pense pas, ou que je ne fais pas attention queje l'ai.

Cet emploi du mot inconscient tient à un double emploi du

mot conscience. Celui-ci en effet n'est pas seulement employé
pour désigner l'existence interne de nos sensations, pensées et

sentiments, mais ,encore pour désigner la conscience de soi 1,
c'est-à-dire l'attention expressément dirigée sur nos sensations,
nos représentations et nos sentiments. Nous avons naturelle
ment beaucoup de sensations et de représentations que nous

n'avons pas conscience d'avoir; beaucoup de sentiments et de

penchants s'agitent en nous, sans que nous saisissions claire
ment leu?' existence et leur direction, C'est en ce sens que l'on

peut parler, par exemple, d'un amour inconscient; celui qui
éprouve ce sentimen t ne sait pas ce qui s'agite en lui; peut-être
d'autres le voient-ils, ou le découvre-t-il lui-même peu à peu;
mais il a le sentiment, sa vie consciente est déterminée d'une

façon particulière.
Quand nous disons que nous voulons rechercher ici le rap

port qu'il y a entre le conscient et l'inconscient, nous entendons

par inconscience un état qui se trouve en deçà du seuil de notre

I C'est la « conscience réfléchie» des psychologues français. (Trad.)
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conscience en général (et non pas seulement de notre cons

cience de soi). Nous voulons rechercher s'il n'apparaitrait pas
que l'inconscient est homogène à la conscience, de telle sorte

que leur différence, aussi bien du côté psychique que du côté

physique, soit purement quantitative. Toutefois nous mainte
nons fermement, tout d'abord, que l'inconscient est une idée

purement négative. Nous n'avons pas l'intention de suivre
EDOUARD DE HARTMANN dans les voies mystérieuses qu'il pense
avoir frayées dans sa Philosophie de l'inconscient. Non seule
ment HARTMANN fait purement et simplement de l'inconscient
une idée positi ve, mais encore il s'en sert comme de príncipe
d'explication, partout où il pense que la série des causes phy
sique et psychologiques fait défaut. La psychologie ne va sûre

ment que si elle s'en tient, parmi les phénomènes et les lois de
la con cience, à ce qui est clair et sûr. Mai précisément de
cc point de vue, elle découvre l'inconscient, et voit avec étonne
ment que les lois p ychologiques semblent étendre leur règne,
même au delà de la vie consciente. Il apparait que des P7'O
cessus inconscients peuvent produire le même résultat, rem

pli?' la même fonction que remplissent d' ordinaire les événe

ments conscients. De plus, entre les états conscients et incons
cients a lieu une action réciproque continuelle. Nous allons
donner quelques exemples pour éclaircir ce point.

2. Résultats intellectuels conscients d'un travail prélimi
naire inconscient. - TOUS avons à pl usieurs reprises cité le
souvenir comme étant le phénomène de conscience typique. Mais
le souvenir suppose que les éléments de la conscience varient.
Où restent dès lors les représentations disparues, jusqu'à leur

rappel? Dans le langage courant, le souvenir est regardé
comme un magasin, ou un coffre-fort, où les représentations
seraient conservées, jusqu'à ce qu'on les utili e à nouveau. Ce
n'est que par métaphore que nous pouvons attribuer de cette
manière une existence réelle aux représentations disparues de
la conscience. Mais ce qui est remarquable, c'est que toutes les
apparences semblent indiquer que ces représentations jouent
néanmoins encore un rôle dans les actes de la conscience réelle.
Quand nous voulons rappeler quelque chose à notre mémoire,
et que nous ne pouvons y arriver, un moyen bien connu con

siste a interrompre la recherche, et à penser à toute autre
HOFFDl:'iG. - Psy chologie, 2' édit. 7
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chose; la représentation cherchée peut alors surgir brusque
ment. Nous abandonnons alors la recherche consciente, pour
laisser agir, à sa place, un processus tout à fait inconscient,
qui travaille dans le même sens, mais avec plus de succès. Nous

sommes en présence d'un cas analogue, quand nous avons

rassemblé tous les matériaux d'un travail, par exemple pour
traiter une question scientifique. Nous sommes alors souvent

tellement accablés par les détails, que nous sommes impuis
sants à introduire dans cette matière de l'ordre et de l'arrange
ment. Ici encore, ce peut être un excellent moyen de s'occuper
de toute autre' chose. La bonne manière de traiter la question
peut alors se présenter subitement, comme d'elle-même, àla cons

cience, au milieu de notre nouvelle occupation. L'action incons

ciente a opéré ce que le' travail conscient, direct et assidu,
n'eût peut-être jamais pu faire. Evidemment, on n'arrive jamais
à de pareils résultats pendant le sommeil; le travail assidu est

ici la condition première: l'action inconsciente donne à l'œuvre
-

son couronnement.

Quelques psychologues expliquent les phénomènes de ce

genre tout simplement par la fraîcheur plus grande du cerveau

et de l'esprit, qui provient de ce qu'on a « dormi » sur une

chose. Mais cette explication ne peut convenir qu'aux cas où

l'on reprend directement la chose après l'interruption, et non il

ceux où l'objet laissé de côté se présente subitement, en pleine
clarté, à la pensée occupée à autre chose. Ici, l'objet même a

continué à subir, de son côté, une élaboration plus étendue,
mais cette élaboration a eu lieu sous le seuil de la conscience,
elle s'est passée en nous, mais sans nous. L'inconscient tra

vaille souvent avec une plus grande liberté et sans être autant

influencé par la pression du moment que la pensée pleinement
consciente. Des reproductions et des combinaisons qui ne sont

point il la disposition de la pensée consciente semblent obéir

d'une manière ou d'une autre au travail inconscient, lequel
autrement porte en somme l'empreinte des mêmes principes et

des mêmes lois qui dirigent le travail conscient.

3. Perceptions sensibles conscientes résultant d'un travail

préliminaire inconscient. - Ce qui s'applique ainsi à beaucoup
de nos pensées, s'applique également - comme la physiologie
des sens l'a démontré - à celles de nos sensations et de nos per-
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ceptions qui nous paraissent simples et immédiates. Nous nous

formons une image visuelle continue, bien qu'il se trouve dans
la rétine un point (la tache aveugle) qui ne reçoit aucune im

pression. Les malades ayant perdu, ft la suite d'apoplexie, le

nerf optique dans la moitié de la rétine, ne découvrent souvent
nullement cette lacune de leur champ visuel, parce qu'ils la
comblent involontairement en tournant la tête 1. Beaucoup de
nos sensations de couleur, que nous regardons comme immé

diates, sont déterminées par le contraste d'autres couleurs.

L'intuition de l'espace, et en particulier de l'étendue, qui se

développe à nos yeux d'un seul coup, est le résultat de la com

binaison de différentes impressions. Nos deux yeux n'ont pas le
même champ visuel, et cependant nous croyons embrasser le

champ visuel binoculaire immédiatement avec les deux. Nous

apprécions la direction de la ligne visuelle d'après l'effort par
lequel nous cherchons à modifier la position de nos yeux. Ce

que nous remarquons d'abord dans une image sensorielle qui
surgit dépend des représentations qui nous occupaient précé
demment, de sorte que l'image a immédiatement un autre

aspect pour nous que ce n'eût été le cas d'ordinaire. L'activité

synthétique, condition de toute conscience, s'est exercée dans
tous ces cas dans l'obscurité, à l'état inconscient. Le résultat

seul, non le travail qui l'amène, arrive à la conscience. Dans
tout état de conscience, on trouvera quelque chose qui se sera

produit de cette façon.

4. Intermédiaires inconscients. - Non seulement des faits

conscients peuvent résulter d'un travail préparatoire incon

scient, mais encore il peut se trouver des intermédiaires incon
scients au milieu d'un travail conscient. Si une représentation a

est liée à une représentation b, et celle-ci à son tour à e, a

finira par pouvoir amener e directement, sans passer par b.
Une proposition que nous avons appris à comprendre par voie
de démonstration, continue à survivre dans notre conscience, une

fois la démonstration oubliée. Toute éducation repose sur ce fait
que des intermédiaires peuvent ainsi s'enfoncer sous le « seuil »

de la conscience. L'autorité de l'éducateur est indispensable au

1 E. BRÜNNICIIE. Om apoplektif'ormt indlrâdende Blindhed, samt om Sjâ
leblindhed (Sur la cécité d'origine apoplectique et la cécité psychique).
Article de Hospiialslidende réimprimé séparément 1896, p. 67.
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début, mais elle recule peu à peu en arrière. Souvent les inter

médiaires sont si nombreux ou si cachés qu'on ne peut les

trouver en aucune façon, ou du moins sans de grandes difficul
tés. Dans les courants qui composent le souvenir et la réflexion,
il ne se produit pas seulement des ondes positives, états d'une

intensité peu ordinaire, mais aussi des ondes négatives, états ou

éléments qui peuvent s'enfoncer jusque tout à fait sous le seuil de

la conscience, ans que pourtant la continuité soit interrompue
pour celui qui se représente le courant entier, composé de termes

i:t la fois conscients et inconscients. Dans tout état de cons

cience important, beaucoup d'éléments sont donc mis en action,
sans que cette action arri ve jusqu'à notre conscience. On peut
en donner l'explication physiologique suivante. De même que
chaque excitation qui se propage au cerveau provoque en che
min des actions dans les centres inférieurs dont l'influence sur

le cerveau se combine avec l'effet direct de l'excitation, de

même aussi le processus cérébral qui se produit dans le souve

nir et la réflexion ne doit pas être simple, mais se combiner
avec tout un enchevêtrement d'autres modifications cérébrales.

U n processus cérébral n'est jamais aussi simple qu'on pourrait
le croire d'après l'état conscient auquel il correspond.

D. Instinct et habitude. - Tout ce que nous appelons ins

tinct, tact, di po itions acquises ou innées, agit de cette façon.
Les habitudes ou les tendances que nous nous sommes faites à

nous-mêmes, auxquelles nous nous sommes abandonnés, ou qui
nous ont été léguées par des générations antérieures, survivent

longtemps encore à la suppression de leurs causes. Les repré
sentations, les sentiments et les actes auxquels ces tendances
nous poussent ne trouvent pas leur explication complète dans

la vie consciente même. Il y a toujours des intermédiaires omis,
qui ne peuvent se découvrir que par des recherches physiolo
giques ou sociologiques. Les motifs conscients ont disparu,
mais leurs effets subsistent. C'est pourquoi nous avons défini
l'instinct (I, 6) comme une action orientée vers des fins dont on

n'a pas conscience. L'in tervention de la conscience est déter
minée en partie par des motifs inconscients, et laisse é9alement
derrière elle des effets inconscients. Aussi bien dans les indi

vidus que dans les nations, les révolutions subites n'ont que
peu d'effet; il subsiste des tendances souterraines qui ne peu-
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vent être étouffées qu'avec le temps. C'est pourquoi les Israélites

durent errer durant quarante ans dans le désert. HÉRODOTE

raconte (IY, 3-4) que les esclaves des Scythes, pendant que leurs
maîtres étaient occupés à des expéditions lointaines, avaient

épousé leurs femmes et s'étaient emparés du pouvoir. Lorsque
les maitres revinrent, ils ne purent pas dompter par la force
des armes la nouvelle génération issue de ces unions, mais ils

arrivèrent à l'assujettir, dès qu'ils firent claquer les fouets qui
leur servaient habituellement à châtier les esclaves. On peut,
dans tous les cas, regarder ce récit comme une expression poé
tique de la puissance des habitudes héréditaires. - Nous voyons
souvent, dans la vie des hommes célèbres et qui ont frayé des
voies nouvelles, combien ils ont dû lutter pour vaincre en eux

les traces des impressions de jeunesse ou celles de la coutume.

Le pouvoir d'arrêt que possède l'inconscient peut même se

manifester dans des cas très simples. Dans les expériences
faites sur la mémoire, on a constaté que si l' on veut, après
s'être gravé dans l'esprit une série de syllabes, Y' graver ensuite

une autre série, où certaines syllabes de la première reparais
sent, on éprouve plus de difficulté it apprendre la nou velle série,
parce que les termes communs ont une tendance à rappeler
ceux qui les suivaient dans la première série. Ce n'est pas la

reproduction réelle, mais seulement la tendance à la reproduc
tion, qui exerce cette action d'arrêt: celle-ci a donc sa cause

dans des éléments inconscients. On a appelé ce phénomène :

un arrêt d'association par reproduction virtuelle 1 (associative
Hemmung durch virtuelle Reproduktion).

Tout bouleversement de l'esprit n'ébranle tout d'abord que ce

qui se meut dans la conscience claire; les couran ts inférieurs

inconscients peuvent souvent continuer encore longtemps leur

cours, sans que le mouvement se propage de la surface jusqu'à
eux 2. La réaction qui suit une révolution montre souvent com-

t G.-E. MÜLLER et F. SCHU1IANN. Experimenielle Beiiriiqe zur Urüersuchunq
des Gedâclitnisses, § 27 (Zeitschrift für Psychol. und Physiol. der Sinnesor
gane. VI).

� On trouvera, dans l'ouvrage de H. BROCIlNEI\ Om Udvilelings,gan.r¡en i

Filosofiens Historie (Sll?' la marche de l'évolution dans l'histoire de la philo
sophie). Copenhague. 1869, beaucoup d'exemples intéressants (le Ia ma

nière dont les idées peuvent agir inconsciemment sur les générations ulté
rieures, et même sur les adversaires contemporains de leur apparition. -

Voy. aus i, dans la Nyt tlansk Maaneclssk1'ift (Nouvelle revue mensuelle
danoise.) 1871, l'ar-tir-le du mòrna sur le rapport du conscient à l'inconscient.

101
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bien le mouvement avait été peu profond. Ce qui a été pénible
ment acquis par la conscience ne prend racine vraiment que

lorsqu'il agit inconsciemment ou, comme on dit, lorsqu'il est

passé dans la chair et dans le sang. Le travail conscient ouvre

la voie, mais ce qui importe c'est de meLtre en marche le méca

nisme inconscient. Inversement, on peut quelquefois créer un

pur mécanisme qui s'emparera ensuite peu à peu de la vie

consciente. Une conversion forcée peut aboutir à une foi fervente,
sinon dans la même génération, au moins dans les générations
ultérieures. La contrainte agit en sens contraire de ce qui se

meut dans la conscience claire; c'est pourquoi une conversion
forcée ne peut réussir que là où il n'y a pas de vie consciente

claire et développée. Toutefois, un exercice purement mécanique
peut affaiblir progressi vement la conscience. Suivant l'expres
sion de PASCAL, nous sommes automates même en tant qu'esprit.
C'est pourquoi PASCAL nous conseille de commencer par prendre
de l'eau bénite et par suivre les 'cérémonies; le reste viendra

ensuite tout seul. « Cela vous abêtira. »

6. Activités consciente et inconsciente simultanées. - Un

acte qui d'ordinaire aurait été accompli consciemment, peut
s'accomplir sous le seuil de la conscience, quand celle-ci est

sollicitée en même temps par toute autre chose. La fileuse tourne

sa roue et tire le fil, tandis que toutes ses pensées sont bien

loin. Un lecteur peut être complètement absorbé par ce qu'il lit,
ou même par d'autres pensées, pendant qu'il voit les signes
alphabétiques et prononce les mots qui leur correspondent.
Dans ces exemples, l'action subordonnée s'approche à tout le

moins de l'inconscient, et il est à peine besoin de se demander

si Ia limite peut être franchie. Et cependant ce qui a eu lieu

ainsi dans l'inconscient peut dans la suite apparaître à la con

science. FECHNER raconte qu'un matin, étant encore au lit, il fut

surpris d'avoir dans les yeux, lorsqu'il les fermait, l'image
blanche d'un tuyau de poêle. Or, pendant qu'il restait à méditer

les yeux ouverts, il avait vu, sans s'en rendre compte, un tuyau
de poêle noir sur un mur blanc comme fond, et son image
actuelle était l'image consécutive de cette perception 1. J'ai sou

vent fait moi-même des observations analogues. Lorsqu'en
i Elemenle de?' Psychophysilc, II, p. 432. On trouve aussi un bel exemple

chez E. MACH. Beilrüqe zur Analyse der Empfirulunqen, p. 106, sqq.
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méditant il m'arrive de regarder le ciel pur à travers la fenêtre

et de fermer ensuite les yeux, je vois une croix lumineuse sur

un fond sombre. La première fois, j'en fus surpris et je n'en

trouvai .I'explication qu'en concluant que je devais avoir

regardé la fenêtre (que l'image consécutive est dans ces cas une

image par contrasté, c'est ce qui sera montré plus amplement
V .A, 4.et B 7 a). Souvent, quand nous avons écouté distraite

ment les paroles de quelqu'un, nous ne découvrons que long
temps après ce qu'il nous a dit. Dans les cas de ce genre, on ne

saurait démontrer que la sensation a réellement eu lieu dans la
conscience. L'excitation n'est peut-être parvenue que jusqu'à
l'encéphale moyen (IIJ 4 c) 1. Les processus conscients ct incon

scients sont ici tout au moins si rapprochés l'un de l'autre que
leur distinction s'efface, et on peut se demander si de ce que l'on

peut découvrir ensuite qu'on a « vu » ou « entendu » quelque
chose, on a le droit de conclure que ces sensations ont réelle

ment eu lieu dans la conscience. Parmi les malades de CHARCOTJ
se trouvait une femme qui avait perdu le souvenir de la période
de sa vie immédiatement antérieure à une violente commotion

nerveuse, ainsi que le pouvoir de fixer dans sa mémoire tous les

événements postérieurs à cet accès. Grâce à l'hypnotisme, CnAU
COT put réveiller en elle le souvenir des événements de la

période citée. « Cette femme, que nous avons pu hypnotiser,
retrouve dans le sommeil hypnotique la mémoire de tous les
faits écoulés jusqu'au moment présen t et tous ces souvenirs ainsi

enregistrés inconsciemment revivent dans l'hypnose, associés,
systématisés, ininterrompus, de manière à former une trame

continue et comme un second moi, mais un moi latent, incon

scient, qui contraste étrangement avec le moi officiel dont vous

connaissez l'amnésie profonde. » CHARCOT qualifie ce genre
d'amnésie de « dynamique» J par opposition à l'amnésie destruc

tive, dans laquelle sont impossibles même l' « enregistrement »

et la conservation latente 2,

t FOSTEH. (Textbook of Phys'iology, 5" éd. p. 10'14), à propos des impres
sions lumineuses et sonores que peut recevoir un animal privé des hémi
sphères cérébraux fait cette remarque: « Nous sommes obligés ou bien d'ap
peler les modifications produites par ces impressions des sensations, ou

bien de trouuer POU?' elles uti mot taut à fait nouveau. »

2 CHARCOT. Clinique des maladies du système nerueuœ, Paris, 1893, H,
p. 2ï1. Cf. O. VOGT. ZU?' Methodik der âtroloqischen. E?'fol'sclwn{! de?' !fyil
terie (Zettscln-íft zum Ilypnotismus. vnr, 2). G8 sCICJ.

I
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7. Genèse inconsciente du sentiment. - C'est surtout dans le

développement des sentiments que les impressions inconscientes

jouent un grand rôle. Le sentiment n'est pas seulement déter

miné par des sensations et des représentations claires et pré
cises, mais encore par des influences imperceptibles, don t la

somme seule compte pour la conscience. De là ce qu'il y a de

mystérieux et d'inexpliqué dans l'essence de tant de sentiments;
ils sont, surtout dans leurs premier mouvements, inintelligi
bles pour l'individu même qui les éprouve, parce qu'il en ignore
les causes précises. Le sentiment vital correspond à l'action des

fonctions organiques sur le cerveau; mais ici les impressions
isolées ne se manifestent pas clairement: elles s'unissent seule
ment pour produire une tonalité fondamentale, obscure et varia

ble, de bien-être ou de malaise. Le sen timent de l'amour a, sur

tout dans ses premières lueurs, un caractère mystérieux, dû �
l'éveil d'instincts organiques incompris, et à leur influence sur

le sentiment vital et l'imagination. Mais on trouve aussi dans
les autres sentiments quelque chose de ce genre, car nous ne

prenons jamais pleinement conscience de l'influence exercée sur

notre vie affective par les expériences que nous avons pu faire
et par les circonstances de notre vie, jusqu'à ce que le sentimen t

prenne un caractère saillant, ou peut-être même fasse explosion
dans nos actes. Il en est de ces influences comme de l'air que
nous respirons sans y penser. Il en résulte en nous un accrois
sement silencieux, qui a souvent sur toute notre vie l'influence
la plus grave et la plus décisive. Nous sommes ainsi ramenés il
la condiLion générale de la vie consciente et du processus ner

veux, savoir que seul un changement plus ou moins brusque
peut réveiller leur activité. Un changement progressif lent de la
chaleur ou de l'électricité peut amener la mort d'une grenouille,
sans qu'elle bouge même de place.

Même là où les sensations et les représentations se manifestent
réellement à la conscience, il peut y avoir une croissance incon
sciente du sentiment. Chaque sensation et représentation est
sans doute liée à un certain sentiment; mais cel ui-ci peut être
si fugitif qu'il n'exerce aucune influence. Ce n'est que par la

répétition et l'accumulation de ces sentiments infiniment petits
que naît enfin une tonalité dominante, qui peut être d'autant

plus durable et plus intime que a croissance a été plus incon
sciente.
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La continuité interne est assurée dans l'histoire de l'individu)
comme dans celle de l'espèce humaine) par cet accroissemen t,
totalement ou à demi inconscient) dont les résultats contribuent)
pour une si bonne part r

à déterminer le con tenu et l'énergie de

la vie consciente. C'est seulement quand nous nous arrêtons aux

états de conscience saillants) qu'il semble y avoir des limites

précises et des révolutions subites; en creusant plus profondé
ment) on découvre les transitions) infiniment ramifiées) qui les

préparent. C'est ainsi que les polypes du corall conslruisent peu
il peu leurs récifs sous la surface de Ia mer) et on ne découvre
leur construction que lorsqu'elle s'élève au-dessus de cette sur

face.

C'est LEIBXIZ qui le premier a attiré l'attention sur les éléments

infiniment petits en psychologic (comme d'ailleurs en mathé

matique et en physique). De plus ..
il a rattaché cette théorie à la

loi de continuité, si énergiquement défendue par lui.. C'est au

moyen des impressions inconscientes appelées par lui « petites
perceptions» qu'il explique la liaison de l'individu à l'ensemble
de l'univers) liaison beaucoup plus étroite que le premier n'en
a clairement conscience. C'est grâce à elIes également, qu'il
explique comment le passé détermine l'avenir et s'y continuel.

8. L'état de rêve. - L'étal de rêve nous présente un degré
intermédiaire entre l'état purement conscient et l'état incons
cient; les rêves sc produisent) le plus souvenL, tout de suite après
le commencement, ou immédiatement avant la cessation du som

meil; la plupart ont lieu pendant un sommeil léger:2. Il est difû
cile de décider si l'on rêve toujours, même dans le sommeille

plu profond. L'analogie qui se manifesté entre la conscience du
rêve et la conscience à l'état de veille peut jeter quelque lumière
sur le rapport du conscient à l'inconscient.

La connexité de la conscience du rêve avec celle de la veille se

montre d'abord par ce fait que ce qui nous intéresse pendan t
la veille occupe souvent lu conscience pendant le rêve. On sur

monte en rêve) ou on s'imagine surmonter) des difficultés et des
tracas qui) à l'état de veille, étaient insurmontables, tandis que,

,

Opera pliilosopliica , ED. EUD.\!.\:"iX. p. 197. Cf. Geschichle d. n. Philos.,I. p. 402-404,

.' Cf. Fr. lJEE1lW.\.GE:\. SlatisLische Unlersucliurujerc über Trâume und
Schlaf', (Philosophischo Studion rle Wundt, V). p. :307 ct 319.



d'autre part, des difficultés inconcevables et insurmontables sur

gissent dans les situations les plus familières et les plus simples.
La mémoire et la faculté de combinaison sont souvent orientées,
pendant le sommeil comme pendant l'hypnose, dans une direc

tion déterminée: on peut arriver à penser en rêve à des choses

qui ne se présenteraient peut-être jamais à l'esprit durant la

veille. Les éléments qui servent
à

construirele monde du lève sont

empruntés pour Ia plupart aux expériences de la vie ordinaire,
quoiqu'ils soient introduits dans des combinaisons nouvelles,
souvent plus spéciales! pendant le sommeil. La cause occasion
nelle de la naissance des images du rêve doit vraisemblablement
être cherchée dans les impressions sensibles reçues pendant le

sommeil". Le cerveau ne cesse pas de recevoir des impressions
non seulement de l'intérieur de l'organisme (des organes de la

respiration, de la digestion, etc.), mais encore de l'extérieur

(impressions tactiles, sonores, lumineuses, etc.). La plus grande
fréquence des rêves pendant Ull sommeil léger s'explique d'une

façon naturelle par ce fait que les impressions ont alors des

effets plus grands que dans le sommeil profond. Le commerce

avec le monde extérieur n'est donc pas interrompu. Ce sont les

impressions etles images qu'elles suscitent, qui déterminent le

contenu du rêve". La trame dU1'êve est formée au moyen d'une

synthèse analogue à celle qui se manifeste dans les états de

conscience de la veille. Le processus qui se déroule est de même

nature, mais les conditions dans lesquelles il se déroule sont

différentes. Ce qui manque, c'est Ia forte concentration de

l'attention et le contrôle multiple que la veille suscite ou impose.
Les sensations isolées, en particulier les sensations générales,
reçoivent par là une puissance qui fait disparaître l'unité et la

continuité. Il en résulte que chaque impression isolée est expli
quée d'une manière libre et hasardée. Le rêve revêt ce qu'on a

très bien appelé un caractère mythologique. La respiration est-
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I On en trouvera de bons exemples dans MOURLY VOLD. Einige Experi
mente über Gesiclusbilder im Traume (Zeitschrift für Psychol., XIII).

2 ALFR. LEHMANN. De maqiske Sindstilstande (les états magiques de l'es

prit). Copenhague, 1895, p. 127-167. - J. BAKER-SJOGREN. Sanrulrirmrnarna
och deres ueienskapliqa f01'kla1'ing. Stockholm 1896.

3 Toutefois le rêve peut certainement aussi se produire comme une hal
lucination (v. V. B. 7 a) sans qu'aucune des impressions du moment ait

d'importance essentielle,
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elle particulièremen t libre et facile? on croit avoir des ailes ; est
elle pesante? on a le cauchemar. Attrape-t-on froid parce qu'on
s'est découvert? on croit voyager au pôle, ou se promener nu dans
la rue. Un homme, ayant une bouteille aux pieds, rêva qu'il sc

trouvait sur le cratère de l'Etna. Souvent on construit toute une

scène très compliquée, pour expliquer une impression très sim

ple : par exemple, la chute d'Ull rideau et la- pénétration des

rayons lumineux dans la chambre susciteront un rêve sur Je

jugement dernier avec une foule de détails annexes.

Les observations faites sur les états de transition du sommeil
à la veille peuven t nous éclairer sur la naissance du rêve et son

analogie avec la conscience à l'état de veille. Un soir, juste
avant de m'endormir, j'aperçus dans le champ visuel, comme il
arrive si fréquemment quand les yeux sont fatigués, une foule
de petits corps lumineux de différentes couleurs, sans forme
arrêtée ni caractère précis. Mais, peu à. peu, ils se rassemblèrent
de manière à former des figures précises de personnes et d'objets.
Je vis alors un chemin entouré de murs, et sur lequel circu
laient de grandes masses d'hommes. Puis, je m'éveillai com

plètement et je pus graver ce phénomène dans ma mémoire. Des
phénomènes « hypnagogiques » analogues sont fréquemment
cités dans la littérature 1. Ils nous permettent de saisir sur le
vif l'acli vité synthétique, qui ne se révèle si souvent à la con-

cience qu'au moyen de ses effets.
Même à l'état de veille, nous expliquons les impressions par

ticulières suivant leur rapport à nos autres expériences, en les
réunissant ensemble. La conscience du rêve suit la même

méthode, souvent avec une grande perspicacité et une grande
persévérance, et non sans un certain talent artistique; mais, en

règle générale, elle ne peut pas maîtriser les impressions parti
culières. Chacune de celles-ci met en mouvement son courant
de pensées, qui domine alors la totalité de Ja conscience jus
qu'à ce qu'il soit remplacé par le courant provoqué par l'im
pression suivante. 11 n'y a pas ici assez de force de résistance
contre les éléments isolés. De là les variations et l'absence de
règles dans le rêve, caractères par lesquels il se rapproche de la

folie, qui est en effet, elle aussi, un état de dissolution.

I

Voy. notamment A. MAURY. Le sommeil et les rëues, Paris, 1865.
chap. IV.
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L'état de rève nous montre ainsi les lois psychologiques en

action, mais sous le seuil de la conscience proprement dite. II

représente une station sur la route qui mène de la vie incon

sciente à la vie ccnsciente.

O. Réveil par la relation psychique de l'excitation. - L'acte du

réveil présente parfois des circonstances qui peuvent jeter une

lumière sur le rapport du conscient et de l'inconscient. Quand
on s'éveille, ce n'est pas toujours la force physique de l'excita

tion qui donne le premier coup, mais son rapport au bien ou au

mal de l'individu, à ce qui l'intéresse d'ordinaire quand il est

éveillé, ce qu'on a appelé la relation psychique de l'excitation.

Un mot indifférent ne réveille pas, s'il est prononcé doucement;
au contraire, une mère s'éveille au moindre mouvemen t de son

enfant. n homme très avare fut réveillé parce qu'on lui mît

dans la main une pièce d'or. Un officier de marine, qui pouvait
dormir malgré un fort bruit, s'éveillait quand on murmurait le

mot « signal! ». Les cas de ce genre nous font voir qu'une
impression isolée n'arrive à la conscience que par sa combinai

son avec d'autres expériences. Elle décharge dans le cerveau

toute une série d'effets, et c'est à l'état cérébral ainsi produit que

correspond l'éveil de la conscience. L'acte du réveil, qui est une

transition d'un état tout au moi ns relativement inconscient à un

état can scien t, a lieu parce que l'impression isolée reçoi t, par sa

combinaison avec d'autres, l'arrière-plan sur lequel elle a besoin

de se détacher pour devenir consciente. C'est ce que confirme

encore la liai on qui semble rattacher la conscience à des centres

très complexes, où peuvent confluer un grand nombre de

courants.

On pourrait peut-être atténuer par là, dans une certaine

mesure, la difficulté que l'on éprouve à sc représenter un com

mencement ele la vie consciente, et qui provient de ce que

chaque élément ele la conscience doit être en relation avec

d'autres éléments (cf. II, D). Cette condition pourrait sembler

impossible ù remplir, pour l'élémen t qui surgit le premier. Mais

on pourrait très bien se représenter le commencement de la con

science comme ayant pour condition qu'un état isolé usciterait

ur-Ie-champ une pluralité d'éléments. De même qu'il semble

qu'on puisse se souvenir de choses qui ont eu lieu cependanL
dans l'inconscient, de même une impression pourrait éveiller ln
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conscience en dégageant du mème coup ce qui forme son premier
plan ct son arrière-plan. Cela ne veut pas dire, toutefois, que
l'origine de la conscience pui e se concevoir comme un acto

olé et instántané.

Il

e

d

10. Hypothèse sur l'extension de la vie psychique. � Pour

expliquer les phénomènes ci-dessus ..
on peut imaainer trois

hypothèses. - On pourrait admettre que, dans les processus en

apparence inconscients, qui présentent néanmoins une si grande
analogie avec les processus conscients, la conscience est effcc
Li vement présente, avec cette différence qu'on ne peut pas s'en
souvenir ensuite. Mais cette manière de voir est passablement
arbitraire, cal' certaines des actions accomplies ainsi sont de
telle nature qu'elles re teraient nécessairement gravées dans la

mémoire, si elles avaient été accomplies avec conscience. - On
pourrait, ensuite, admettre que les processus inconscients ne

sont que des faits cérébraux ct rien de plus. Mais alors la diffé

rence, entre los faits cérébraux accompagnés do conscience et
ceux qui en sont dépourvus, resterait sans explication d'aucune
orte, et l'action réciproque constante qui existe entre lo con

scient et l'inconscient serait également inintelligible. - La dis
cussion de I'hypothèse de l'identité (Il, 8 d) nous a amenés à

supposer qu'en dehors des propriétés ou des aspects de l'être,
qu'étudie la science de la nature matérielle, il devait y avoir
encore d'autres propriétés, qui ne seraient pas accessibles à la

perception externe, et qui rendraient possible la naissance des

phénomènes de conscience. Les analogies que nous avons vues

exister entre l'acti vité inconsciente et l'activité consciente pour
raient nous suggérer do nous représenter ce côté de l'être, inac
cessible à la perception externe, d'une manière analogue à ce

que l'observation de nous-mêmes nous fait connaître comme des
faits de conscience. On pourrait donc, comme je l'ai fait ai lleurs ',
les appeler des « corrélatifs psychiques ». Mais nous sommes

obligés de laisser leur nature indéterminée, et d'admettre seu

lement qu'ils doivent rendre possibles aussi bien la production
des phénomènes de conscience que la parenté des deux activités
con ciente et inscon ciente. Les deux choses se comprennent en
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xiv, p. 241.il
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supposant qu' il n'existe entre les étals conscients et inconscients

qu'une différence de degré. On pourrait alors admettre que nous

avons, dans les sensations, les sentiments et les pensées de

l'être conscient .. des formes de développement plus hautes de

quelque chose qui se présente à un degré et sous une forme

moins élevés aux étapes inférieures de la nature. Nous échap
perions à ce paradoxe de dire que la vie consciente commence

sans être préparée par rien. C'est précisément la conclusion que
LEIBNIZ tirait du principe de continuité: « Rien ne saurait naître

tout d'un coup, la pensée non plus que le mouvement 1
». Il éta

blissait une analogie entre le rapport du conscient à l'inconscient

et celui de la force vive (actuelle) à la force de tension. De même

que celle-ci (l'énergie potentielle) est la force vive en équilibre,
l'absence de conscience pourrait ètre de la conscience en repos
ou neutrali ée. On comprendrait alors fort bien pourquoi la

modification ou la suppre ion de l'équilibre est une condition

si es entieHe de la con cience. De même que dan l'univers exté

rieur il n'y a pa de repo absolu, de même pourrait-on dire, il

n existe pa non plu d incon cience ab olue L'incon cience ne

serait donc pa la nézation de la con cience, mais un de ses

dea-ré inférieurs : elle aurait a place dan- la série descendante

de dea-ré de la con cience. Grâce à cette hypothè e, on pourrait
maintenir 1 antique principe que la nature ne fait pa de aut.

Au point de vue empirique, la vie con ciente nous apparaît
comme liée à certaine forme du fonctionnement du ystème
nerveux. Mai le système nerveux lui-même provient de la dif

férenciation d'un protoplasma uniforme; les propriétés du

système nerveux doivent donc être également des degrés supé
rieurs de quelque chose qui est déjà lié à la matière organique
universelle (Cf. wpm II, 3). Il n'y a rien ici qui puisse autoriser

l'introduction de points de vue absolument nouveaux à une

certaine étape du développement corporel. Le système nerveux

n'est pour ainsi dire que le plus haut épanouissement de l'exis

tence matérielle; c'est seulement son degré plus élevé de déve

loppement qui le distingue des autres formes de cette existence.

C'est pourquoi CLAUDE BEIL\ÁRD ramène la sensibilité à l'irrita-

i Xouueau» Essais, II, 1. - Plu tard DIDEROT distinguait de même
la sen ibilité inerte de la sen ibilité active, (Gesch. d. n. Philos, I, p. 536

distinction qui reparaît ensuite , comme nou- l'allons voir, chez CLAl'DE
BERXARD.
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s
bilité (capacité de recevoir des excitations et d'y répondre) de
la matière organique. La réaction consciente ne serait alors
qu'une forme plus élevée de la réaction inconsciente. G. BEU
NARD donne comme preuve de son opinion l'effet produit par
les substances stupéfiantes (anesthésiques). Si ces substances

(opium, chloroforrne, etc.), suppriment la conscience, cela
vient de ce qu'elles agissent tout d'abord sur Ia partie de l'or
ganisme la plus sensible aux excitations, c'est-à-dire sur Je sys
tème nerveux, qui est la matière organique la plus différenciée.
Mais si l'on augmen te la dose, ou si l'on prolonge l'action, le
reste de l'activité vitale est progressivement atteint. Or, quand
plusieurs choses sont influencées de la môme manière, mais à
des degrés différents, par une seule et même cause, elles ne

peuvent aussi différer qu'en degré. Nous nous élevons ainsi

graduellement des manifestations les plus basses de la vie jus
qu'à l'activité vitale la plus haute, à. laquelle la conscience est
liée 1. De même qu'il y a une grande di tance entre les fonctions
du cerveau humain et le mouvement d'un groupe d'atomes
inorganique , il faut admettre une au i grande différence
entre la con cience humaine et le corrélatif p ychique attaché au

groupe d'atome, bien que la différence ne oit qu'une diffé
rence de dezré. �. ou ommes donc amenés ici a admettre une

érie de cell dante dan l'échelle dont nou avon parlé plu
haut (I, 6). }Iai une différence de dezré n'exclut point la po -

ibilité de la production de formes et de propriétés entièrement
nouvelles, dont nous n'aurions le pendant à aucune des étapes
inférieures. n corps, par exemple, reçoit certainement d'autres
propriétés quand on modifie sa température, et une substance
composée peut posséder des propriétés que ne présente aucun

de ses éléments. C'est pourquoi il faut laisser en suspens
la question de savoir si nous avons d'une manière générale le
droit de nous servir de l'expression « vie psychique incon
sciente ». Si nous l'employons, c'est uniquement pour indiquer
aussi bien l'analogie que Ia continuité qui existent entre le
conscient et l'inconscient. Tandis qu'il est très douteux qu'on
ait le droit de parler d'une action réciproque entre le moral et
le physique, l'action réciproque du conscient et de l'inconscient
e t un fait incontestable.
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i CL. BEIIXARD. Leçons SUI' les phénomènes de la vie, p. 280-290.
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H. Psychologie et mécanique physique. - Il faut faire encore

ici une remarque importante. Dans ce qui précède, nous avons

accordé une grande valeur au principe de la conservation de

l'énergie physique, comme étant l'expression d'un enchaîne

ment imposant dans le monde matériel, excluant toutefoi la

uppo ition d'un rapport causal entre la matière et la con

science. Mais le principe de la conservation de l'énergie n'est

que la forme particulière et précise que prend, dans le domaine

physique, le príncipe universel de causalité. Il suffit ici, pour

satisfaire au principe de causalité, que des causes phy iques
aient des effets physiques. La conscience cependant se présente
comme un surcrolt qui s'ajoute en certains points à ces effets

physiques, comme une addition qui ne s'explique point par les

causes physiques. DUBOI'-REYMo�D en a conclu, dans sa disserta

tion « sur les limites de notre connaissance de la nature ('1812) »,

que les phénomènes de l'esprit étaient en dehors de la loi de

causalité et constituaient une infraction il cette loi. D'après
tout ce qui précède, nous devons lui donner raison, tant qu'on se

place à un point de vue purement déductif et qu'on emprunte les

postulats de la déduction aux principes de la mécanique phy
sique. Mais nous n'avons pas le droit de considérer ces prin
cipes comme étant les seuls. Ils constituent, comme nous l'avons

montré précédemment (II, 2), les postulats, grâce auxquels on

a réussi à construire le majestueux édifice des sciences de la

nature; mais il ne s'ensuit pas qu'ils épuisent la nature de

l'être. Le même être qui, vu sous une de ses faces, peut se con

cevoir et s'expliquer d'après les points de vue impliqués dans

les lois d'inertie et de la conservation de l'énergie, peut très bien

avoir d'autres faces qui restent inexplicables à ces points de

vue, mais supposent de nouveaux principes qui naturellement

ne sauraient contredire les autres. Or nous avons montré,
dans le premier chapitre, que ce qui caractérise l'indépendance
essentielle de la psychologie par rapport à la science de la

nature (au sens étroit du mot), c'est qu'elle n'édifie pas seule

ment sur les conséquences de la physique et de la physiologie,
mais puise encore à une tout autre source de connaissance,

savoir la perception subjective interne. Si donc l'expérience
physique n'épuise pas toute l'expérience, nous sentons la

nécessité - après avoir tiré les dernières conséquences des

principes fondamentaux de l'expérience physique, et nous ètre
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assurés qu'ils ne nous conduisent pas à la conscience - d'éta
blir 'Une naucelle recherche inductive, . d'adopter un point de

départ empirique nouveau. Partout où les données de notre

expérience nous conduisent, par une déduction rigoureuse, à
des contradictions, nous adoptons ce biai de considérer notre

expérience comme incomplète. Si, quand nous partons des lois

suprêmes de la nature matérielle seule, l'apparition des faits
de conscience nous met en conflit avec la loi de causalité, il
faut alors admettre que l'être a une autre face que celle qui nous

amène à former nos idées de la matière et des lois matérielles.
Dès lors, ce qui se manifests en nous à l'introspection, doit
être quelque chose qui existe aussi sous d'autres formes à des

étapes inférieures. Le fait que la conscience nous semble naître
de rien n'est donc qu'une apparence, de même que c'est une

illusion de croire que, dans la nature extérieure, quelque chose
naisse de rien. La prétendue naissance de la conscience n'est
donc qu'un passage, qu'un changement d'une forme en une

autre, de même que chaque mouvement matériel nouveau

résulte d'une transformation d'une autre espèce de mouvement.
Il faut prendre cette hypothèse telle qu'elle est. L'incon

scient est une notion-limite de la science, et quand nous arri
vons à une limite de ce genre, essayer par voie d'hypothèse de

supputer les diverses possibilités qui se déduisent de ce que nous

savons peut avoir son prix; toute extension réelle de notre con

naissance effective est pourtant impossible en pareil cas. Nous
faisons ici comme le philologue, qui restitue an moyen d'une

critique conjecturale un fragment d'auteur ancien. Le monde
de l'esprit est pour nous comme un fragment, en comparaison
du monde physique; il n'est possible de le compléter que par
voie d'hypothèse; encore une pareille restitution se heurte
t-elle, nous l'avons vu (II, 8 d), à de grandes difficultés, la sup
position d'une continuité psychique corrélative à la continuité

physique paraissant contredite par le caractère inâioiduel de
la vie consciente. Les recherches entreprises dans ce chapi tre
ont pourtant montré que cette diffièulté (d'ailleurs commune à
toutes les hypothèses, . auf le matérialisme rigoureux) f(lpa
mît au sein de la conscience individuelle, puisque les états COll

seients et inconscients s'y succèdent et s'y influencent récipro
quement. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question
dans nne section plus spéciale (Y D. !'».

lIoFFDI.'\t; •• - Psychologie, 2" édit , 8
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DIVISION DES ÉLÉMENTS

PSYCIIOLOGIQUES

1. Division des éléments, mais non des etats. - �. La division psycliolo
gique en trois classes. - 3. Cette division n'est pas une division origi
nelle. - 4. Évolulion de la conscience individuelle. - 5. Différenciation

psychologique durant l'évolution de la race. - 6. Conditions de la diffé
renciation. - 7 a. Pas de connais ance sans sentiment: b. Pas de con

naissance sans volonté; c. Pas de sentiment sans connaissance; d. Con
nexion du sentiment et de la volonté; e. La volonté comme premier et

dernier élément.

1. Division des éléments, mais non des états. - Quand il

s'agit de diviser la psychologie, il faut maintenir fermement

le caractère abstrait de ses distinctions et de ses concepts. La

réflexion découvrit de bonne heure des éléments divers dans

les états conscients, mais elle fut portée à les considérer comme

des parties ou des facultés de l'âme complètement indépendantes
(I, 8 c). Nous trouvons déjà chez PLATON (au Ive livre de la Répu
blique) une distinction entre plusieurs « parties » de l'âme,
fondée sur une analyse pénétrante des cas où l'on remarque
différents contraires luttant dans l'esprit. Ces parties étaient:

1ola raison; 20 les sentiments de courage et de colère; 30 l'ap
pétit sensuel. Dans les temps modernes, on a parlé d'une
manière tout aussi expresse de plusieurs « facultés » qui agi
raient indépendamment l'une de l'autre .. et qui s'opposeraient
mutuellement. Outre que l'on scindait ainsi la vie psychique en

plusieurs parties ou facultés - et que l'on se mettait par là en

contradiction avec l'unité générale de la vie consciente, unité
sans laquelle même les plus fortes oppositions ne se laisseraient

ni sentir ni saisir - on s'embarrassait encore de l'illusion de

croire avoir expliqué les phénomènes, quand on les avait ramenés
à diverses « facultés ». On s'imaginait, par exemple, rendre la
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connaissance et le sentiment chacun de leur côté" plus intelli
gibles, en admettant une faculté particulière de connaître et
de sentir. C'était une illusion analogue à celle qui explique la
vie par une force vitale, et dont Molière se moque dans la céré
monie qui terminé « Le malade imaginaire», lorsque le can
didat explique que l'opium fait dormir pal ce qu'il renferme une
virtus dormitiva. On oubliait - comme on le fait encore vul
gairement - le caractère purement abstrait de ces distinctions.
Elles n'expriment qu'une chose, savoir qu'il ya certaines diffé
rences entre certains états' de conscience. Mais il ne s'ensuit pas
qu'on soit autorisé à les ranger chacun sous son étiquette parti
culière. Il faut d'abord rechercher si les mêmes éléments ne se

trouveraient pas dans tous les états de conscience réellement
donnés, en sorte que les différences se fonderaient sur la prépon
dérance de certains éléments et la valeur subordonnée des
autres. A proprement parler, ce ne sont donc pas les phéno
mènes ou les états de conscience mêmes qui sont groupés et
divisés, mais les éléments que nous y trouvons en les observant
de plus près. Par éléments psychologiques nous entendons les
différentes faces ou qualités des états ou des phénomènes de
conscience. Lorsque nous opposons l'une à l'autre la connais
sance et le sen timen t, il ne peut s'agir que d'états all prédomi
nent les éléments intellectuels en face d'états all prédominen t
les éléments affectifs. Nous verrons que cette manière de voir
est la seule à laquelle on puisse se tenir, puisqu'on ne peutdécouvrir aucun état qui soit absolument pure représentation,
pur sentiment ou pure volonté. La question de la classification
se ramène donc proprement à celle-ci : avons-nous le droit
ù'admettre diverses espèces d'éléments psychologiques?

2. La division psychologique en 3 classes. - La division psy
chologique aujourd'hui universellement admise est celle qui
distingue les trois espèces suivantes : connaissance, sensibi
lité, volonté. A la division, classique depuis Ams: OTE, qui n'ad
metLait que deux termes, la connaissance et Ia volonté, les psy
chologues allemands du dernier siècle ajoutèren t le sentiment,
comme élément intermédiaire. ROUSSEAU 1

exerça la plus grande
i Cf. mon livre: Jean-Jacques Rousseau und seine Philosophie (Aus demdiinischen überselzt), 2° éd. Stuttgart, 1902, p. 65-70; 76-78. - Geschichte,d. n. Philos., I. p. 548; cf. II, p. 5-8.
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influence sur la classification psychologique, en maintenant

éloquemment les droits et l'importance de la vie affective. En

adoptant cette division i, KAXT lui assura un succès universel.

Les tentatives faites depuis KAN1' pour ramener toutes les mani

festations de la conscience à une seule espèce d'éléments n'ont

pas réussi, et d'ailleurs, elles reconnaissent, à proprement parler,
les trois sortes d'éléments comme données, tout en cherchant à

les ramener à un principe unique.
Les anciens psychologues considéraient le sentiment soit

comme une pensée obscure, soit comme rentrarit dans la ten

dance et la volonté. Il est naturel que l'attention ait été dirigée
tout d'abord sur la connaissance et la volonté et qu'elle ait

négligé les éléments situés plus profonelément. C'est par un

phénomène analogue que l'attention se elirige plus tôt sur le

monele extérieur que sur le monele interne. La connaissance et la

volonté elistinguent surtout les faces de la vie consciente tour

nées vers le dehors. Par la connaissance, sous laquelle on fait

rentrer, en psychologie, les sensations et les représentations,
nous nous formons une image du monde extérieur et de notre

propre individu, conçu comme une partie de ce monde. Par la

volonté (sous laquelle nous comprenons non seulement la ten

dance, le projet et la résolution, mais aussi les formes irréfléchies

de l'activité), l'individu réagit à son tour sur le monde extérieur.

Les éléments affectifs, le rythme interne du plaisir et de la dou

leur, sont toujours si étroitement liés à certaines images et il

certaines pensées, ou à certaines actions, qu'ils se confondent

facilement avec elles.

L'indépendance des éléments affectifs en face des autres

éléments de la conscience se manifeste en ce que, même en

admettant qu'il n'y ait aucun état qu'on puisse appeler senti

ment pur, sans mélange de connaissance et de volonté, le sen

timent n'est cependant pas lié, d'une manière nécessaire, à

aucune condition théorique ou pratique déterminée. On trouve

le plaisir et la douleur liés à des objets différents suivant les

divers individus ou, dans un même individu, suivant les diffé
rentes époques. Une chose qui excite d'abord de la douleur peut
ensuite exciter du plaisir, et inversement. En même temps, se

produit une opposition nette entre les états dans lesquels la

t Critique du Jugement. (1 ¡gO).
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pensée ou l'action ab orbent tellement la conscience que le flux

affectif est à peine perceptible, et les états où le sentiment forte

ment surexcité refoule la pensée claire et cohérente et l'action

réfléchie. Au point de vue physiologique, ces derniers états

sont clairement exprimés par la propagation du mouvement du

système nerveux central vers les organes in ternes et par la réac

tian de ces derniers sur le cerveau.

3. Cette division n'est pas originelle. - Bien qu'on soit ainsi

en droit de prendre la division en trois espèces d'éléments

comme buse, dans les recherches psychologiq ues, il ne s' ensuit

cependant pas qu'il faille la considérer comme une division origi
nelle. Dans notre description des caractères de la vie consciente,

nous prenons celle-ci telle qu'elle nous apparaît à un degré supé
rieur de son développement, alors qu'elle a atteint une forme

bien marquée. Nous n'avons pas le droit de penser que les trois

sortes d'éléments se retrouvent aussi nettement aux degrés infé

rieurs. Au contraire, c'est une des lois générales de toute évolu

tion que l'indéterminé et l'homogène précède ce qui est déter

miné et marqué de caractères multiples (loi de la differencia
tian) Par exemple, le premier germe de l'organisme n'est qu'une
masse uniforme, où l'on ne peut distinguer encore aucune struc

ture déterminée. Si la vie consciente suit les lois générales de

la vie et de l'évolution, il faut nous attendre à ce que les trois

espèces différentes d'éléments n'apparaissent pas aussi disti nc

tement aux étapes inférieures qu'aux suivantes.

Nous sommes ainsi amenés à adopter un autre point de vue

que précédemment. Au lieu d'une division en largeur, suivant

les éléments hétérogènes mais qui agissent en même temps,
nous avons maintenant une division en hauteur, suivant des

étapes dont l'une sort de l'autre. Nous trouvons aussi ce point
de vue de bonne heure déjà dans l'ancienne psychologie, et ici

encore c'est ARISTOTE, le fondateur de la psychologie d'obser

vation, qu'il faut citer en première ligne. Sans doute, PLATON

distinguait déjà entre les formes supérieures et inférieures de

la vie de l'àme; mais il se fondait surtout sur des raisons

morales, et il contestait que les formes supérieures pussent
sortir par évolution des formes inférieures, puisque, suivant lui,
ces dernières venaient uniquement de ce que l'être spirituel
était incarné en un corps mortel. ARISTOTE, au contraire, cher-
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che à montrer, en utilisant ingénieusement les matériaux dont
il disposait, comment une forme des manifestations de la vie de
de l'âme sert de fondement à l'autre. Cette conception a pris de
nos jours une force nouvelle dans la théorie de l'évolution et

.

par suite de Ia nécessité qu'elle admet de trouver la co ntinuité
non seulement au sein de l'individu isolé, mais encore dans la
race, et dans la série des générations succcssives 1.

4. Évolution de la conscience individuelle. - La vic con

sciente commence peut-être déjà dans l'état fœtal (voy. I, 4). Mais
les phénomènes conscients dont on peut admettre ici la présence

I

sont en tout cas très peu différenciés. Sensations, sentiments de

plaisir et de douleur, besoin de mouvement forment un tout
indéterminé. lême dans les premiers temps -qui suivent la
naissance, les différences entre les éléments psychologiques sont
très peu sensibles. Les mouvements sont irreflechie, c'est-à
dire qu'ils ne sont pas précédés de ln représentation du mou

vement et de son but. Ils peuvent êtr e de différentes sortes.
Le fœtus et l'enfant se meuvent souvent, entre autres causes,
par suite du besoin qu'ils éprouvent d'utiliser l'énergie poten
tielle accumulée. Ces mouvements dans lesquels les excitations
ex.térieures n'ont presque aucune importance, et qui résul
tent au contraire de la décharge de l'énergie potentielle accu

mulée par suite de l'abondance du sang qui afflue aux cen

tres nerveux et de la nutrition active de ces derniers, s'appel
lent des mouvements spontanés. Dans le réflexe au contraire

(voy. II, 4 b.) l'excitation externe a une importance décisive.
Chacune de ces deux espèces de mouvement peut être liée à la
conscience, c'est-à-dire à une sensation de malaise et de besoin

qui se soulage par le mouvement. Ce dernier sera, par consé

quent, accompagné d'un sentiment de plaisir. Dans le réflexe,
il peut y avoir, en même temps, une sensation correspondant il
l'excitation. Dans la troisième espèce de mouvement irréfléchi,

I La différence entre los étapes supérieures el inférieures consiste, sui
vant cette manière de voir, en ce que les premières sont le développement
des secondes et sont par là même plus complexes et plus différenciées.
Mais ces expressions n'impliquent aucune appréciation. car celle-ci est
l'affaire de la morale, non de la psychologie. Sur les difûcultés qu'on
éprouve du seul point de vue de l'histoire naturelle à distinguer des formes
supérieures et inférieures, voir les intéressantes remarques de DARWIN, Ori
gine des espèces, ch. IV, trad. franç. de E. Barbier, p. 127 sqq.
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c'est-à-dire dans racle instincti], il y a probablement toujours
une forte sensation de besoin) et un fort sentiment de plaisir
quand il est satisfait. L'acte instinctif se distingue des actes

spontanés et réflexes par son appropriation à un but; le premier
amène en règle générale) ct les autres seulement par accident)
la réalisation d'une fin utile pour l'individu ou pour l'espèce. Il

a) en même temps, un caractère plus complexe, car il met en

jeu soit simultanément, soit successivernent, plusieurs sortes

de mouvements. La fin elle-même (du moins au début) n'est

pas connue par la conscience. L'instinct est mis en jeu par
une excitation à laquelle répond une sensation plus ou moins

distincte. L'instinct n'a pas besoin de se développer tout d'un

coup : il n'exclut pas la nécessité de certaines expériences élé

mentaires; mais celles-ci se font d'une manière facile et natu

relle grâce à l'organisation originelle. Le mouvement par lequel
s'exprime l'état de bien-être ou de malaise doit naturellement

ui vre la voie que l'organisation de l'individu rend le plus pra
ticable. Cette organisation originelle est un point de départ
donné où con vergent le conscient et l'inconsoient, le legs des

ancêtres) l'expérience et l'activité propres de l'individu. L'indi

vidu nouveau-né n'est donc pas seulement en possession d'or

gane de sensation eL de mouvement, mais il a peut-être déjà
commencé à s'en servir dans le sein maternel ". Toutefois on ne

peut pas encore) à ce stade, établir une distinction précise entre

les divers éléments. Les sensations se fondent immédiatement

aux. sentiments de plaisir et de douleur) qui, de même) éclatent
immédiatement en mouvements.

Le passage immédiat, instantané, de l�excitation au mouve

ment est une marque caractéristique du premier stade de la vie

consciente ; c'est seulement peu à peu qu'il se forme un inter

valle) où peuvent s'accuser des différences et des oppositions.
Cela tient à ce que la croissance de l'encéphale continue encore

après la naissance. Les circonvolutions cérébrales se déve

loppent seulement au cours du premier mois. C'est pourquoi
le cerveau ne peut pas encore exercer sa fonction d'arrêt et de

régularisation (cf. Ir, 4 e; D e). Il est encore entièrement absorbé

1 KGSS1IAt:L. Unlersucliunoen. über das Seelenleben des neuqeborenen
Mensclien. p. 35. Cr. en outre C,-\.BANIS. Rapport tiu phys'ique et du moral,
éd. Peisse. Paris, 1843, p. 114 sqq. BURDACH. Physiologie als Er(ah1'ungs
unssenschaf't, 2· voL Leipzig. 1828, p. G93 sqq.
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fonctions végétatives. « La force ab olue de

tané du passage de l'excitation au mouvement se manifeste
d'une manière générale dans le peu d'importance qu'a le cer

veau dans les premiers temps de la vie. L'ablation ou la maladie
de cet organe n'a pas pour l'enfant nouveau-né la même con

séquence que pourles individusplus ágés '.
Même là où ce n'est pas seulement l'instinct qui se manifesto,

mais encore la tendance au sens le plus étroit, c'est-à-dire un

besoin d'activité dirigé par la représentation d'un but, les choses
se passent encore trop simplement pour que la diversité des élé
ments psychologiques puisse apparaître nettement et distincte
ment. Le rôle de la représentation, dans la tendance, se borne ù
mettre l'esprit en mouvement dans une certaine direction. Ainsi
fail, chez cel ui qui a soif, la représentation de l'eau. Chez le

peintre, qui pense aux reflet de la lumière sur la surface de
l'eau, ou chez le chimiste, qui pense à sa composition, la repré
sentation de l'eau s'est jusqu'à un certain point séparée des
autres états de conscience et en est devenue, dans une certaine
mesure, indépendante.

De mème que la conscience sort de la vie végétative, par une

évolution lente, elle se résout de nom-eau en elle ous l'influ
ence de la faibles e sénile, de l'approche len te de la mort ou

d'une maladie mentale avancée. Les phénomènes conscients les
plu élevés et les plus différenciés s'effacen t les premiers; la

tendance, l'instinct et les réflexes prédominent de nouveau,
et les états deviennent plus homogènes. L'analogie qui existe
entre la phase de début et celle de la dissolution est rendue par
l'expression « tomber en enfance ». C'est une loi générale que
les fonctions les plus élevées (celles qui ont été acquises le plus

i VIERORDT. Physiologie des Kindesallers, p. 133-t37. DARWl:\'. The Expres
sion of the Emotions. Londres, '18i2; p. Tl . ,v. PREYER. Die Seele des
Hindes, 3· édit .. p. 56. 82 sqq.
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tard, et qui sont le plus complexes et les plus différenciées)
s'effacent avant les moins élevées. La faculté du mouvement

volontaire s'efface avant celle du mouvement involontaire. Les

souvenirs récents disparaissent avant les anciens, le jugement et

l'imagination avant les habitudes. anciennes et les représenta
tions devenues familières '. On éprouve quelque chose d'ana

logue dans le passage de l'état de veille au sommeil.

La vie consciente décrit donc une courbe, depuis l'état fœtal

jusqu'à la mort. Les deux extrémités de cette courbe sont des

états relativement simples" peu différenciés et peu articulés.

C'est seulement au milieu et au sommet que s'accusent les élé

ments intellectuels, les sentiments et les volitions, avec leurs

caractères spécifiques.

5. Différenciation psychologique durant l'évolution de la race.

- Ce qui est vrai pour l'évolution de l'indi vidu isolé, s'applique
aussi à l'espèce. Pour qu'il s'établisse une distinction précise
entre la connaissance, le sentiment et la volonté, il faut suppo
ser un degré de culture qui n'exige pas une réaction' continuelle

et instantanée sur le monde extérieur. La vie consciente est

tout entière déterminée, directement ou indirectement, par la

place de l'indi vidu dans l'ensemble de l'uni vers, et par la

nécessité où il se trou ve de s'orienter et d'adapter son milieu it

soi, ou de s'adapter soi-même à son milieu. Même dans les pen
sées et les sentiments qui semblent être le plus indépendants de

toute considération pratique, on observe la trace de motifs de

ce genre. Mais tout développement libre de la vie intellectuelle

et affective suppose la satisfaction des exigences pratiques élé-
'

mentaires de la vie. La science et l'art, formes de la vie intellec

tuelle et affective affranchies des motifs pratiques immédiats,
ne s'épanouissent pas durant la lutte de tous contre tous. Les

ombres et les dégradations que présente la différenciation psy

chologique, comme .. par exemple, les phénomènes de réflexion

et de sensiblerie maladives, sont également impossibles dans

cet état de choses. Là où la vie est une lutte immédiate pour
l'existence, la pensée ne se sépare pas du sentiment, ni le senti

ment de la volonté. Les dangers qui menacent ou les biens

I cr. RIBOT. Maladies de la memoire. Purls, 1381. Maladies de la volonté.
Paris, 1883.
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qu'on espère remplissent toute Ta conscience et mettent la
volonté immédiatement en mouvement. Le contenu de la pensée
est ce que la tendance (le « vouloir vivre » de SCHOPENHAUER)
exige, et le sentiment ne fait qu'un avec le désir.

6. Conditions de la différenciation. - La formation d'un
intervalle entre l'action et la réaction suppose à la fois une éner
gie, une organisation et un temps suffisants. Il faut une énergie
suffisante pour résister à l'impression, dont l'influence immé
diate doit être empêchée, pour que les fonctions iriternes plus
profondes p-uissent se manifester et se déployer. Ces dernières
s'emparent d'une quantité d'énergie qui, sans cela, serait immé
diatement dépensée à réagir. Si nous partons de ce fait qu'un
être conscient dispose, à chaque étape de son évolution, d'une
certaine somme d'énergie, dont la limite est aussi celle de l'in
dividu (sous le rapport de l'intensité), il est clair que cette
somme doit être plus grande, quand il faut qu'elle se partage
entre plusieurs fonctions compliquées, que lorsqu'elle ne s'ap
plique qu'à l'exercice d'une fonction unique et simple. Si l'éner
gie ne croit pas en mème temps que la différenciation, celle-ci
amène un affaiblissement ou un rétrécissement maladif de la
vie consciente. Sous ce point de vue capital, nous appliquons
la loi de la conservation de l'énergie comme principe mé
thodique dans le domaine de la vie psychique (Cf. II, S, d;
III, 10-'11). Le problème est posé particulièrement par le rap
port de la différenciation à la synthèse: étant donnée une cer
taine somme d'énergie, la différenciation ne peut aller que jus
qu'à un certain point, si la synthèse doit garder sa place. -

Que l'activité différenciatrice demande une organisation plus
riche, c'est une vérité qui n'a pas besoin d'une démonstration
spéciale. Iéme si l'on n'admet pas une localisation complète
des différentes espèces d'éléments psychologiques, ir est cepen
dant probable (voir II, 4, 7), que plus les processus cérébraux
sont complexes, plus aussi la différenciation psychologique fait
de progrès. - Il est également évident qu'un temps plus long
est nécessaire pour que la réaction ait lieu, quand ce sont plu
sieurs fonctions différentes qui se déploient. Tout développement
mental supérieur a donc pour condition, comme nous l'avons
déjà remarqué, une certaine indépendance à l'égard des exi
gences du moment. C'est ce qui ressort, sous une forme plus
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simple et plus claire, des recherche Irrites ur le temps phy
sioioçique ..

c'est-à-dire le temps nécessaire pour percevoir une

excitation et y répondre. Le réflexe demande déjà plus ele

temps que la simple propagation de l'excitation it traoers usi

nerf qui n'aboutit h. aucun centre. La différence entre un

mouoemeni »otontaire et la contraction musculaire, direc

tement produite pur l'excitation du nerf moteur, est encore

plus grande. Une excitation de la surface grise du cerveau ù

l'endroit où se trouvent les centres moteurs, demande plus de

temps pour atteindre le muscle que n'en demande l'excitation

de la substance blanche, située immédiatement au-dessous.

Plus une excitation est forte, mieux elle est connue et plus le

mouvement volontaire qui doit y répondre est naturel ou fami

lier, plus aussi est court le temps physiologique (ou, comme on

dit encore, le temps de réaction), plus nous nous approchons
de la sûreté et de la rapidité du réflexe et de l'instinct. La rapi
dité avec laquelle la réaction peut avoir lieu est d'autant plus
grande que l'individu est davantage averti de l'espèce et de

l'intensité de l'excitation, et du mouvement qui lui répond. Le

temps physiologique augmente déjà lorsqu'on ignore laquelle
de deux excitations différentes possibles va se produire. Il peut
alors s'intercaler un « temps de discernement », nécessaire

pour distinguer la nature de l'excitation. Lorsque, de plus, un

mouvement spécial doit répondre à chacune des différentes

excitations possibles, de sorte qu'il faut d'abord choisir le mou

vement it exécuter, un temps particulier de volition est requis.
Mais de même que, lorsqu'il ne s'agit que d'une excitation

i olée et d'un mouvement isolé, on peut dès le début porter
son attention sur le mouvernent, ou s'y préparer (réaction mo

trice voir, I, 8, d.), on peut aussi, quand on a le choix entre

plusieurs mouvements, se préparer d'avance à l'un d'eux: dans

ce ca , le temps de volition vient se placer avant le temps de

discernement. Or, si c'est au mouvement devant répondre à

l'exci tatien réellement produite que l'on s'est préparé, le temps
de réaction pourra être raccourci ; dans le cas con traire, il

pourra être allongé J. Quand on fait intervenir la réaction sense-

J FLOUR�OY (Obsel'�ations SU?' quelques types de rëactioti simple. Genève,
1896, p. 25 sqq.) a démontré que le temps de réaction n'cst. pas raccourci
dans tous los cas par la réaction motrice comme le pensait L. LANGE,
le premier qui ait distingue entre la réaction scnsorielle et motrice. (Quand
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rielle (voir 1, 8 d.), le temps de discernement et le temps de
volition se présentent, au contraire, séparément.

7. - Il ne faut pas oublier que la différenciation des états
exprime seulement la prépondérance d'éléments différents dans
des états différents, mais non leur séparation radicale.

a. Pas de connaissance sans sentiment. - Quelque indépen
dante qu'elle puisse être des nécessités pratiques et des exi

gences du moment, la pensée est néanmoins toujours liée à une

certaine disposition affective. Il s'y trouve des éléments sen

sibles qu'on ne néglige si facilement que parce qu'ils ne s'avan
cent pas au premier plan, mais se subordonnent au jeu des
pensées et sont déterminées par lui. Une pensée entièrement
pure de tout mélange affectif (comme les philosophes spécula
tifs en ont souvent réclamé) n'existe pas. Grâce aux mouve

ments affectifs liés il toute représentation et à toute pensée, la
connaissance devient une des forces de l'âme. Quand on parle
de la lutte de la raison contre les passions, on entend propre
ment par là la lutte des sentiments liés il des considérations
rationnelles contre les sentiments plus violents, liés à des élé
ments intellectuels beaucoup moins nombreux, et que l'on

désigne sous le nom de passions. Un sentiment peut être très
fort et très profond, sans être violent; mais on est alors plus
facilement porté à le négliger.

b. Pas de connaissance sans volonté. - La connaissance ne

s'aûranchít pas non plus jamais complètement de l'influence de
la volonté. Dans tout ouvenir et toute synthè e se manifeste
une activité dont nous prenons expres ément conscience, et que
nous appelons l'attention, quand elle e t fortement ollicitée par
des causes internes ou externes, mai. qui, en fait, joue déjà un

rôle dans la perception ensibIe la plu impIe. Pour bien voir,
il faut le vouloir, Mai il en va pour cet effort comme pour le
mouvement affectif: en règle générale on le néglige toutes les
fois qu'il ne s'accroît pas jusqu'à un degré supérieur d'intensité,
sous l'influence d'une résistance ou de toute autre cause.

on se représente le mouvernent au moyen d'une image visuelle, la réaction
motrice á lieu plus lentement que la réaction sensorielle; de même la
réaction sensorielle peut avoir lieu plus vite que la réaction motrice, quandcelle-ci comporte un trop ha ut degré de conscience réfléchie.)
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C. Pas de sentiment sans connaissance. - Tandis que, pen
dant très longtemps, on fut porté à priser trop haut la connais

sance, aux dépens du sentiment, tendance qui n'a été refrénée

que par l'influence de HOUSSEAU sur l'évolution de l'esprit mo

derne, on a fait, surtout de notre temps, diverses tentatives

pour considérer le sentiment comme la forme primitive de la

conscience. La vie consciente ne serait alors, à ses degrés les

plus inférieurs, qu'une vie purement affective, et les autres élé

ments en dériveraient seulement plus tard, par une évolution

graduelle.
·Une théorie de ce genre a été soutenue par An. HORWICZi.

D'après la très intéressante exposition de ce savant, c'est le

mouvement excité par le sentiment qui fraie la voie h la con

naissance. Le plaisir et la douleur amènent certains mouve

ments, que l'on soumet à l'examen jusqu'à ce qu'on ait trouvé le

plus approprié; c'est ce dernier que l'on exécute, et on -le revêt

par là d'un caractère particulier, qui en fait un objet de con

science : ainsi se trouve donné le premier élément intellectuel.

Mais on n'a pas le droit de penser que cette sensation doive

toujours être dérivée, attendu que le mouvement involontaire

apparait certainement aussitôt que la conscience même. Il est

donc vraisemblable que, dans la conscience primitive, on trouve

non seulement le sentiment de plaisir et de douleur, mais encore

les sensations de mouvement (Cf. l, 4 et IV, 4).
Même chez les protozoaires, qui forment le plus bas degré de

la série animale, on a constaté des mouvements d'expansion et

de contraction; les premiers servant à aisir la nourriture, les

econds à se protéger contre les attaque. Il semble qu'ici déjà,
on doive uppo el' dan la con cience d'autre élément que
les imple entiment de plai ir et de douleur, avoir le en

sations de tact et de mouvement, peut-être aus l des ensations

corre pondant à une excitation chimique et analogues aux.

ensation de goût. « Quand nou observen comment ces ani

maux (c'e t-à-dire les protozoaires) cherchent leur nourriture,
nous voyons clairement qu'ils sont capables de faire certaine
di tinctions, san le quelle le toucher n'aurait aucune raison

d'être, sans lesquelles on ne pourrait même pas lui donner le
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nom de toucher. La locomotion ayant pour but de chercher la
nourriture est nécessairement accompagnée du discernement de
diverses directions, c'est-il-dire du discernement de la direction
agréable (dans laquelle se trouve lu substance nutritive) et de la
direction relativement moins agréable. Une fois donné ce dis
cernement, il est également facile de distinguer Ia direction
d'où vient un danger des directions opposées '. » Mèrne si l'on
devait croire que les sensations de ces êtres peu développés, chez
lesquels jusqu'ici on n'a pas découvert de système nerveux,
ne peuvent avoir aucune clarté ni détermination, les faits cités
prouveraient cependant que ces animaux doivent pouvoir saisir
une différence entre les excitations. Le plaisir et la douleur
seraient en effet de peu d'utilité pour l'animal, s'ils devaient
seulement servir à le pousser il des mouvements, sans que ni

l'espèce ni la direction du mouvement fussent davantage déter
minées par la nature de l'excitation. Comme nous l'avons vu, ce

sont les excitations arrivant au cerveau qui provoquent et régu
larisent les mouvements instinctifs.

Nous trouvons aussi une approximation d'état purement
affectif chez les animaux. supérieurs et pleinement développés,
par exemple dans le sentiment vital ou cœnesthésie, tonalité
fondamentale qui résulte de l'état total de l'organisme, de la
marche normale ou anormale des mouvements vitaux, particu
lièrement des fonctions végétatives. Ce n'est que rarement et
d'une manière imparfaite que nous sommes capables de loca
liser les excitations qui produisent ce sentiment. Elles ne se

présentent pas à l'état séparé, ni avec des qualités aussi carac

téristiques que les excitations reçues par les sens externes. Les
différences de degré elles-mèmes ne se perçoivent pas ici avec

autant de netteté que dans les sens particuliers. Le sentiment
vital consiste en une tonalité sourde, dont la cause, en tout cas,
n'est pas de suite connue de la conscience. Les troubles car

diaques et les maladies mentales peuvent produire de l'inquié
tude et de l'hypocondrie, sans que le malade en découvre la
cause. A l'époque de la puberté, en même temps que les organes
exuels atteignent leur maturité, il s'éveille en nous des pres-

1 G. H. SCHXEIDER. ZU?' Bnlunckeiunq de?' IiVillensaüsse1'ungen im Tier
reich. (Vierteljahrsschrift für wiss. Philosophie, 3D année), p. '183-301. Cf.
RÜ)lAXES. L'Evolution mentale che: les animaux, trad. franç , du Dr de Va
rigny,



d. Connexion du sentiment et de la volonté. - Le rapport
étroit du sentiment et de la volonté nous est fourni par ce fait

que les senLiments forts ct vifs sont des motifs pour la volonté.
Par eux-mêmes, les éléments intellcctuels n'amènent pas de

mouvements volontaires. SII3BERN fait remarquer que le senti

ment et la volonté ont ceci de commun que, dans tous deux, se

manifeste « une aptitude personnelle à être touché et excité par
l'objet, aptitude qui nous attache à lui et nous pousse à agir et
à faire effort pour lui '

». Tous deux ont ce caractère commun

d'être étroitement liés à des mouvements. Sans doute, les mou

vements affectifs sont en partie soustraits à l'influence directe
de la volonté, et ils proviennent souvent de ce qu'un mouve-
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sentiments et des désirs vagues; un appétit obscur pousse alors

l'individu, san' qu'il se l'explique bien lui-même, à ne plus se

renfermer dans sa propre personnalité. Enfin c'est dans les

notes profondes qui dominent dans le sentiment vital que s'ex

priment en particulier les divers tempéraments. Or, si peu
qu'on puisse découvrir d'éléments intellectuals dans tous ces

états, ils sc présentent néanmoins chacun avec un caractère

tellement propl'e que le passage de l'un à. l'autre et par là

mème, leur différence, doivent arri ver à se traduire plus ou

moins distinctement dans Ia conscience: aucun d'eux ne peut
donc avoir la simplicité requise pour un état purement affectif.

Il n'est pas besoin d'une démonstration en règle pour mon

trer que les sentiments supérieurs renferment des éléments

intellectuels. Le sentiment ne reçoit un contenu ou un objet que
s'il est lié à des sou venirs et à des pensées.

L'observation subjective ne nous montre tout au plus que des

approximations d'un état d'où tous les éléments intellectuels au

raient disparu. Nous nous en approchons d'autant plus qu'aug
mente la force de l'élément affectif', Connaissance et sensibilité

seront ici en raison inverse: plus est grande la force de l'une,
moins est grande celle dont l'autre dispose. Une joie ou une

affliction extraordmaire peut chasser toute espèce dé représen
tation et de réflexion; mais aussi cette sorte d'extase (au plus
haut degré de l'émotion) est-elle l'extrême limite de la con

science.

I

Psychologie. Copenhague, 1856, p. 150 sqq.



128 IV. - 7. d. DIVISIO� DES ÉLÉMENTS PSYCIIOLOGIQUES

ment intense du cerveau se propage à des régions plus ou

moins considérables de l'organisme. C'est ainsi que le cœur, les

poumons, le tube digestif, le système vasculaire et d'autres

organes internes reçoivent le contre-coup du mouvement affec

tif. Mais les sentiments intenses peuven t aussi mettre en mou

vement des organes et des muscles ordinairement soumis à

l'empire de la volonté, et il peut être difficile, sinon même

impossible, de distinguer un mouvement affectif d'un mouve

ment volontaire. L'expression naturelle du sentiment se fait

justement par les mêmes mouvements qui ont éte souvent (soit
chez le même individu, soit dans les générations antérieures)
mis au service de la volonté. Déjà les moneres exécutent des

mouvements de contraction et de rétraction pour se protéger
contre leurs ennemis. Or, quand il arrive également aux êtres

appartenant à un degré supérieur de tressaillir et de reculer

sous l'influence d'une angoisse subite, c'est vraisemblablement

là un ancien instinct qui s'agite encore obscurément dans l'ex

pression de l'émotion. Le mot grec <p6goç, crainte, signifie pri
mitivement (et par exemple souvent chez HOMÈnE) fuite. Pareil

lement, nous exprimons la colère en serrant les poings, un

sentiment de vive sympathie en écartant les bras comme si

nous voulions étreindre quelque chose, etc. Suivant la théorie

évolutionniste, ces phénomènes trouvent leur explication natu

relle dans la supposition que les mouvements affectifs involon

taires ont été à l'origine des mouvements voulus et appropriés à

un but. - Si l'on veut, dans les manifestations les plus simples
de la conscience, pouvoir séparer le sentiment et la volonté, il

faut distinguer avec soin la simple dim¿s'''-on du processus céré

bral sur les organes Internes du mouoement instinctif propre
ment dit. C'est surtout le cas lorsque cette diffusion apparaît
sans aucun but, parce qu'elle empêche la volonté d'agir. Ainsi

la peur, en amenant la paralysie ou le tremblement, empêche
de fuir ou de lutter. Une frayeur subite peut provoquer chez les

enfants des convulsions telles qu'ils soient incapables de pousser
le moindre cri. Toutes les impressions et tous les mouvemen ts

affectifs ne trouvent donc pas leur explication directe dans leur

utilité à la lutte pour la vie, comme DAHWlX et SPF�:'l'CEn ont

cherché à le montrer1• Bien des mouvements de diffusion et

DARW!:'{. The Bmpression ol' the Emotions, ch. 1. SPE:\CER. Principles of
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bien des restes d'anciens instincts se sont conservés parce qu'ils
n'amenaient pas dans la Iutte pour la vie de dommages si

grands que la perte de l'espèce dùt s'ensuivre.

C'est seulement 'au cours de l'évolution psychologique que le
sentiment et la volonté se différencient clairement. Il se forme

une opposition de plus en plus grande entre les deux sortes

d'expressions par lesquelles se manife ·te le mouvement interne.

Nous voyons ici clairement la valeur psychologique de la loi de

la conservation de l'énergie. Car plus l'individu dépense d'éner

gie à l'une des deux sortes de réaction, moins il peut en dépen
ser pour l'autre. Cette vérité se trouve parfaitement exprimée
dans le récit bien connu fait par SAXON LE GRAMMAIRIEN de l'effet
différent produit, sur les fils du roi REGNER LODJ3ROG, par la

nouvelle du meurtre de leur père : c'est celui dont l'émotion

avait été la plus faible qui eut le plus d'énergie pour agir.

e. La volonté comme premier et dernier élément, - Si l'une
de ces trois espèces d'éléments devait être regardée comme la

forme fondamentale de la vie consciente, ce serait sans contredit
la volonté, L'activité est une propriété fondamentale de la vie

consciente, puisqu'il faut constamment supposer une force, qui
maintienne ensemble les divers éléments de la conscience, et en

fasse, par leur union, le contenu d'une seule et mëme cons

cience (II, 5). Le symbole physiologique de cette force se trouve

dans la fonction de concentration et de régularisation que pos
sède le cerveau par rapport aux autres parties du système
nerveux et de l'organisme, - Abstraction faite de cette forme
de la volonté, qui est fondamentale, le mot de volonté est encore

pris en deux sens différents: l'un étroit, l'autre large, Prise
au sens etroit, c'est-à-dire comme faculté d'agir librement, ct

en particulier de faire un choix entre diverses possibilités don

nées, la volonté résulte d'une évolution psychique et n'agit pas
dès l'origine 1, Mais si nous prenons la volonté au sens large,

Psychology, II, p. 545 sqc¡. Les théories de DAIlWIN et de SPENCER sont com

battues sur ce point par Mosso, La pew', Paris, 1886, p. 98 sqq. et
C, LANGE. Les Emotions, trad. Dumas. 1895, Paris, Alean. Dans ce dernier
ou vrage, p. à1 sqq , on trou vera une excellente description des phéno
mènes qui se présentent dans la peur,

.

i Si l'on veut réserver le mot « volonté » pour ce sens étroit, on pourra
se servir, pour désigner l'activité fondamentale et l'action irréfléchie, de
celui d'effort,

HOnDING. -- Psychologic, 2" édit, 9
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e e t-à-dire comme désignant toute activité concentrée liée au

sentimen t et à la connai sance, alors on peut dire que la vie

consciente toul entière se ras emble dans la volonté comme dans

son expre ion la plu complète. Les mouvements spontanés et

réflexe expriment le besoin originel que notre nature orga
nique éprouve de se mouvoir, déjà peut-être avant l'éveil de
Ia conscience. L'instinct nous présente une conscience cré

pusculaire : il faut des sensations pour le mettre en jeu et un

besoin s'y fait sentir, mais l'acte a lieu sans réflexion. Sans
doute, la vie conscicnte n'atteint son plus haut degré de déve

loppement que lorsqu'il y a arrêt des mouvements irréfléchis;
cependant, même aux degrés supérieurs, tous les événements

qui se produiscn t dans le monde de la conscience ont tou

jours pour conclusion dernière un passage à l'action. L'évo
lution de la conscience individuelle va de la volonté (au sens

large) à Ia volonté (au sens étroit). L'histoire de la volonté c'est
l'histoire tout entière de l'homme. Celte évolution peut avoir

lieu d'une manière toute sporadique: elle peut amener en che
min des exclusions et des oppositions; mais il y a toujours
(sinon dans l'individu, du moins dans l'espèce) une force obs
cure' qui cherche à réaliser, par· des us les éléments épars,
exclusifs et discordants, l'harmonie intime des tendances fonda
mentales de l'esprit. Quand elle est normale, l'évolution ne con

siste pas seulement en une différenciation, mais encore en une

concentration, qui s'exprime par l'harmonieux concours des
éléments hétérogènes de la vie consciente.
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PSYCIIOLOGIE DE LA. CONNAISSANCE

A. - SENSATION

1. Signification psychologique de la question de la sirnplicité et de l'indé

pendance des sensations. - �. Simplicité des sensations. - 3. Indépen
dance des sensations. - 4. Qualité des sensations. - 5. La lòi de rela
tion dans le domaine des sensations. - 6. Sensations kinesthésiques. -

Perception sensible et mouvement.

f. Signification psychologique de la question de l'indépen
dance des sensations. - Dans la psychologie de la connaissance,
nous ferons abstraction le plus possible des éléments affectifs ou

volitionriels, pour nous en tenir aux seuls éléments intellectuels.
Ces derniers sont de deux sortes: sensations et représentations.
Sous leur forme la plus simple, les représentations sont des
sensations reproduites; mais elles peuvent s'associer et se com

Liner de différentes manières. Dans cette première section de
la p ychologie de la connaissance, nous ferons abstraction le

plus possible des représentations et nous chercherons à ne nous

occuper que des sensations les plus imples.
Le point de vue auquel nous nous placerons ici pour faire la

théorie des sen ations a été indiqué dans la description pro vi-
aire que nous avons donnée des caractères de la vie cons

ciente (Il, 5). Celle-ci re te une hypothè e dont il s'agit mainte

nant de trouver la confirmation dan l'expérience. Il era facile
de voir que cette description provi aire serait inexacte, si le
sensations étaient tout à fait simples et indépendante le une

des autres. L'un des caractères de la conscience nou a paru être,
n e 'et� de SP présenter en une série 'éléments, qui ne �U sis

tent pas indépendamment run de rau re, mais se déterminent
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au contraire mutuellement d'une étroite façon. Nous passons
donc maintenant à l'examen critique de notre première descrip
tion.

2. Simplicité des sensations. - En restant dans le domaine de

la psychologie pure, il n'est possible que jusqu'a un certain point
de se convaincre de la sirnpiicité de nos sensations. Nous ne

pouvons jamais être assurés de nous trouver réellement en face

d'un indécomposable. Là où cesse la psycholcgie d'observa

tion, la psychologie expérimentale des sens se met à l'œuvre,
et dans bien des cas elle f a montré qu'un phénomène psy

chologique, en apparence simple, suppose un processus phy
siologique complexe et embrouillé. Nous pouvons en con

clure que la simplicité psychologique est le résultat d'une

composition qui s'opère soit au-dessous, soit au seuil de la

conscience.

Les sensations vitales présentent habituellement un caractère

de diversité chaotique, auquel tient leur nature confuse et vague.
Les excitations des organes de la respiration, de la circulation

et de la digestion agissent ensemble, mais sans arriver à la

conscience chacune de son côté. U ne sensation comme par

exemple celle du dégoût présente déjà, au moment de sa percep
tion immédiate, une certaine cornplexité, comme on peut le voir

par les tentatives que l'on a faites pour la ranger tantôt parmi
les sensations gustati ves, tantôt parmi les sensations muscu

laires, tantôt enfin en une espèce distincte. Beaucoup de sensa

tions du goût et de l'odorat sont si étroitement mêlées aux sen

sations tactiles que l'on ne peut pas dire qu'elles soient simples
ou sans mélange. Les saveurs salées, acides et astringentes, les

odeurs piquantes et âcres sont proprement des combinaisons de

sensations gustatives ou olfactives et de sensations tactiles. Le

plaisir que nous trouvons à beaucoup de mets (comme la gelée
et d'autres analogues) tient sans doute surtout à leur action sur

la muqueuse de la cavité buccale, et par suite il se rattache bien

plus au sens du tact qu'à celui du goût. La signification large
que nous attribuons ordinairement à la en ation gustative donne

donc rai on à ce hah de Perse qui reprochait aux Européens
(le quels emploient des couteaux et des fourchettes) d'ignorer
que les sensations du goût commencent au bout des doigts. Les
« saveurs épicées et aromatique » doivent être rangées bien
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plutôt parmi les sensations de l'odorat que parmi celles du

goûV.
La sensation que nous éprouvons quand nou soulevons un

fardeau de terre est très complexe. Contact, pression et eflort

musculaire, se mélangent en un tout indistinct, rendu encore

plus compliqué par lu. diversité des muscles qui interviennent à

la fois, et cela avec des degrés divers de tension. Et cependant
nous pouvons nous imaginer ne percevoir qu'une sensation

simple. Si la charge estlourde, ce sont les sensations de pression,
de poids, et les sensations kinesthésiques, si lu. charge est légère,
ce sont les sensations du contact qui prédominent dans la sensa

tion totale 2. Les sensations dites kinesthésiques sont fournies

par la réunion de sensations tactiles de la peu.u et des membres

et de sensations musculaires (voir infra 6).
En ce qui concerne les sensations appartenant à un sens

déterminé, la chose pourrait sembler plus simple et plus claire.

Cependant, ici encore, on peut discuter la question de savoir si

une sensation est perçue immédiatemen t comme simple ou comme

complexe. GOETHE, par exemple, pensait que seuls le jaune,
le bleu et le rouge étaient des sensations simples. Il les appelait
des couleurs fondamentales, et pensait que toutes les autres

dérivaient de celles-là, car il croyait pouvoir découvrir, dans le

violet, du rouge et du bleu, dans le vert, du bleu et du jaune, et

dans l'orangé, du jaune et du rouge". De uos jours, au contraire,
E. HERH\G soutient que le vert est une sensation absolument

impIe, et que le jaune et le bleu ne sauraient jamais être sentis

ensemble comme éléments dans aucune couleur composée. Aussi

établit-il une série de quatre couleurs fondamen tales : rouge,
vert, jaune et bleu:'. Le fait que des observateurs aussi exercés se

séparent aussi nettement les uns des autres est une preuve de
l'incertitude que présente l'observation p ychologique directe à

i Cf. sur les sensations gustatives H. OEHRWALL. nlersucliunqeti über
den Geschmacksinn ( 'kandinavisches Archiv für Physiologie, 1890). - KIE
sow. Beilrâqe zur physiologischen Psychologie des Gesclunacksinnes (Phi
los. ludien de \\ undt X). p. 524 qq.

� FrxKE. Physiologie des Tastsinnes (Hermanns Handbuch der Phy io
loaie. Ill, 2), p. 360. GOLDSCHEIDER. Untersuchungen über den Muskelsinn,
Du Bois-Reymonds Archiv. für Phy iologie, 1889. 'upplément, p. 1 ¡6.)

3 Théorie des couleurs, 1er vol., § 60.
� ZUl' Lehre vom Lich isinne, 2- éd., § 38. LÉOXARD DE IXCI admettait déjà

ces quatre couleurs fondamentales.
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cette limite extrême. Quant au sujet même qui nous occupe, il
reste évidemment une autre hypothèse possible: c'est que taules
les sensations de couleur soient simples. Si l'on s'exerce à faire
abstraction des souvenirs et des opinions préconçues, pour con

centrer son attention sur une zone particulière, étroitement déli

mitée, de l'échelle des couleurs, on pourra certainement éprouver
une sensation absolument simple pour chaque couleur particu
lière; et si le langage avait formé suffisamment de mots, on sen

tirait le besoin d'exprimer chacune de ces espèces par une déno
minatiori spéciale. D'ailleurs, la même discussion recommence

rait, s'il fallait dire d'une manière plus précise quelle est celle
des nuances du rouge, du vert, etc., qui est la vraie couleur fon
damentale. Des observateurs différents nommeront chacun sa

nuance et souLiendront que les autres nuances résultent de son

mélange avec d'autres couleurs. Le spectre présente upe sé! ie
continue de transitions entre les diverses qualités et les diverses
nuances de couleurs '. Les qualités et les nuances qui avaient un

intérêt pratique pour les hommes reçurent de bonne heure leur
dénomination propre, souvent d'après les objets naturels aux

quels elles appartenaient». Mais cela ne sert en rien à décider si
elles ont un caractère simple ou composé.

Mais s'il est impossible, comme nous venons de le voir, de dis
tinguer des couleurs fondamentales et d'autres composées, on
est fondé, en revanche, à admettre que chaque impression colo-
1'Ù est toujours accompagnée d'une impression lumineuse inco
lore, qui, lorsque l'intensité de l'excitation augmente ou diminue
fortement, se change en une sensation nettement incolore (de
blanc, de gris ou de noir). C'est seulement quand l'excitation est

moyenne que l'impression colorée (l'irritation chromatique)
l'emporte sur l'impression incolore (l'irritation achromatique).

I En ce qui concerne la Lerminologie. faisons les remarques suivanles.
Toutes les sensations qui appartiennent au même sens ont une même
modalité. Dans chaque modalité, on distingue diverses qualités. Le rouge,
par exemple, est une des qualités de la modalité visuelle. Comme le lan
gage ne pouvait pas donner un nom il. toutes les parties, même les piusminimes, de l'échelle colorée, nous nous servirons de l'expression nuances
pout' désigner les variétés d'une même qualité (pu exemple les nuances du
rouge). La diflérenco des qualités et des nuances a une valem plutôt pra
tique que théorique.

2 HELMHOLTZ. Physiol. Optik. 20 édit., p. 2ï8 sqq., 286, 348. V. KREXCHEL.
« Uebel' die fIypoLh. von Grundf'arben » dans l'Archiv [iir Ophtalmologiedo GII:EFE, 1880.
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Ce mélange, dans l'organe de la vue, de deux proce us, l'un

chromatique, l'autre achromatique, e conclut de ce que les par
ties de la rétine le plu éloignées du point de la vision distincte

(tache jaune, fovea centralis), sont complètement insensibles à

la couleur des petits objets, et aussi de ce que toute sensation de

couleur se transforme en sensation incolore quand l'excitation

croit ou décroît sufûsamment '. Ainsi, même pour chaque sensa

tion de couleur individuelle, ce qui apparaît comme simple au

point de vue psychologique est déjà, au point de vue physiolo
gique, une combinaison de processus .

. Nous trouvons aussi dans le domaine de l'ouïe des sensations

qui, sim pIes en apparence, peuvent ètre en réalité composées.
Toute sensation auditi ve correspond it des vibrations de l'air.

Aux vibrations irrégulières d'intensités différentes correspond
la sensation de bruit, tandis que les sensations de son corres

pondent aux vibrations périodiques et homogènes, On peut
d'ordinaire aisément décomposer une sensation de bruit en

sensations sonores plus simples, mais la sensation de son se

présente comme simple. Les sons entendus simultanément se

fondent en des proportions di verses, de manière à être perçus
comme un tout, dont on apprend seulement peu à peu il discer

ner les parties. C'est l'élément qui prédomine le plus, qui déter

mine alors essentiellement la qualité (hauteur ou gravité) et l'in

tensité de la sensation 2. Mais on trouve une composition du même

genre même en chaque son pris isolément. Chaque son, en effet,
consiste dans la combinaison, variable suivant chaque objet
sonore, d'un son fondamental avec des sons harmoniques plus
faibles: le premier corrcsporidant ù. la vibration principale du

corps sonore (par exemple d'une corde) ou de l'air, les autres aux

vibrations secondaires des différentes parties. Si la même note,

produite par divers instruments, résonne di versement, c'est que
le rapport de la vibration principale aux vibrations secondaires

est différent: de là les timbres différents qu'une même note peut
posséder. Par un isolement artificiel, on peut. produire les har

moniques seules, alors même qu'elles ne sont pas entendues

comme faisant partie du son. Il n'y a qu'une différence de degré

I lIF.L)IHOLTZ. Physiol. Opt'ik. 20 édit.; p. 372 sqq. - WU:-lDT. Physiol. Psy
choloqie, 40 édit., I, p. 505, sqq.

2 Cf. C. STU�IPF. Trmpsucholoqie, II, Leipzig. 1890, p. 64, ü¿8.
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entre le timbre et l'accord .. qui dépend de la force plus ou main

grande des harmoniques par rapport au son fondamental '.

N'en serait-il pas de même pour toutes nos autres sensations?

Si nous n'avons plus ici le pou voir de découvrir les sensations

elementaires dont est composée la sensation donnée à notre

conscience, cela pourrait très bien s'expliquer par la supériorité
que le sens de l'oule a d'une manière générale sur les autres

sen ... sous le rapport de la finesse avec laquelle il peut saisir les

différences simulLanées. C'est en effet surtout l'étude des sensa

tions de l'ouïe qui a ébranlé le principe de I'absoluesimplicité
des sensations et ouvert ainsi un nouvel horizon, là où sem

blait finir le monde psychologique accessible à nos recherches.

Il y a encore certains phénomènes qui indiquent l'existence

d'éléments psychiques plus simples que ceux que nous trouvons

dans nos sensations di tinctes. Les sensations que nous éprou
vons quand notre attention est dirigée ailleurs, ou quand nous

som mes ubitement surpris, ne présenten t pas de caractère

qualitatif bien tranché. Nous tressaillons et remarquons qu'il
nous ani ve quelque chose; mais qu'e t-ee au juste? une exci

tation lumineuse, électrique, ou un choc, c'est ce que nous

ignorons, du main au premier moment. Donc, plus les sen-

ation ont soudaines et brèves, moins aussi elles se rangent
facilement ou l'une de qualité sen ibles déterminées. Il en

est de même quand le. excitation ont trè faibles et très limi

tees: si Iïmpre ion ne touche pan directement la paume de la
main ou le vi age, il e timpa ible de di cerner i l'action, up

po ée faible et limitée provient d'un contact ou de la chaleur.

Lorsqu on tourne Leqéremetit et lentement une articulation, on

éprouve une ensation tout à fait indéterminée; il faut une

rotation plu z rande et plus rapide pour qu'apparai e Ia en-

atien de mouvement. Une impre sion lumineu e dont l'action
e limite à une très petite partie de la rétine ou qui n'a qu'une

durée très courte, provoque seulement une sensation de blanc
à peu près incolore .. quand même elle pourrait, en agissant sur

une partie plus étendue de la rétine, produire la sensation d'une

couleur peut être très foncée. Donc, ici encore, une impression
très limitée n'amène aucune sensation qualitative 2.

I HELl!HOLTZ. Die Lelire von den Tonempfituiunqen . Braunschweig, 1S63.
e Handbuch. de HER�!ANX. III. 1, p. 164; 169, III, 2, p. 322. Studieti de
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Le travail de composition que l'on observe ainsi, chaque fois

qu'une sensation précise doit se produire, s'accorde avec cette

loi qui veut que l'action nerveuse, quelle qu'en soit d'ailleurs la

nature, procède toujours par pou sées et par oscillations. C'est
un principe qui domine toute la physiologie nerveuse, que le

processus nerveux ne peut jamais être excité par un état d'équi
libre, mais seulement par des modifications subites et d'une

certaine rapidité dans l'état du nerf. Un processus nerveux en

apparence continu (par exemple le tétanos) ne peut avoir lieu

que grâce b.. une suite de modifications très rapides de l'équi
libre. Cette loi parait aussi confirmée pal" ce qui se passe dans

chacun de nos organes sensoriels, autant du moins que nous

pouvons le sa voir 1. La sensation, telle que nous Ia connaissons,
doit correspondre à plusieurs poussées de ce genre, ou à diffé
rents moments des oscillations; par conséquent, un seul ins

tant de conscience, la sensation isolée d'un moment, reunis

sent en soi ce qui, du point de vue physiologique, exige plu
sieurs instants. Et si l'on prend garde que la sensation simple
correspond dans le système nerveux à un processus qui, après
avoir été provoqué en un point particulier de l'organe sensoriel

extérieur, se répand, se ramifie en chemin à travers les centres

inférieurs et supérieurs, et revêt peu à peu un caractère très

complexe, la sensation nous apparaît distinctement comme le

résultat d'une ynthè e. Comme il arrive si souvent dans l'action

réciproque des vies consciente et inconsciente, le résultat est
ici conscient, bien que le travail préliminaire ne le soit pas (voir
supra It 6) c) note).

Plu on descend dan la érie de êtres vivant, moins on

trouve de sens. On pourrait admettre que les en ahans élémen
taires et sao qualité, que nou avon mentionnées ci-de us,
nous fourni sent une indication sur la nature des sensations
tout à fait primitives. Aux degrés supérieurs de l'évolution,
apparaissent progressivement, grâce à un processus de diffé
renciation, des sens (modalités) de plus en plus nombreux.

Wü�DT, Ill, p ..j 01. GOLDSCHElDEH dans l'A1'C/âv, [iir Physiol. de DUBOIS
REY110:';O, 1889) p. 500.

I FUi'iKE dans le Manuel d€\ HERMANN, III, 2, p. 328 sqq. Le príncipe de
physiologie nerveuse que nous venons de mentionner fut établi en 1845, en

ce qui concerne les excitations électriques, par DUBOiS-REYMOND. Cf. L, HEI\
)1,\:';:,\. AUg. Ne1'venphys¿ologie (Handbuch. 11, '1), p. 50.
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Comme nous l'avon vu, une sensation appartenant à une moda

lité déterminée se présente comme simple, bien qu'elle corre -

ponde à un processus physiologique complexe.
Nous trouvons donc, aux. contin du domaine de la conscience

distincte, les traces d'un travail qui a lieu sans doute sous le

seuil de Ia con cicnce, mai qui est cependan t soumis aux mêmes

lois qui régi. sent la conscience elle-même (Cf. ch. III). Le carac

tère général de synthèse et d'union que nous avons as. igné 11

la con. cicnce parai l. donc convenir aussi aux éléments ultimes

auxquels aboutit l'analyse des états psychiques complexes. Si

donc on voulait soutenir que la conscience n'est qu'une somme

de sensations, il faudrait en tout cas ajouter que les termes de

cette somme ne sont pas absolument simples, mais qu'ils por
tent déjà la marque d'une synthèse.

Si ces vues sont exactes, nos sensations ne 'ont pas reçues par
nous passivement du dehors: elles résultent d'une activité qui
préexistait en nous. Nous y découvrons déjà la forme propre
d'activité qui se retrouve aux degrés supérieurs de la vic cons

ciente. Mais il s'ensuit que nous n'avons pas le droit de les con

sidérer au pied de la lettre comme des images de ce qui se passe
dans le monde extérieur. Elles n'en peuvent pas moins très

bien servir cependant comme indices ou signes grace auxquels
nous nous débrouillons dans le monde. Lumière, chaleur, son,

odeur, goût, etc., sont donc autan t de modalités et de qualités
subjectives : ils ne nous font pas voir les choses telles qu'elles
sont en soi. Nous arrivons ainsi par la psychologie ft la théorie

de la subjectioit« des qualités sensibles h laquelle les premiers
partisans de la conception mécaniste de la nature (GALILÉE,
HOBBES, DESCARTES) étaient arri vés en apercevant la possibilité
d'expliquer tous les événements matériels comme des formes et

eles elegrés divers du mouvement.

Cette théorie se confirme si l'on examine de plus près la rela

tion qui existe entre les sensations et les événements matériels.

D'abord, un seul et même fait matériel peut appnrattre sous des

formes différentes à nos différents sens, par exemple comme

lumière à l'œil ct à la peau comme chaleur, comme son à l'oreille

et comme chatouillement à la peau, comme acide à la langue

(par exemple le vinaigre) et à la peau comme brûlant. Ensuite,

la même espèce (modalité) de sensation correspondra à des exci

tations différentes d'uri seul et même organe. Que l'organe visuel
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soit frappé par de onde lumineuses ou excité par un choc,
une pression ou un courant électrique, il ne se produit jamais
qu'une sensation lumineuse. En comprimant le nerf auditif ou

en l'excitant par l'électricité on produit un bourdonnement,
etc. 1. Troi ièmement, aux différences de qualité, perçues par un

seul et même sens, ne correspondent, au point de vue physique,
que des différences de quantité. La différence entre le jaune cl

le rouge est par exemple pour notre sensation une différence

qualitative; mais ce qui lui correspond physiquement c'est
une différence quantitative de réfrangibilité et de longueur entre

les ondes d'éther. Il ya dans la nature plus de continuité que
dans les sensations au moyen desquelles nous apprenons à la
connattrc.

3. Indépendance des sensations. - La question de la simplicité
des sensations est étroitement liée à. celle de leur indépendance
mutuelle.

a. Si différen tes que soient les modalités sensibles quand
la différenciation est très avancée, elles n'en appartiennent pas
moins toutes à un seul et même être, elles puisent à la même

réserve d'énergie, et forment, quand on les considère du côté

physiologique, un enchaînement con tinu. Des états qui ont pris
naissance dans des centres nerveux n'ayant de rapports qu'avec
un seul sens, peuvent très bien agir sur les états d'autres centres

sensoriels, et il en résulte que les différents sens peuvent tantôt
s' entraver, tantôt se stimuler nuctueliement. C'est ainsi que de
fortes excitations sonores obscurcissent d'abord, puis renfor
cent les excitations lumineuses concomitantes. Le son et l'élec
tricité ont une action renforçante sur les sensations colorées.

Réciproquement, une forte excitation lumineuse augmentera
d'ordinaire la finesse de l'ouïe 2.

b. Ce ne sont pas seulement les sensations simultanées qui se

i En est-il ainsi pour Lous les sens? C'est pcut-ètre douteux. Cf. DESSOlfl.
Ueber den Haulsinn [Archiv Iür Physiologic, 1892), p. 202-219.

� UHBA)íTSCIIIT'>CH. Uebel' den Einfluss eine¡' ':3innese1'l'egung auf die ûbri
gen Sinnesempfindungen (A?'chiv. [iir Physiologie de PFLÜGER, XLII), p. 157

serer· Cf. HELMHOLTZ :PhysiologischeOptik, 20 édit., p. 241. A. TA)lNEnand K.
A:'iI)ERSOX. Simultaneous, 'ense-Stimulations. (Psych. Review., III). -- W_
J.UIES. Principles of Psychology. New-York, 1890, I, p. 29 sqq.
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trouvent en relation de dépendance mutuelle. La possibilité
d'une sensation dépend de la mpidité avec laquelle l'excitation

correspondante succède à l'excitation antérieure. Il semble

que dans les organes qui terminent les nerfs sensoriels, aussi

bien que dans les centres, il y ait 'à vaincre une certaine

résistance, avant que l'excitation puisse obtenir son plein effet;
mais quand cette résistance est vaincue, l'effet dure encore uh

certain temps après que l'excitation a cessé. Si l'on met le doigt
sur une fine roue dentée, mue avec une faible vitesse, on perçoit
distinctement les diverses dents; si l'on augmente' la vitesse,
on a la sensation de rudesse et, si on l'augmente encore, celle

de poli. L'ouïe ne semble pas être aussi élastique sous ce rapport
que le toucher, puisqu'en plaçant la main sur un instrument de

musique, on peut sentir comme un chatouillement les vibrations

de sons mème assez élevés. En expérimentant avec une seule

oreille, on perçoit encore le bruit de deux étincelles électriques
comme indépendantchacun l'un de l'autre, quand l'une précède
l'autre seulement de 0,002 de seconde. En expérimentant avec

les deux oreilles, la limite est plus élevée (0,064 de seconde).
Des chocs électriques sont encore discernables quand ils ont lieu

avec une vitesse de 3B à la seconde; si la rapidité augmente
encore, on n'u plus quune seule sensation, Sur la peau du front,
on peut encore discerner 60 chocs à la seconde. Après qu'on a

considéré un objet bien éclairé, il subsiste une image consécu

tivelorsqu'on ferme les yeux. La nouvelle impression ne trouve

donc pas la place vide, mais elle se combine avec l'effet que la

précédente a laissé derrière elle. Si l'on prend un disque, divisé

en secteurs égaux etalternés de blanc et de noir, et qu'on le fasse

tourner rapidement, les impressions se fondent et il en résulte

une sensation continue de gris, les excitations se succèdant

avec une vitesse moyenne de 24 par seconde, et l'intensité
lumineuse étant celle du jour ordinaire. Une allumette rougie
que l'on fait rapidement tournoyer dans l'obscurité, nous appa
raît comme un cercle de feu. Si l'on tourne lentement, nous

percevons distictement chaque sensation particulière; un peu

plus de rapidité produit une scintillation, et si la vitesse est

encore accélérée, tout finit par se fondre en une seule sensa

tion 1.

I En cc qui concerne les sensations du goûl et de l'odorat, on ne possède
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L'aveugle-né opéré par FHANZ trouvait très désagréable, encore

plusieurs mois après l'opération, d'aller dans les rues très fré

quentées. La multitude des objets divers et les mouvements

rapides des hommes, des voitures, etc., lui brouillaient la vue

de telle sorte qu'il finissait par ne plus rien voir; l'impression
produite par l'objet perçu en dernier lieu n'était pas encore

évanouie, que l'objet suivant en provoquait déjà une nouvelle.

Ici donc, les impressions particulières ne fusionnaient pas com

plètement, mais elles amenaient un chaos qui rendait la percep
tion nette impossible. A chaque degré de la conscience, il y a

un certain rythme que les sensations doi vent observer, pour

pouvoir être in�épendantes l'une de l'autre.

c. La production d'une sensation ne suppose pas seulement

un certain interoatle de temps entre l'impression à laquelle elle

est liée et la précédente, mais encore une certaine opposition
entre leurs intensités. Il faut qu'il y ait un arrière-plan, sur

lequel la nouvelle sensation puisse venir se détacher. Quand

l'impression croît faiblement et peu à peu, elle peut rester

imperceptible, même une fois qu'elle a atteint le degré d'inten

sité qui d'ordinaire provoquerait la sensation. Un accroissement

tout à fait lent d'un courant électrique finit par désorganiser un

nerf, sans qu'un signe quelconque de sensibilité se soit mani

festé. En augmentant ou en diminuant peu à peu, et très peu
à la fois, le degré de chaleur, on a pu cuire ou congeler des gre
nouilles, sans qu'elles aient exécuté le moindre mou vement. Les

sensations de chaud ou de froid ne se produisent que si la tem

pérature de la peau subit une modification d'une certaine rapi
dité. Pour exister, une sensation de température exige que la

peau (ou, plus exactement, l'appareil thermique qui, d'après les

recherches récentes, est différent pour le chaud et pour le froid)
reçoive une température suffisamment éloignée, dans un sens

ou dans l'autre, de son « zéro de température » (c'est-à-dire du

degré qui, au point de la peau dont il s'agit, n'est senti ni comme

chaud ni comme froid). Nous ne remarquons la pression atmo-

pas d'observations certaines. On ne réussit pas à démontrer nettement

qu'elles laissent derrière elles des sensations consécutives, car on ne peut
jamais éliminer avec certitude toute trace des substances sapides ou odo
rantes dans les organes. VINTSCHGAU dans le Handbuch de Hermann, III, 2,
p. 221, 284. Consulter pour les autres sens : FICK. Hermanns Handbuch,
Ill, 1, p. 211 sqq. EXNER, ibid., II, 2, 256-260. DESSOIR (Uebel' den lIaulsinn,
p. 302).
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sphérique que lorsqu'elle varie. Nous ne remarquons pas les

les ombres que le vaisseaux anguins de la rétine projettent ur

celle-ci) parce qu'elle yet habituée; en revanche, ces ombres

ont perçues, quand on le fait tomber, par un artifice, ur les

parties de la rétine habituées à des imprès ions lumineuses plus
fortes.

Des impressions très faibles sont absorbée par des impre -

sions précédentes ou simultanées, sans produire aucune sen a

tion appréciable. Quand on a été électrisé un moment par un

fort courant, on ne remarque pas un courant plus faible qui,
d'ordinaire, aurait été senti. Si par une main on reçoit un fort

courant, et un faible par l'autre, ce dernier n'e t pas remarqué.
Que l'on place l'une de branches d'un compas sur une blessure

douloureuse, et l'autre sur la peau ambiante) et que l'on appuie
sur les deux points avec une force égale, on n'éprouvera qu'une
seule sensation, même si l'écartement de branches est double

de celui qui aurait suffi pour amener, à. l'intérieur de la bles

sure, deux sensations distinctes. On ne remarque la différence
entre deux poids que si l'excédent de l'un sur l'autre est dans un

rapport déterminé avec la grandeur absolue de celui-ci. Plus le

poids soulevé juste auparavant ou en même temps est considé

rable, plus doit être considérable l'excédent de l'objet qui doit

paraître plus lourd.

Le seuil de la conscience n'est donc pas toujours situé il la
même hauteur, mais il s'élève, quand l'objet n'est pas assez con

sidérable relativement aux impressions précédentes ou simul

tanées. D'autre part, il s'abaisse dans certaines circonstances,

par suite de l'exercice ou de l'adaptation. Les prisonniers ayant
longtemps vécu dans des espaces sombres sont capables de remar

quer les moindres objets et les plus petites variations d'inten

sité lumineuse. Pour s'exercer les yeux à discerner les toutes

petites différences d'intensité lumineuse, LAYOISIEH s'enferma

pendant six semaines dans une chambre tendue de noir. Il faut

que les effets laissés derrière elles par les impressions lumineuses

plus fortes se soient d'abord dissipés, pour qu'on puisse perce
voir les faibles variations de lumière dans un espace sombre I.

i Vnir pour le détail des exemples FECHXER. Elemenie del' Psychophysik,
ch. IX.. HEL:\IHOLTZ. Physiol. Optik. 2- édit., p. 197 sqq., 392 sqq. FICK. Ana
tomie und Physiologie del' Sinnesorqane, p. 54. HERING. Del' Temperatursinn
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Fscrrxsn a cherché une formule mathématique pour exprimer
dans quelle me ure l'effet de chaque excitation e t déterminé

pur le excitation précédentes. De e expériences personnelles
et de celle d'autre avant (notamment de E.-II. 'VEBER) il déduit
cette règle que la modification de la sensation, correspondent
à uti accroissement d intensité de l'excitation, ne dépend pa de
la grandeur absolue de cet accroissement, mais de son rapport
avec les excitations déjà données. C'est la loi dite loi de Weber.
Pour que la sensation puisse croître d'un certain degré, il faut

que l'excitation croi se d'autant plus de degrés qu'elle était déjà
plus forte. Or FECHNER pense que nous avons le droit de regarder
les modifications toutju te perceptibles que nos sensations éprou
vent sous certaines condi tions comme des quantités égales ou des
unités!. Mais ce droit n'a pa un fondement bien sûr, car nous

ommes incapables de mesurer nos sensation directement, et
les sensations qui se trou vent dans certaines circonstances juste
au seuil de la conscience ne sont pas nécessairement pour cela

égales entre elles. Ce droit supposé, il exprime Ja loi de Weber
sous cette nouvelle forme: l'intensité de l'excitation doit croitre
selon une progression géométrique pour que la sensation aug
mente selon une proqression arithmétique. Pour que la sensa

Lion s'élève de '1 à 2, il faut que l'excitation s'élève de 10 à 100,
pour que la première s'élève de 2 à 3, il faut que la seconde
s'élève de '100 à 1 000, etc. Cett-e règle ne s'applique pas seule
ment aux excitations successives, mais encore aux simultanées.
Dans les deux cas, la sensation ne correspond pas à l"intensité
absolue de chaque excitation particulière, mais au rapport qui
existe enlre les intensités des excitations.

FECHNER s'empressait d'ajouter que cette règle ne peut pas se

démontrer pour toutes les modalités. Elle vaut approximati ve

ment pour la vue, l'ouïe, les sensations de pression, de mouve

men t et de poids; en ce qui concerne les au tres sens, sa valeur est
incertaine ou difficile à bien établir. - Même là où elle s'appli-

(Hermanns Ilandbuch, III, 2), p. 415 sl{q. RICHET. Recherches SU?' la sensi
bilite, p. 42 SlICJ., 168 sqq.

I Cf. Elemente der Psychophysik, 1. p. 63; II, p_ 7-10. - LUDWIG LANGE.
�ebe1' das Massp1'in:,ip del' Psychophysik und den Aloorithmus de?' Emp
findungsg?'ossen (Wundts Philos. Studien X). - MEINOl'iG. Ueber die Beden
tang des Webe1'schen Gesetzes (Zeitsch. f. Ps vchol., XI). - Sur l'histoire
antérieurs de la question, voir G. ITELSOl'i. ZU1' Gesctiichte des psyclwphysischen Problems [Archiv f. Gcschichte der Philos. IlL)
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que, elle rencontre des limites, en haut comme en bas: elle ce se

de valoir pour les excitations très fortes et très faibles. Comme

l'a montré EBBINGHAUS!, on pourrait, en ce qui touche la vue, en

donner l'explication physiologique suivante. L'organe sensoriel

et le cerveau opposent une certaine résistance à la tendance de

l'excitation à déplacer les molécules. Si l'excitation est de force

moyenne, son renforcement agira, comme le veut la loi de WEBER,

proportionnellement à la modification préexistante. Si elle est

trés forte, Ia plus grande partie du travail étant déjà donnée

d'avance, le renforcement ne produira plus ici les mêmes effets

que tout à l'heure. Enfin, si l'excitation est très faible, le ren

forcement n'aura plus, à cause de la quantité qui reste à vaincre,

aucun effet appréciable. Les exceptions aussi bien que Ia règle
sont donc expliquées ici par le même principe. C'est encore

aujourd'hui un sujet de discussion de savoir si la formule

mathématique que FECH�ER a donnée à la loi peut se soutenir

en principe, de telle sorte que les limites ou les exceptions qu'elle
rencontre s'expliqueraient par des circonstances spéciales, pro

pres aux organes indi viduels.

Mais que l'on réussisse ou non à établir ici une formule

mathématique à l'abri de toute attaque, les expériences invo

quées n'en témoignent pas moins que l'apparition et la persis
tance des sensations ne correspondent pas à des états perma

nents et indifférenciés, mais à des différences d'état, qui peuvent
d'ailleurs se produire soit dans le même état, soit entre plusieurs
états successifs. Chaque état particulier, ou partie d'état contient

seulement une sensation en puissance. Entre toutes ces sensa

tions virtuelles, il 'établit une lutte: elles se déterminent, se

limitent ou s'absorbent mutuellement. La sensation réellement

produite nous représente donc le rapport de deux états, ou de

parties d'un même état, réunis en une expression unique. Par

suite, chaque sensation particulière n'e t intelligible que si les

conditions de son apparition sont mises en regard de celles de

I apparition des ensations imultanées ou préexistantes. La

sensation particulière ne se uffit pa ab olument à elle-même,

mais elle forme un des termes d'un tout continu.

-I Ueber den Grund del" Abweichungen von dem Webel"schen Gesetze bei

l.ichlempfimdunqen. (Pflügers Archiv XLV, p. '119).
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des sensations, ici encore un grand nombre d'expériences nous

incliquent que les sensations ne se forment pas dans la con

science d'une manière complètement indépendante les unes

des nutres.

Une seule et même impression peut amener, suivant les cir

constances, une ensation tantôt de chaud, tantôt de froid. Pla

çons par exemple la main dans un petit récipient dont la tem

pérature soit la même que celle de la chambre et à laquelle par
conséquent la main est habituée; nous sentirons de la chale r,

parce que le peu de capacité du vase empêche la main de perdre
de la chaleur rayonnante. Remplis ons un premier vase d'eau à.
la température du corps, un autre d'eau plus chaude et un troi
sième d'eau plus froide; plongeons ensuite la main droite dans
le second, la main gauche dans le troisième, et, tout de suite

après, toutes les deux dans le premier. La main droite ressentira
du froid, la main gauche de la chaleur, là où peu d'instants au pa
ravant ni l'une ni l'autre n'éprouvaient ni de chaleur ni de froid.

Un seul et même mouvement actif est senti comme un effort
ou comme un repos, suivant que le mouvement auquel il suc

cède était plus lent ou plus vif. La sensation de repos n'existe
même vraiment que par opposition à une sensation de change
ment ou de mouvement. Quand un mouvement passif cc. sc

brusquement, il nous semble que nous nous mouvons en sens

contraire. L'arrêt subit d'une excitation peut amener une sensa

tion très vive: c'est le cas par exemple lorsqu'au milieu d'un
morceau de musique bruyant" un silence inattendu fait tressail
lir les auditeurs, ou lorsque le meunier est éveillé par l'arrêt de
son moulin. Cne même urface nou emhle rude ou polie sui
vant la nature des ensations de contact que nous venon' d avoir
ou que nous avon encare.

Cet effet de contraste apparait urtout nettement clans le
domaine des ensations vi uelles i.

Quand on place 1 un à côté de 1 autre plu ieur petit objet
coloré, on peut auvent percevoir encore leur couleur alors
que nou ne pourrions pas le faire pour un de ces objel pris
i olément et vu ... ou- le même angle vi uel. � 'ou- ne percevons le
noir pur que il e-t juxtaposé au, blanc pur et en opposition

'10

t On a voulu contester l'existence d'un effet de contra 'le dans lo domaine
�e �'ouïe et du goût. Cf. en sens contraire FOSTEU. Textbook of' P/�!Js¡f)lo[/y,
;¡e éd., p. '1366, KIESOW dans Wundts Sturlien, X, p. 532 5(1(1. "

HÜFFDI;-;r.. - Psycholog-ic, 2" édit.
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avec lui. Les diverses couleurs atteignent leur maximum de net

teté (de « saturation ») quand elles sont accompagnées de leurs

couleurs complémentaires. On nomme ainsi des couleurs dont

les rayons produisent par leur mélange la sensation de gris ou

de blanc. Les couleurs se répartissent, sous ce rapport, de la

manière suivante:

Rouge. - Bleu-vert

Orangé. - Bleu de Prusse
Jaune. - Bleu indigo (ultramarin)
Vert-jaune. - Violet
Vert. - Pourpre

Si l'on met une couleur à côté d'une autre dont elle n'est pas
la couleur complémentaire) elle se rapprochera toujours de

cette couleur complémentaire. Une raie grise sur un fond

coloré recevra une teinte, complémentaire de la couleur du

fond, et si l'on met une raie grise sur une série de rognures
de papier diversement colorées, elle recevra, sur chacune d'elles,
une teinte différente. Pour faire cette expérience, il faut avoir

soin de placer sur la raie grise un papier fin et transparent,
car si les contours de la raie sont nettement dessinés, la teinte

n'apparaîtra pas.
Le contraste peut être non seulement simultané, mais encore

successif. Une couleur paraît « saturée » non seulement quand
on la voit à côté de sa couleur complémentaire, mais encore

quand elle lui succède immédiatement. En lais.sant l'œil s'attar

der un certain temps à une impression de couleur, on le prédis
pose à sentir d'autant plus vivement la couleur complémentaire.
Et quand l'œil se détourne d'une couleur quelconque pour se

porter sur un fond blanc ou gris, il y aperçoit une teinte de la

couleur complémentaire; il verra par exemple un reflet rou

geâtre sur un mur blanc, quand il viendra de fixer un rideau

vert.

L'effet de contraste successif pourrait peut-être trouver son

explication physiologique dans un affaiblissement de l'organe
sensoriel (c'est-à-dire, pour la vue, de larétine ou des centres

optiques du cerveau ou des deux choses à la fois) à l'égard
d'une certaine espèce d'excitations, d'où résulterait qu'à l'ins

tant suivant, il serait beaucoup plus apte à recevoir celles de

l'espèce contraire; car on doit admettre que celles-ci pro-
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duisent des effets d'une espèce également toute différen te. Il
faudrait alors expliquer de la manière suivante l'effet de con

traste simultané: une des parties de l'organe sensoriel serait
excitée si fortement qu'elle tirerait à elle l'énergie de Ia partie
voisine: celle-ci en erait affaiblie d'autant et ne resterait plus
impressionnable qu'à l'espèce opposée d'excitation i.

Sans que nous le soupçonnions, ces effets de centraste inter
viennent dans toutes nos sensations de couleur. Il est rare que
nous tenions notre regard longtemps attaché à um point, car

une fixation, même très courte, coûte un certain effort, et, par
suite, les images consécutives d'un point du champ visuel ont

I

une influence sur la perception des autres points. Il se présente
souvent ici les combinaisons les plus compliquées de con

trastes simultanés et successifs.
L'effet de centraste ne repose pas sur un paralogisme ou une

illusion. Cette explication ne serait possible què si l'effet de
contraste était limité tl des cas exceptionnels. Mais cet effet se

fait toujours sentir à un degré plus ou moins élevé, tout au

moins dans le domaine de la vue, et par conséquent il est

impossible de montrer une sensation vraiment normale. Sur

quel fond doit-on regarder une couleur, pour pouvoir la consi
dérer comme la bonne qualité? Dans la pratique, sans doute,
nous admettons comme la bonne une nuance que nous déclarons
normale ou typique, mais en fait, toute détermination de qualité
est relative. La sensation particulière ne commence pas d'aber d

par exister, pour ne recevoir qu'ensuite sa qualité spéciale par
le rapport qu'elle soutient avec ce qui se manifesto ou s'est déjà
manifesté par ailleurs à la conscience: sa qualité, aussi bien que
son indépendance, sont déterminées dès sa naissance par le rap
port de contraste.

5. La loi de relation dans le domaine des sensations. - La
théorie des sensations confirme donc entièrement la descrip
tion provi aire que nous avons donnée plus haut (II, 5) des
caractères de la conscience. Il est impas ible de décomposer
la conscience en une série de sensations i .olées, subsistant par
elles-mêmes, et complètement indépendantes les unes des

, llERIXG (Zu]' Lehre vam, Lichtsinnei et plus lard EBBI¡GHAt:S (dans les
comptes rendus des séances de l'Académie de Berlin i887) ont émis des
hypothèses en ce sens.
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autre sou le rapport de leur production et de leur qualité.
e haque sen a tian isolée est déterminée pœ]' l'ensemble et parle
rapport mutuel des différents états ou des parties d'un même

état. Nou pouvon appeler cette loi générale qui, nou le ver

rons, s'applique aussi à d'autres élément dela conscience, la loi

de relation.

La différence ou la relation peut être soit simultanée, soit

successive, elle peut exister soit entre les parties d'un même

état, soit entre deux états qui se remplacent l'un l'autre. Toute

fois, la relation successive se fait sentir, alors que la relation

simultanée n'a pas encore un caractère assez marqué pour pro
duire une sensation. La perception successive est plus distincte

que la perception simultanée. On saisit plus facilement les

faibles différence de poids quand on soupèse les objets sucees

sivement avec la même main que si on les soupèse en même

temps avec les deux. On compare mieux la température de deux

liquides en y plongeant successivement la même main qu'en
plongeant en même temps chaque main dans l'un d'eux; de

même, la différence de deux sons apparaît plus distinctement

quand on les perçoit successivement que lorsque la perception
est simultanée. On ne remarque les ombres très faibles que

lorsque la source lumineuse se déplace. Deux sensations tactiles

simultanées sont moins faciles à distinguer l'une de l'autre que
deux successives. Les nouveau-nés et les animaux inférieurs

paraissent tout spécialement avoir beaucoup moins d'aptitude
à discerner les excitations simultanées que les successives 1. Ces

faits s'accordent avec la loi générale de relation et avec le prin
cipe fondamental de la physiologie nerveuse; car les excitations

stables ne produisent pas le même changement et la même oppo
sition que les excitations qui se succèdent. L'opposition simul

tanée a lieu au sein d'un seul et même état, qui doit garder tou

jours un certain équilibre et une certaine unité, tandis que

l'opposition ucce ive est le pa age d'un état à un autre, et

con isle dans la uppression de l'équilibre et de 1 unité donné .

'I.-H. £BER. Tastsinn und Gemeinqefûlil Wagners physiol. Hand-

wôrterbuch, III. �. p. a·H. - FE(E·ER. Elemenie der Psqchophsj ik, 1.

p. ·Ci. - :J.-H. S H.'EIDER. ti Warum bemerken uiir mâ�s'¡g be- eqte Ge-

9 n tânde eictue ruhende ? ierteljahrss br. fu wissens h. Pl ilos ..

II , p. Hl. - _JrRIi:EL d ns 'und: Stu lien, i . p. 2:''', � 'i, - Jrno, ibid ..

XII. p. "'3.
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D'après la loi de relation chaque ensation (Yl) ne corre -

pond pas à une impre ion particulière (Xl), mai au rapport
qui exi te entre cette impre ion et une autre impre ion conco

mitante ou antécédente (X2)' i donc on a une sen atien Y2,

correspondant à l'impression X2, et déterminée par conséquent
en même temp par le rapport de X2 il X3, puis une autre sen

sation Y3, déterminée par le rapport de X3 h. X:" et ainsi de uite,
on pourra exprimer ce fait en disant que chaque sen aLion est

déterminée par son rapport à d'autres sensations. L'expérience
paraît d'ailleurs réellement témoigner que nous n'avons jamais
aucune sensation qui ne soit en relation dans ce sens avec

d'autres sensations. Ce point est cependant encore contesté,
même par un savant comme FECHNER, qui a tant fait pour mettre

en lumière l'importance de la loi de relation. « Sans doute, di t

FECHNER (In Sachen der Psychophysik, p. '114), comme nous

n 'avons jamais de sensation d'une espèce ou d'une intensité

quelconques, sans d'autres sensations an técédentes ou con co

mitantes d'une autre espèce ou intensité, on ne peut démontrer

par aucune preuve expérimentale rigoureuse que, sans ces sen

sations antécédentes ou concomitan Les, d'une manière généra le

une sensation puisse encore exister. Seulement, je ne trouve

aucune raison soit de théorie, soit d'expérience, qui empêche
d'admettre, et, par suite, je crois - mais la supposition
contraire ne peut, elle aussi, s'appuyer que sur une croyance
- que, si un enfant s'éveillait pour la première fois dans

une clarté tout uniforme et dans l'isolement le plus complet
possible de toute autre excitation sensorielle, isolement qui,
sans doute, n'est jamais complet dans la pratique, il perce
vrait pourtant la clarté de la lumière. » FECHNER a bien vu

qu'il faut remonter jusqu'à la première sensation, c'est-à-dire

jusqu'au commencement de la conscience, pour échapper il ce

qui paraît une conséquence naturelle de la loi de relation, ct il

a bien vu aus i que probablement il y a toujours plusieurs exci

tations diverse qui interviennent. Dans la critique qu'il fait de

cette loi, TUYPF 1 outient lui au i que, de même que la vie

con:ciente de l'individu a certainement eu un commencement,
il a dû y avoir tout aussi certainement une première sensation,

I

Tonpssjcholoqie, I. 10, où ce te objection est éle I�e contre mon article
Z T PSlJchologie der Gefûhle Philos, 310n tsheñe 1 O. dans le juel se trou

vai la proposition contestée.
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et que celle-ci n'a évidemment pu être en relation avec aucune

autre. Quand STUMPF pense que la loi de relation "tombe devant
cette objection, il confond cette loi avec une proposition qu'on
pourrait en tirer, mais à la valeur de laquelle elle n'est cepen
dant pas subordonnée. La première sensation peut, comme

toutes celles qui la suivent, être déterminée par un rapport de

différence entre deux états ou parties d'un même état. Le pre
mier instant de conscience pourrait se trouver dans un rapport
de contraste avec le dernier moment inconscient. Néanmoins il

n'est pas probable que la vie consciente- surtout si on ne la fait
commencer qu'avec la naissance - débute par une sensation

isolée. Ce qui l'est davantage, c'est que plusieurs sensations

différentes soient produites d'emblée (Cf. III, 9). Et lorsque
STUMPF écrit: cc Le caractère universel et nécessaire de relation

que présentent nos sensations naissantes entre elles et à l'égard
des précédentes doit donc être regardé seulement comme un

caractère acquis; c'est, comme toute habitude forte, une « seconde

nature », - on peut lui répondre que la différence entre la pre
mière et la seconde nature devient ici très petite, puisque la pre
mière nature n'existe qu'au premier instant de conscience; ce qui
dure si peu mérite sans doute il peine le nom de cc nature».

Si la loi de relation est exacte, il est impossible de tirer une

ligne de démarcation précise soit entre la perception sensible et

la mémoire, soit entre la perception sensible et la pensée.
La relation successive (par exemple l'effet de contraste suc

cessif) où l'état qui précède détermine le sui vant de telle sorte

que la sensation correspond à la relation réciproque de tous les

deux, nous fournit une memoire élémentaire, une mémoire
sous la forme Ja plus simple, puisqu'elle exprime seulement
l'influence de l'antécédent sur le conséquent, et non la con

science de l'antécédent lui-même. Par ce fait même que la sen

sation correspond au rapport de deux états ou de parties d'un
même état, elle se présente comme un discernement, comme

une perception de la différence, comme une comparaison
élémentaire. C'est la forme la plus élémentaire dè cette activité

qui nous apparaît, aux degrés supérieurs, comme la pensée
proprement dite 1. La variation immédiate des sensations (ou

t Cf. mon article : Uebel' Wiedel'e1'kennen. Viertcljahrsschrift f. wiss.
Philos. XIV, p. 197 sqq.
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plutôt des excitations et des dispositions sensorielles correspon

dantes) nous présente la forme tout à fait primitive de l'activité

qu'aux degrés supérieurs nous appelons comparaison et juge
ment. Le langage n'a pas créé d'expression tout à fait appro
priée à ce rapport si élémentaire. Par l'expression « pensée élé

mentaire » nous voulons désigner la parenté (si lointaine soit

elle) qui existe entre la perception de différence, qui constitue

la sensation, et le discernement et la distinction qui nous appa
raît aux degrés supérieurs dans la pensée proprement dite.
Enfin la loi de relation manifesté au grand jour l'intime con

nexion qui relie toutes les sensations: elles existent à titre

de parties du même tout, d'éléments d'une seule et même con

science, qui les embrasse et les réunit toutes ensemble. Il n'y a

pas de rapport de centraste possible entre ma sensation de

rouge et la sensation de bleu-vert éprouvée par un autre. Ainsi

donc, même lorsque nous nous représentons la vie consciente

comme une série de sensations, elle suppose nécessairement
une synthèse.

Ces considérations justifient l'une des doctrines capitales de
la philosophie de KANT, KANT distinguait nettement, dans notre

connaissance, une matière et une forme, Il regardait les sensa

tions comme une matière passivement reçue, qu'ordonnait une

activité formelle, dérivée d'une source toute différente. D'après
la loi de relation, on ne saurait trouoer dans la conscience de

matière absoiuanent sans forme : cela supposerait qu'il peut y
avoir des sensations pures, absolument indépendantes. La diffé
rence de la matière et de la forme n'est qu'une difference de

degré. Les sensations que l'expérience psychologique nous

montre se rapprochent seulement de sensations purement pas
sives, mais elles se rapprochent aussi des limites de la con

science. Nous ne sommes jamais dans un état de passivité et de

réceptivité absolues: l'influence exercée par chaque excitation
nouvelle est déterminée par tout ce qui agit en même temps,
ou a précédemment agi sur nous.

6. Sensations kinesthésiques. - Même si l'on considère les
sensations comme simplement données ou reçues, il faut bien
prendre garde qu'elles ne dérivent pas toutes du monde extérieur.

D'abord, l'organisme est déjà par lui-même un petit monde, doué
d'une certaine indépendance, en face du grand. Il lui vient des
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impres ions très importantes de . e s propres fonction internes

(dans les sensations vitales). La nutrition, la circulation et la

respiration poursuivent leur tâche d'une manière jusqu'à un

certain point indépendante de ce qui se passe au dehors. et ces

processus internes suscitent des sensations plus ou moins

i ntenses. En second lieu) l'organi me n'attend pas que le monde

extérieur lui amène des excitations) mai' il agit sur lui par des

mouvements) qui emportent avec eux. de sensations: les sen

sations kinesthésiques. Déjà avant la production de sensations

par les excitations venues du dehors) il existe) suivant quel
que auteurs ..

de mouvements dus 11 la richesse des centres ner

veux en éneraie potentielle. Ce derniers mouvement qui)
psychologiquernent, ont spontané ou san motifs, peuvent
donner naissance Il ele ensation kine thé. iques qui vrai em

blablement font partie ele sensation tout 11 fait primitive ele la

conscience à on début. Il :r a toujours auparavant an doute

une impre ion excitatrice) seulement elle ne vient pa toujour
du monde extérieur; elle peut aus i - comme les exci tatien .

auxquelles répondent les sensations vitales - venir de l'orga
nisme lui-même.

Il pourrait embler ù l'observation ubjecti ve que nou ayon
deux sortes de sen atien kinesthésiques: les unes) qui seraient

d'origine centrale ( cnsation d'effortou d'innervation). produites
quand nous fai ons effort et que nous notons et calculons

d'avance la quantité de force 11 déployer; les autres) qui seraient

d'origine périphérique (sensation musculaires et sensations

produites par la pression réciproque des parties du corps mises

en mouvement). On a émis une hypothèse d'après laquelle les

sensations « centrales » correspondraient aux excitations qui
seraient lancées par les éentres moteurs aux centres sensitifs de

l'encéphale, au moment où l'impulsion cheminerait à travers

les nerfs moteurs vers le muscle : au contraire) les sensations

kinesthésiques « périphériques » correspondraient aux excita

tions qui) des parties du corps mises en mouvernent, parvien
draient jusqu'à l'encéphale. On s'appuyait pour cela notamment

sur ce que des hommes dont un organe quelconque (œil)
jambe) etc.) est paralysé peuvent pourtant) en essayant de mou

yair cet organe) éprouver une sensation d'effort. On invoquait
également les illusions des amputés qui éprouvent parfois des

sensations kinesthésiques localisées par eux dans le membre
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qu'ils n'ont plus. Mais la supposition la plus vrai cmhlable est

que cette prévision et ce calcul qui précèdent certains mouve

ments ne sont rendus possibles que par l'expérience, c'est-a-dire

parce qu'on a déjà exécuté préalablement des mouvements invo

lontaires (c'est-à-dire spontanés, réflexes ou instinctifs). Il e t

bien difficile d'admettre que l'accommodation existe dès le début,
i l'on excepte les actes instinctifs, lesquels évidemment n'ont

besoin d'aucune accommodation con ciente. Partout la réflexoi n

e t postérieure à l'automatisme. La sensation d'effort ou l'illusion
de mouvement, qui peut exister dans les cas pathologiques cités,
'explique soit par le souvenir de mouvements antérieurs (c'est

à-dire par de images kinesthé iques) que l'on prend pour des
ensation immédiate, soit par la contraction d'autre mu ele

que le mu cie paraly és ou amputé . Il e t en effet difficile de
mouvoir un mu ele an qu'un plu ou moin grand nombre
d'autre e contractent, et on attribue le en ation produites
par le excitations de ce mouvernent econdaires au membre

que l'on cherche en vain à mouvoir. Peut-être, chez le amputé,
le moignon e t-il encore u ceptiblc d'être mu. Le mouvemen t

pas if, qui a lieu quand un autre meut mon bra ou produit une

flexion de l'articulation en électri ant les mu cIes fléchi cur,
ne s'explique que parce que le membre envoie alors des exci
tations vers l'encéphale. Il est donc probable que le sensa

tions kinesthésiques centrales (les sensations d' « efforts » ou

d' « innervation») sont en réalité des images kinesthésiques,
et que les sensations kinesthésiques proprement dites, comme

toutes les autres sensations, correspondent à des excitations

qui aboutissent au cerveau. En cc sens, il serait juste de les

appeler des sensations musculaires. Peut-être, avant que le
muscle se contracté visiblement, des excitations en viennent-elles

déjà pendant que s'y accomplissent les modifications inlernes

qui amènent la contraction, parsuite, pendant la période latente
de la fonction musculaire. Toutefois les excitations kinesthési

ques ne proviennent pas uniquement du muscle lui-même, mais
encore des tendons qui se contractant ou se relâchent, de la

peau qui se plisse, se comprime ou se raidit, des, articulations
qui sont pressées l'une contre l'autre ou prennent de nouvelles
positions respcctives '. Les sensations kinesthésiques sont donc

i GOLDSCHEIOER. Unlersucliurujen. über den Muskelsinn (Archiv für Phy-
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au nombre de celles qui paraissent simples à l'introspection, bien

qu'elles soient dues à une synthèse d'excitations de différentes

espèces (voir '1).
Alors même qu'on accepte la théorie périphérique, il ne s'en

suit pas cependant que les sensations kinesthésiques puissent
être mises complètement de pair avec les autres. En effet toute

sensation kinesthésique doit évidemment correspondre à une

série d'impressions successives, produites par la série sans cesse

différenciée des états et des positions des muscles, des tendons,
de la peau etdes articulations. Pour qu'un mouvemerit soit senti,
il faut donc que les impressions antérieures s� relient aux sui

vantes, soit qu'elles se prolongent soit qu'on se les rappelle. Pas

de perception du mouvement sans mémoire. A cause de l'impor
tance de la relation successive, nous avons cru pouvoir appeler
la perception sensible une mémoire élémentaire (o). Or, comme
ce qui est perçu par la sensation kinesthésique c'est précisé
ment la succession, cet élément de mémoire prend. ici une

importance toute spéciale, et le caractère de synthèse, que nous

cherchions déjà à découvrir dans le domaine des sensations,

apparaît ici avec une netteté particulière 1.

7. Perception sensible et mouvement. - Les mouvements de

l'organisme jouent un rôle considérable dans presque toutes nos

sensations, en sorte que, pour une étude approfondie, les sensa

tions kinesthésiques entrent comme éléments dans beaucoup

siologie de Dubois-Heymond, 1889). -- G. E. MÜLLER et Fr. SCHuMANN.
Ueber die psychologischen Grundlaoen de?' Veroleicluau; gehobene1' Geunchie

(Archiv de Pflüger, XLV), p. 74-91. - FOSTER. Textbook of Physiology,
5" éd., p. 113 sqq; 149 sqq : 1307 sqq. - Sur l'importance de toute cette

question, v. mon travail: Uebel' Wiedere1'kennen, etc. (Vierteljabrsschrift
Iür wiss. Philos. XIV), p. 299 sqq. - Parmi les partisans de la théorie péri
phérique des sensations kinesthésiques, il faut nommer surtout WILLIAM
JA�lES (The Feeling of Effort, 18tlû, trad. íranç. dans la Critique Philos.,
10c année, t. II, p.123 sqq , et plus tard Principles of Psychology, chap. XXVI).
- Dans la 4" éd. de sa Psychologie physiologique, "Wundt a abandonné la
théorie des sensations d'innervation. qu'il soutenait précédemment.

i 'HOBBES avait déjà observé à propos de la sensation de rudesse (Plty
sica, XXIX, '18) que la mémoire se mêle à des sensations que nous consi
dérons comme simples et immédiates. Ce que nous sentons immédiatement
ce sont les points durs et saillants qui se succèdent (lorsque nous touchons
un corps) à courts intervalles. La sensation de rudesse comme totalité

suppose un groupement de ces impressions reçues successivement. Hobbes
a certainement raison de prétendre qu'une sensation nette de rudesse pro
vient d'impressions successives.
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d'états qu'à première vue nous considérons comme absolument

simples. Lorsque nous savourons quelque chose, le mouvement

de la langue joue un rôle important; les parties solides de

l'aliment sont pressées contre le palais et c'est ce qui les rend

sapides. Les sensations d'odeur n'existent que si l'air pénètre
dans le nez. Si l'on retient sa respiration, toute sensation d'odeur

cesse, alors même qu'on se trouve dans une atmosphère à odeur

forte. Pour entendre, nous remuons le corps ou tout au moins

la tête, jusqu'à ce que nous trouvions la position qui nous per
met le mieux d'entendre le bruit. Quand on écoute attentive

ment, les muscles du tympan paraissent se contracter. Mais c'est

surtout dans la vue et le toucher que le mouvementjoue un rôle

considérable. Il faut que les yeux s'accommodent à la distance

de l'objet, ce qui se fait en contractant les petits muscles qui
donnent aux faces du cristallin une courbure plus forte : en

même temps les axes optiques des deux yeux se dirigent de

manière à se croiser sur l'objet à percevoir. Pour chaque posi
tion déterminée de l'œil, certains muscles sont activement rac

courcis, d'autres passivement tendus, et, par suite, à chaque
position de l'œil est liée une certaine sensation kinesthésique.
De plus, nous mouvons l'œil, ou même la tête entière, jusqu'à ce

que l'impression lumineuse que nous voulons saisir tombe au

point de la vue distincte (sur la tache jaune). La finesse du tou

cher aux différents points du corps a un rapport déterminé avec

la mobilité des parties correspondantes; elle atteint son maxi
mum à la langue, aux lèvres et aux doigts, son minimum à la

poitrine et dans le dos. Les centres du toucher et du mouve

ment sont très rapprochés l'un de 1'autre dans l'écorce cérébrale.

C'est aux parties mobiles du corps que le toucher doit son utilité

pour l'être vivant; elles rendent possibles une expérimentation
active. Les deux sens qui sont le plus associés au mouvement,
savoir le tact et la vue, sont aussi les meilleurs moyens dont nous

disposions' pour nous orienter au milieu du monde extérieur.

Le mouvement des organes sensoriels nous permet de rendre la

perception sensible plus nette, parce que les excitations sucees

sives agissent avec plus de force que les simultanées (5), et aussi

d'aller au devant d'excitations nouvelles.
Nous ne sommes donc pas livrés comme une proie sans

défense aux impressions du monde extérieur. Dans les mouve

mentsspontanés et réflexes, qui précèdent l'éveil de la conscience,
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se manifeste déjà une nature active. Les excitations venues de

l'extérieur produisent bientôt des mouvements qui servent à les

maintenir et à les conserver. Il y a ici une direction active de

l'être vers t'excitation, comme lorsque le petit enfant suit ou

cherche la lumière de la tête ou des yeux 1. U ne recherche et une

accommodation involontaires sont des conditions du caractère

des sensations. On peut voir combien cette forme de l'attention

est primitive par ce fait qu'un pigeon dont on avait enlevé le

cerveau se tournait néanmoins vers une lumière en mouvement.

On peutconstater cette attention involontaire, suscitée par l'exci

tation, chez le nouveau-né. L'organe sensoriel prend involon

tairement la position appropriée à la perception de l'excitation;

par exemple, en ce qui touche la vue, celle qui fait tomber

l'excitation sur la tache jaune. Les aveugles (surtout quand ils

sont en même temps sourds) manifestent un penchant involon

taire à mouvoir la partie touchée de leur corps de manière à

faire venir l'excitation sur un endroit de la peau doué d'une

perception plus subtile>. Par suite de son appropriation involon

taire, l'attention a le caractère d'un instinct. L'attention volon

taire, qui suppose une représentation de ce qu'on veut saisir,

provient d'un désir ou d'une intention, et n'est pas liée à la sen

sation immédiate. L'exécution du mouvement qui met l'organe
sensoriel dans une position appropriée à l'excitation peut être

si brusque qu'elle ait lieu aussi vite que la sensation correspon

dante, et ce sera d'autant plus le cas que l'attention aura davan

tage le caractère d'un instinct.

La sensation d'attention a une étroite affinité avec la sensation

kinesthésique : elle est liée à la production d'une contraction

plus ou moins forte du muscle de l'organe intéressé. Il s'y joint
naturellement aussi des éléments affectifs qui peuvent être asso

ciés soit à l'excitation, soit au mouvement, soit aux deux. 11 y

aura aussi un penchant à évoquer des souvenirs; mais ce point
nous fait sortir de la théorie des sensations.

i
« J'ai observé le lendemain de sa naissance un .eníant venu au monde

le septième mois après la conception. Il était couché, la tête tournée du

côté opposé à la fenêtre. Au moment du crépuscule. il se retourna spon

tanément vers la lumière, et répéta plusieurs fois le même manège, même

quand on le changeait de place. » KUSSMAUL. Unte1's1lchungen über das

Seelenleben des neuqeborenen Menschen, p. 26. Cf. PKEYER. Die Seele des

Kindes s- édit., p. 30 sqq.; 183.
2 TH. HELLER. Studien zut" Blindenpsyclwlogie. Leipzig 1895, p. -18-30.
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L'attention involontaire ne peut se comprendre qu'au moyen

du passage immédiat de l'excitation au mouvement, qui appar

tient en propre, dès le début, aux êtres conscients. Ceux-ci ne

reçoivent 'pas l'excitation passivement, mais ils réagissent aus

sitôt contre elle, d'une manière qui leur est propre. CONDILLAC

a négligé ce caractère de l'attention quand il définissait celle-ci:

une sensation exclusive 1. Il ne tenait pas compte des mouve

ments plus ou moins forts, que nous exécutons involontaire

ment, et qui facilitent la perception. Quand nous disons qu'une
chose « attire» notre attention, cela signifie que notre organe
sensoriel (l'œil ou l'oreille, etc ... ) se tourne vers cette chose et la

fixe. Cela exige de notre part une activité", Et il ne voyait pas que

c'est seulement par une direction active de ce genre et venant

de nous qu'une sensation peut exclure d'autres sensations.

Cela se produit en effet quand l'organe sensoriel est dirigé vers

un point déterminé et ne le quitte plus: les tendances qui peu
vent porter vers d'autres sensations sont ainsi arrêtées. Mais cet

arrêt est un effet de l'attention, il ne la constitue pas. A chaque
instant, il nous arrive plusieurs impressions, et comme l'atten

tion ne peut se tourner que vers une seule d'entre elles, un choix

est nécessaire. Mais comme il n'y a pas ici, ainsi que dans le choix

proprement dit, un examen préalable, nous l'appellerons un

choix élémentaire. L'attention reste involontairement attachée

à ce dont la fixation procure de la satisfaction. C'est ainsi que
si l'œil contemple une surface multicolore, il s'arrêtera de pré
férence, pour une raison quelconque (effet de contraste, ou degré
d'éclairage), sur certaines couleurs. Cet arrêt ou ce repos est la

manière la plus simple dont on puisse préférer une chose à

une autre. Nous pouvons à juste titre voir là une volonté élé

mentaire, comme nous avons trouvé dans la sensation elle-

I

Logique -1,7 (Cf. Traite des sensations, l, 2, 1).
2 CONDILLAC, en dépit ele sa définition, reconnaît l'indépendance de l'élé

ment d'attention quanel il dit : « Lorsqu'une campagne s'offre à ma vue,

je vois tout d'un premier coup d'œil, et je ne discerne rien encore. Pour

démêler différents objets et me faire une idée distincte de lem forme et de

leur situation, il faut que j'arrete mes reqards sur chacun d'eux ... Ce

regard est une action pm' laquelle mon œil tend à l'objet ... par cette rai

son, je lui donne le nom d'attention; et il, m'est évident que cette direction.
de l'organe est toute la part que le corps peut avoir à l'attention ". -

Parmi les anciens auteurs, déjà CHARLES BONNET (Essai analytique <;1.l1.'
l'âme. Copenhague 1760, ch, XIX. et XXVI) fait une excellente critique de la

théorie ele Condillac,
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même une pensée élémentaire (O). Cette préférence suppose, à
à son tour, qu'on éprouve plus de plaisir (OU moins de peine)
à une excitation qu'à une autre. Mais une étude plus appro
fondie de ce point nous ferait sortir de la psychologie de la

connaissance. - En tournant ainsi notre attention sur une

partie isolée de toute la multitude des excitations qui s'offrent
à nous, nous commençons à entreprendre l'analyse. Analyser
c'est ene ffet (Cf. l, 8, c.) diriger l'attention sur les parties ou faces
diverses d'un tout donné. On voit donc ici encore quel lien
étroit unit la perception sensible et la pensée.

B. - REPRÉSENTATION

1. Sensation et perception. - 2. Représentations libres. - 3. Sensation,
perception et représentation libre. - Comment les représentations libres
se séparent des perceptions. - 5. Unité formelle et réelle de la conscience.
- 6. Conservation des représentations. -7. a. Souvenirs-images, hallu
cinations, illusions; b. a. Le souvenir conditionné par les circonstances ele
la fixation; �. Le souvenir conditionné par les circonstances de la repro
duction; ,. Le souvenir conditionné par la nature des représentations.i--
8. a. L'association des représentations est soumise à des lois; b. Lois de
l'association des représentations; c. Loi fondamentale de l'association;
d. Lois de l'oubli. - 9. Représentations élémentaires, images et idées
individuelles, idees générales. - 10. Le langage et les réprésentations.
- 11. L'association des idées et la pensée. - 12. Formation d'images
individuelles libres (imagination) .

.1. Sensation et perception. - Dans l'action réciproque des
sensations et dans l'attention involontaire, l'unité et l'activité
de la conscience ne se manifestent encore que d'une manière

tout à fait élémentaire. Nous nous trouvions jusqu'ici en face de
.

phénomènes si simples que nous manquions même de termes

psychologiques pour les désigner. Nous quittons maintenant le

domaine des sensations pures, car nous allons montrer que les

effets des nouvelles impréssions peuvent être déterminés et chan

gés non seulement par des impressions simultanées ou immé
diatement antécédentes, mais encore par les suites d'imprès
siens situées plus en arrière dans le temps.

I Il faut donc supposer ici que les impressions se répètent. Une
conscience qui passerait sans cesse de A à B, de B à C, etc., et
à de nouvelles impressions, ne dépasserait pas le stade élémen
taire que nous avons décrit dans ce qui précède. Mais aussi
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aucune conscience n'est-elle ainsi faite. Les êtres doués de con

science ont leurs conditions de vie déterminées, qui non seule

ment rendent possible leur existence, mais circonscrivent encore

leur horizon; car la série des impressions ne peut aller jusqu'à
l'infini, mais elle se développe avec un certain rythme. Les

expériences (sensations) de chaque être fini doivent être limitées,

parce que son existence est attachée à certaines conditions dont

les unes doivent être sans cesse présentes, Ies autres ne pas se

représenter à de trop grands intervalles. Sans répétition,
aucune vie, et, par là même, aucuneoie consciente ne serait

possible. La vie consiste en une alternative d'assimilation et de

désassimilation, de repos végétatif et d'activité fonctionnelle.

Aussi trouvons-nous une sorte de répétition rythmique dans les

fonctions organiques: inspiration et expiration, circulation du

sang, sommeil et veille. Et ce rythme des phénomènes de la vie

organique semble n'être qu'un cas particulier d'une loi géné
rale de la nature, car bien des indices portent à croire i

que tous

les mouvements et tous les changements de la nature sont pério
diques.

< Mais la répétition seule ne suffirait pas à provoquer des repré
sentations. Une autre condition est encore nécessaire, savoir
que tous les effets de l'impression antérieure ne soient pas per
dus. Ce n'est que si la première impression a produit un état

qui puisse infiuer sur la manière dont l'impression répétée
sera reçue que la répétition peut avoir de l'importance. Dans le

cas contraire, en effet, il n'y aurait aucune différence entre les

sensations répétées et les sensations vraiment nouvelles. Cher

chons donc des cas où les deux conditions soient remplies. Nous

en trouvons un dans le phénomène que j'ai appelé reconnais

sance immédiate ou perception 2.

i HERBERT SPENCER. First Principles. II, 10. JEVONS. Principles of Science.

2- édit., p. 448; 563 sqq.

,2 Voy. pour plus de détails sur ce point: Uebel' 1Viederel'kennen. Vier

teljahrsschrift für wiss. Philos., XIII. 425-458; XIV, 27-40. Cf. aussi ma

réplique: Zu» Theorie des vViederel'kennens. Philos. Studien de Wundt,
VIII, p. 86, 96. Les auteurs suivants sont arrivés sur cette question à 1.1n

résultat analogue au mien : JAMES WARD (Assimilation and Association.

Mind. 1893, 1894). B. BOURDON (Obse1'vations comparatives sur la recon

naissance. Revue philos., 1895) et FRANZ KREJCI (Ueber das Associations

qesetz: Schriften der Bôhmischen Franz-Joseph Akademie, Prague. 1897).
D'ailleurs le célèbre physicien A .-M. AMPF:HE décrivait et expliquait déjà
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Un trait particulier d'une physionomie, une nuance du ciel,
Ull mot entendu par hasard peuvent se présenter à nous comme

déjà connus, sans que nous soyons en état, ou que nous sentions

même le besoin de nous reporter à des événements déterminés

de notre vie antérieure. Ils nous apparaissent tout autrement

que les sensations absolument neuves : ils portent une autre

marque. Il en est de même quand nous sommes incapables
de nous rappeler un nom à la mémoire, tandis que, si on le

nomme devant nous, nous sommes tout de suite certains que
c'est bien celui auquel nous pensions. Ici encore la reconnais

sance est immédiate : le nom résonne immédiatement à nos

oreilles comme quelque chose de familier.

Il est impossible de décrire avec plus de détails la différence

qui existe entre ce qui nous apparaît comme connu, c�mme
habituel et familier, et ce qui nous semble nouveau et inconnu.

Cette différence est. une donnée simple et immédiate, tout

comme la différence du rouge et du jaune, ou celle du plaisir
ou de la douleur. Les sensations qui se produisent peuvent
s'offrir à nous avec une qualité propre, que l'on pourraît appe
ler la qualité de déià connu, par opposition à la qualité d'in

connu.

Si maintenant nous cherchons une explication plus appro
fondie de ce phénomène, il arrive ici, comme bien souvent, que
nous sommes plus favorisés du côté physiologique que du côté

psychologique.
Au point de vue physiologique, la modification produite par

la répétition de la sensation s'explique par la loi de l'exercice.
La seule différence qu'il y ait entre le connu et le nouveau,

c'est évidemment que l'un correspond à une impression répétée,
et l'autre à une impression nouvelle. Or l'impression répétée
doit produire un état dans le cerveau où agissent également les

traces de l'état produit par la première impression. Cette loi,

que plus une fonction s'accomplit fréquemment, plus elle s'ac

complit facilement, s'applique à tous les tissus organiques;
pourtant l'exercice s'acquiert parfois par un fonctionnement

unique, quand il a été très intense. En ce qui concerne le cer

veau, on pourrait admettre que la première impression y pro-

d'une manière toute semblable la reconnaissance immédiate. Cf. son

Essai sur la philosophie des Sciences. Paris, 1834. p. r.vm sqq.
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voque un déplacement de molécules, qui d'ailleurs cesserait

après la suppression de l'impression, mais qui serait facilement

reproduit par la répétition. Il se créerait ainsi une certaine dis

position à des déplacements moléculaires d'une certaine espèce.
La reconnaissance (et la qualité de déjà' connu) correspon
draient ainsi à la facilité avec laquelle, grâce à cette disposition,
le déplacement aurait lieu quand l'impression se répète. Le
familier c'est en effet l'habituel, le domaine où l'on se meut avec

facilité. BALDWIN 1, qui se rallie à l'ensemble de la conception
exposée ici, pense que c'est surtout l'attention, c'est-à-dire l'élé
ment moteur lié à toute sensation (voy. V, A, 7), que la répétition
exerce. Elle exerce naturellement la fonction entière, y compris
l'élément moteur; mais il ne serait pas exact d'attribuer ici le
rôle principal à l'attention. On a constaté 2

que même lorsqu'on
a perçu avec attention des caractères alphabétiques ou des mots,
ils sont fréquemment l'objet d'une reconnaissance illusoire, leur

liaison avec l'attention leur ayant prêté à tous une certaine
ressemblance. Les choses ne se passent donc pas comme le sup
pose BALDWIN, et nous n'avons pas toujours une attention diffé
rente pour des sensations différentes.

Au point de vue psychologique, la reconnaissance immédiate
est difficile à classer, car elle n'est ni une sensation, ni une

représentation, et contient cependant quelque chose des deux.
Elle rappelle la sensation, puisqu'elle est une perception de

l'actuel, tandis que la représentation n'est qu'un souvenir. On

pourrait en ce sens, la nommer une sensation répétée (quoique
toutes les sensations répétées ne possèdent pas la qualité de

déjà connu). Des expériences ont montré que le nombre des répé
titions nécessaire pour réapprendre une série de syllabes est le
même, qu'elles aient été reconnues ou non 3. Elle rappelle
aussi la représentation, à cause de l'influence qu'y exerce l'effet
de la sensation antérieure, grâce à la disposition qu'elle a laissée.
Cette disposition est la condition aussi bien de Ia représenta
tion (reproduction, souvenir) que de la reconnaissance. L'expé-

1 Inierruil Speecli and Song (Philos. Review 1893, p. 40'3). Cf. aussi du
même : Le dëoeloppement mental che: l'enfant et dans la Tace. Trad.
Nourry. Paris, 1897, ch. IV, § 3.

2 BOURDON, dans la Revue philos. 1895 (II, p. 161).
a EBBINGHAUS. Ueber das Gedâclüniss. Leipzig 1885, p. 80. - MÜLLER et

SCl:!UMA:NN. Experimeatelle Beiirâqe z'ùt>'-flntersuchung eles Gedâclitnisses,
Hambourg, et Leipzig 1893. p. 173.

-.

HOFFDING. - Psychologie, 2" édit.
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rience montre que la reconnaissance a lieu plus vite quand une

sensation ou une représentation voisine a été peu de temps

auparavant présente dans la conscience 1. Il faut donc sans

aucun doute que la reconnaissance, tout comme la représenta
tion, repose sur la faculté qu'ont les éléments conscients de

laisser derrière eux des dispositions qui facilitent l'apparition
d'éléments semblables. Ces dispositions sont l'expression psy

chique des dispositions physiologiques mentionnées ci-dessus.

On peut exprimer théoriquement cette position moyenne qu'elle
occupe entre la sensation et la représentation, en disant que

dans la reconnaissance il y a à la fois un élément de représen
tation et un élément de sensation. Appelons celui-ci A, l'autre a,

nous pourrons alors représenter la reconnaissance par (A + a)
ou par (�), en indiquant par la parenthèse que c'est seulement

par abstraction que nous distinguons ces deux éléments, qui sont

en réalité inséparables 2. On peut donc dire que la reconnais

sance contient une représentation, en ce sens qu' elle renferme
la même condition, qui, en d' autres circonstances, attrait pu

amener, à titre de représentation indépendante, 'nne reproduc
tion de -l' événement vécu. Nous appellerons représentation
impliquée la représentation ainsi contenue dans la reconnais

sance, et nous la distinguerons des représentations libres, qui
apparaissent dans le contenu de la conscience comme des élé

ments indépendants. La représentation impliquée est donc l'élé

ment de la reconnaissance immédiate qui distingue celle-ci de

la simple sensation. - On peut appeler la reconnaissance une

mémoire, mais une mémoire impliquée, parce que l'objetdu
souvenir ne se présente pas comme une représentation libre.

On peut encore l'appeler une comparaison impliquée, puis
qu'elle naît de la ressemblance de l'impression présente à une

impression antérieure, tout en se distinguant cependant de la

comparaison libre et proprement dite, en 'ce que les éléments

i Voir: Uebel' vViede1'e1'f¡;ennen, p. 448 sqq. - MÜi'\STEHllERG. Beitrëqe zuu

experimentellen Psychologie. Heft 4, Fribourg 1892, p. 16 sCJCf.
2 JAMES WAnD (Mind 189-í, p. 5-27) au lieu de la formule ( 1) préfère

employer Ax, où x désigne la qualité de déjà. connu, qui est essentielle
ment la même pour chaque sensation. Il croit en même temps-éviter ainsi'
le malentendu qui consisterait à. supposer que A et a se' présenteraient
d'abord chacun séparément, pour s'associer ensuite. Par ma notation, je:
voulais exprimer la parenté de la reconnaissance immédiate, d'une part.
avec la sensation, de l'autre avec la représentation.
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liés à l'aide de la ressemblance ne se manifestent pas à la con

science d'une manière indépendante, (pas plus que dans la com

paraison élémentaire, voy. V, A, o). Nous voyons ici de nouveau

que le langage n'a pas créé de termes appropriés pour les faits
psychiques les plus simples.

.

Le langage usuel considère comme des intuitions sensibles
beaucoup de fonctions (voir, entendre, etc.) qui sont en réalité
des reconnaissances ou des perceptions. Quand on dit que les
petits enfants, ou les aveugles-nés après l'opération, doivent
apprendre à »oir, cela veut dire, en réalité, qu'ils doivent
apprendre à reconnaitre. Souvent la reconnaissance coïncide
avec un acte de discernement, comme lorsqu'on perçoit l'har
monique d'un son, parce qu'on avait entendu séparément cette

harmonique peu de temps avant. Ce discernement diffère donc de
celui dont il a été question V. A. (notamment � 5) : tandis que ce

dernier reposait sur un rapport de différence, celui qui se con

fond avec la reconnaissance se fonde en même temps sur un

rapport de similarité.

L'opposition de la sensation simple et de la perception se

manifeste distinctement dans diverses observations, portant
aussi bien sur des états normaux que sur des états anormaux.
- Dans la première phase du réveil, nous recevons souvent des
sensations sans pouvoir les reconnaître. Une multiplicité d'élé
ments divers émergent à la conscience sans pouvoir être immé
diatement classés. C'est seulement quand nous sommes bien
éveillés qu'a lieu la perception proprement dite, et que nous

pouvons nous orienter nettement. - Quand nous sommes éveillés
par une excitation qui nous intéresse fortement - ou, comme on
l'a dit (cf. III, 9), par la « relation psychique» de l'excitation
nous avons alors une perception qui a lieu juste à la limite du
rêve et de la veille. - Un des malades de CHARCOT .avait perdu
par suite d'une maladie nerveuse la faculté de percevoir les
objets visuels, bien que la faculté d'éprouver des sensations n'eût
à peu près souffert aucun dommage. Chaque fois qu'il revenait
à son pays natal, celui-ci lui paraissait étranger; il ne pouvait
pas reconnaître de suite sa femme et son enfant, et une seule fois
même sa propre image dans un miroir '. - Dans certains cas

1 J.-M. CHARCOT. Leçons surles maladies du système neroeux, Paris, 1887.
3· vol., leçonXIII, p. 177 sqq.
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pathologiques très instructifs, on perd la faculté de comprendre

(de percevoir) les mots prononcés ou écrits, sans que l'ouïe ou

la vue soient lésées. On voit et on entend les mots, mais comme

de simples sons où comme du blanc sur du noir: en d'autres

termes, les sons entendus ou les caractères vus ne sont pas recon

nus. KUSSMAUL1 appelle cette maladie la cécité ou surdité verbale.

A la suite d'une lésion grave des « lobes occipitaux» du cerveau,

un chien ne comprend plus ce qu'il voit ni ce qu'il entend. Il ne

prend pas garde qu'on le menace du fouet, il passe indifférent

devant sa pâtée, n'écoute pas quand on l'appelle, etc. De tels

chiens sont, suivant l'expression de MUNK, atteints de cécité et

de surdité psychiques, c'est-à-dire qu'ils ont perdu en partie la

perception, tandis que la sensation est restée intacte. Ils se

trouvent replacés à l'état de la prime jeunesse, et il faut qu'ils

apprennent de nouveau à entendre et à voir (c'est-à-dire à per--

cevoir) (cf. II, 4 e).
Après une répétition prolongée, la reconnaissance pourra

avoir lieu de plus en plus vite. Comme des expériences l'ont

montré, la répétition influe non seulement sur la réaction

motrice, mais encore sur la réaction sensorielle". Quand l'exer

cice augmente, la conscience diminue; elle passe facilement et

vite sur ce qui est connu pour aller au nouveau, qui d'ordinaire

excite davantage l'attention. La reconnaissance peut ainsi passer

dans l'inconscient (cf. II, 8 â

; III, ñ), ou du moins elle s'en

approche, en vertu de la même loi qui a provoqué sa naissance.

Si l'acte de la reconnaissance n'existe que comme préface à des

représentations d'un intérêt tout spécial, on le néglige facile

ment: de même, quand il sert de préface à un acte d'habitude ou

d'instinct. L'impression qui suscite l'acte instinctif rencontre

dans le cerveau une disposition ou impressionnabilité originelle

qui a tout au moins de l'affinité avec celle qui conditionne la

reconnaissance. C'est ainsi qu'agissent le goût et l'odeur' du

lait SUT les animaux et les enfants nouveau-nés, le glousse
ment de la poule, III vue d'un grain de blé ou d'un insecte sur le

1 Die Storungen der Sprache, p. '174 sqq.; trad. franc. du Dr Rueff, p. 223

sqq. _ Ces malades peuvent reconnaître parfois, quand il reparaît plus
loin dans le texte, un mot qu'ils ont considéré avec attention. BINET. An

née psychologique, '18%, p. 602. Ils sont alors en voie de se former une

nouvelle faculté de reconnaîLre.
2 GOTZ MARTIUS dans les « Studien » de Wundt, VI, p. 188.
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poussin qui vient de percer sa coque, la vue d'un serpent sur le
jeune mâle de la grue. On peut ranger également ici l'attention
involontaire (V. A, 7) en tant qu'elle a le caractère d'un instinct
susceptible d'entrer en action aussitôt après la naissance. C'est
pourquoi on a eu jusqu'à un certain point raison de dire! que
l'instinct suppose « une mémoire héréditaire», quoique l'expres
sion la plus juste eût été « une disposition héréditaire ». La dis
position à saisir rapidement l'excitation et à réagir sur elle n'est
pas due ici aux expériences propres de l'individu, mais c'est un

héritage des générations antérieures.

2. Représentations libres. - Ce ne sont pas seulement les sen

sations isolées, mais encore des séries ou des groupes entiers
de sensations qui peuvent être répétés et reconnus. Il se produit
alors une perception. complexe, et de fait presque toutes nos

perceptions sensibles sont telles, puisqu'il est de règle que plu
sieurs sensations nous viennent à la fois. Une perception com

plexe peut avoir pour objet une multipficité soit successive, soit
simultanée, et cette dernière se présente souvent (quoique ni

partout ni nécessairement) sous Ia forme spatiale. Je suis capa-,
ble de reconnaître une mélodie (multiplicité successive), un état
ele conscience composé de pensées et de sentiments contradic
toires (multiplicité simultanée), ou bien une contrée sur la carte

(multiplicité étendue). Nous renvoyons cependant l'étude détail
lée de la succession et de l'étendue (du temps et de l'espace) à la

.

section suivante (C). En revanche, nous mettrons ici en lumière
quelques-unes des formes sous lesquelles s'opère le passage de
la perception (ou représentation impliquée) à la représentation
libre.

Que le complexus reconnu soit une multiplité successive,
,

simultanée ou étendue, sa perception la plus facile sera celle qui. .

aura lieu successivement, c'est-à-dire de manière que l'attention
ne soitjamais dirigée que sur une partie ou un élément à la fois.
C'est par cette perception successive que s'opère le passage à la
reconnaissance médiate. Si j'ai précédemment perçu un tout

complexe (A + B + C) et queje rencontre ensuite de nouveau A,
l'expérience montre que la représentation de B (que nous appelle-

j ROMANES. Mental Evolution in Animals. London, 1883, p. 115, 13i.
PREYER. Die Seele des Rindes, 3e edit., p. 18b. '
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lerons b) tendra à reparaître, et qu'il s'y joint l'attente que B

va se présenter. Que maintenantB se présente en réalité, il s'opère
une reconnaissance qui n'est plus immédiate comme celle du § 1,

mais préparée. C'est à tort que plusieurs auteurs ont pensé que

la reconnaissance médiate était la seule possible! : c'est sans

doute une forme fréquente et peut-être celle qui frappe le plus les

yeux. Pour prendre un exemple, je suppose que mon regard, en

contemplant la façade d'une maison, tombe d'abord sur une

fenêtre; celle-ci évoque la représentation d'un ornement que j'ai
vu peu auparavant au-dessus d'elle; mon regard se porte en haut

et découvre l'ornement. Jedis alors queje reconnais la maison.

Il faut naturellement supposer que je n'ai pas complètement
reconnu la fenêtre, ou que des fenêtres semblables se trouvent à

plusieurs façades, tandis que l'ornement ne se rencontre que sur

l'une d'elles. - Il n'est pas toujours nécessaire que j'achève la

perception successive. Une fois le premier terme (A) distincte

ment reconnu, je suis souvent en mesure de suppléer les autres

sans attendre qu'ils arrivent réellement. Je complète donc A avec

bet c. J'aperçois par exemple un objet rouge, rond, derrière les

feuilles d'un arbre et je dis: « Voilà une pomme ». Seules la

couleur et la forme sont reconnues, mais je suppose aussitôt les

autres propriétés de la pomme (dureté, poli, odeur, etc ... ) comme

données. Ou bien ..
la fenêtre isolée suffit à me faire reconnaître

la maison. Dans les cas .de ce genre nous avons la perception

partielle d'un tout complexe. - Si, pour completer A, je me sers

d'autres représentations que celles qui conviennent, de sorte

que b et c ne correspondent Il aucune donnée réelle, il en résulte

une illusion sensorielle, une fausse perception partielle. Ainsi

pa� exémple, quand je prends une pomme peinte pour une

pomme réelle, ou un débris de navire échoué sur le sable pour des

hommes. - Si un tout complexe présente quelques éléments

déjà connus, tandis que les autres sont nouveaux, nous pouvons

éprouver l'illusion de l'avoir déjà vu ou vécu. C'est une illusion

i Cf.là-dessus Ueber Wïedere?'k'ennen (XIII), p. 441-4;)0; cf. XIV, p. 39 sqq ;

où se trouve une vue d'ensemble systématique sur les di verses sortes de

reconnaissance. -l\hINONG (Beitrage ZW' Theorie de?' psçchischen Analyse.
Zeitschr, f. Psychol., VI, p. 374) veut même expliquer la qualité ele déjà
connu par un jugement dont elle serait le résultat. Cela ne s'accorde pas 'du

tout avec les cas simples de reconnaissance immédiate. La qualité de déjà
connu peut conduire à un jugement (« je dois avoir déjà yu cela »), mais

c'est une explication forcée que d'y voir le résultat d'un jugement.

'I
I
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de la mémoire ou, comme on l'a appelé, une paramnëeie-, Elle
trouve souvent son explication en ce que la qualité de déjà connu

est transférée des éléments particuliers sur le tout>, que cel ui-ci
consiste d'ailleurs en une multiplicité successive (un événement)
ou simultanée (une situation). Mais souvent aussi le rythme de
l'attention peut y contribuer. On ne fixe jamais une image sen

sible d'une manière continue: l'attention est interrompue par
de courts intervalles et quand elle revient ensuite à l'image, la

qualité de déjà connu pourra se présenter, alors même qu'aucun
des éléments donnés n'aurait été antérieurement éprouvé.

Les représentations ne deviennent libres que lorsqu'elles ne se

fondent pas aux sensations données. La fusion sera d'autant plus
facile à éviter que les éléments différeront davantage des sen

sations. Ils apparaissent alors dans la conscience comme des
termes autonomes. La grande importance des représentations
libres, c'est qu'avec elles la conscience dispose d'un contenu jus
qu'à un certain point indépendant des impressions actuelles. On
a fort bien comparé nos souvenirs ausang qui constitue pour
l'organisme un aliment dont il peut user alors même qu'il ne

lui vient pour le moment aucune substance nutritive du dehors.
Les représentations libres peuvent avoir avec les sensations et

perceptions qui naissent à chaque moment des rapports très
divers. Parfois c'est le cours des représentations qui l'emporte.
Nous nous enfonçons dans nos souvenirs et nos imaginations,
tout en 'continuant sans doute à recevoir des impressions, mais

1 Voir une intéressante discussion sur ce phénomène dansla Revue phi-
losophique, '1893-1894.

-

2 Un de mes auditeurs me décrivait un cas qui manifestement doit être
expliqué de la sorte : « Il peut m'arriver par-ci par-là, en parlant avec

d'autres, d'éprouver le même sentiment que si tout m'était en quelque sorte
connu d'avance, comme si j'avais déjà entendu toutes les réponses. Je
puis rester assis en silence et écouler attentivement si un tel ne va pas
dire ceci, un autre cela, etc., et il me semble toujours que l'on répond ce

que j'attendais. Cela me produit le même effet que si cette conversation,
cette situation, avaient déjà existé, comme si des sons connus résonnaient
à mes oreilles. Un sentiment singulièrement voilé, à demi anxieux, me sai
sit: je crois rêver ou avoir rêvé et pourtant je suis éveillé. Puis, d'un seul

coup, tout s'évanouit et rien ne subsiste dans ma mémoire. C'est le son

des voix, une sorte de tonalité fondamentale monotone, qui produit tout
le phénomène de souvenir. » - Le fait que l'auteur de cette confession
croie savoir en quelque sorte d'avance ce qui sera dit peut s'expliquer seu-

•

lement parce que la qualité de déjà connu présentée par le son des voix
est étendue, dans son souvenir, au rêve éveillé, antidatée, mise avant le
son des voix Iui-mème. Pareille chose est fréquente dans les rêves.
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il n'y a pas toujours de reconnaissance et il se peut même

qu'aucune sensation n'ait lieu (cf. III. 6). - D'autres fois, nous

poursuivons les diverses sensations et perceptions; peut-être
chacune d'elles éveille-t-elle bien en nous des représentations

libres; mais il n'est point donné ft celles-ci de former un cours qui
s'enchaîne, parce que nous nous tournons sans cesse vers les exci

tations nouvelles. Par exemple, dans une promenade entreprise

pour nous égayer et nous reposer l'esprit, nous pouvons nous

bercer d'impressions incohérentes et changeantes (la lumière, les

nuages, les arbres, les hemmes, etc.) sans nous enfoncer dans les

représentations qu'elles suscitent. - Dans d'autres cas encore,

nous nous abandonnons encore davantage aux sensations immé

diates (avec un minimum de reconnaissance), èomme lorsque
nous écoutons de la musique et que nous cherchons à éloigner
toute représentation, pour pouvoir à chaque moment recevoir,

clans toute leur plénitude et leur intégrité, les nouvelles sensa

tions sonores. Les musiciens rigoureux demandent même qu'on
ne donne aucun titre aux compositions musicales, afin qu'il ne

se produise aucune série dominante de représentations qui
puisse affaiblir I effet des sensations immédiates.

3. Sensation, perception, et représentation libre. - Entre le

cours des représentations libres et la série des perceptions réelles,

et, de même, entre les deux facteurs de la perception, la sensa

tion et la représentation impliquée, il existe un rapport inverse.

Ils s'efforcent de s'empêcher et de se supplanter mutuellement.

Plus l'un des facteurs exige d'énergie, moins il en reste, par

la force des choses, pour l'autre. Les deux facteurs et les deux

courants sont présents dans chaque état de conscience, quoique
avec une intensité différente. Si leur intensité est égale, il se

produit alors entre eux une alternance rythmique, en sorte que

c'est tantôt la sensation, tantôt la représentation qui l'emporte.
Elles se disputent l'attention; mais leur équilibre supposerait

qu'elles peuvent toutes deux se présenter à la conscience avec

une égale clarté, ce qui est impossible, puisque, a chaque ins

tant, la conscience, comme dans la rétine le point de la vision

la plus distincte, se concentre dans une direction unique. A cer

tains instants, nous sommes presque entièrement dominés par

des sensations et des perceptions, à d'autres, nous sommes

plongés en nous-mêmes, dans une réflexion et une méditation
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profondes, où la multitude des sensations et perceptions s'éva

nouit devant un courant unique, souvent étroit, mais bien éclairé,
de représentations. La différence entre les deux facteurs de la

perception se manifeste dans ce fait que les couleurs d'un

paysage nous apparaissent plus fraîches, quand nous les regar
dons la tête en bas. On a expliqué ce fait par l'exclusion plus
facile de l'acte de reconnaissance par suite de la position inac

coutumée, en sorte que la conscience, au lieu de chercher à

expliquer les sensations, peut être à peu près entièrement

occupée à les saisir avec vivacité.

De même que le rapport entre les deux courants de la con

science et entre les deux éléments de la perception diffère dans

des temps différents pour le même individu, il diffère aussi sui

van t les différents indi vidus. Quelques-uns sont surtout portés
à s'abandonner au jeu des sensations (ceux qui ont du talent pour
la musique et la peinture); pour d'autres, les sensations n'ont

de valeur que dans la mesure où elles peuvent être reconnues

et classées (les observateur', ceux qui étudient la nature);
d'autres enfin vivent surtout au sein des représentations libres,
par le souvenir, l'imagination ou la pensée ab traite.

La nature complexe de la perception nous aide beaucoup à
déterminer le rapport qui existe entre la perception sensible et

la pensée. Comme la perception repose sur un processus où la

ressemblance de l'excitation nouvelle avec une antérieure joue
un grand rôle, on peut la présenter comme une 'Une fonction de

la pensée, par laquelle nous nous approprions ce qui est donné

clans la sensation, et incorporons la sensation au contenu de

notre conscience. Si clonc une fonction de la pensée se mani

feste clans la perception sensible, il est clair que la perception
et la pensée ne peuvent pas être deux fonctions tout à fait

différentes de la conscience. Il n'y a pas de perception sensible

absolument passi ve. Tout çe qui est reçu clans la conscience est

aussitôt élaboré conformément à ses lois.

4. Comment les représentations libres se séparent des percep
tions. - Un conflit s'est élevé entre les psychologues sur la ques
tion cle savoir si la différence entre Iasensation et la représentation
est quantitative ou qualitative. HUME 1 posait en príncipe qlle

i Traité de la nature humaine, trad. Renouvier et Pillon, I, i, i.
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la différence était purement quantitative, et c'est de ce principe

que nous partions nous-même dans les éditions précédentes du

présent ouvrage. De nos jours, plusieurs psychologues émi

nents! ont soutenu que la différence n'était qu'une différence de

qualité. Je crois pourtant qu'un examen plus attentif nous por

tera à maintenir la théorie de Hume. La solution de cette ques

tion sera différente selon que l'on ne considérera qu'une sensation

unique, aussi isolée que possible, ou que l'on prendra garde que

les sensations se présentent toujours plusieurs ensemble. Dans

le premier cas, il ne saurait raisonnablement être question que

d'une différence quantitative sous le rapport de l'intensité, de la

netteté, de l'exactitude et de la durée. Mais si l'on prend garde

que toute excitation enscrielle, non seulement provoque une

ensation dans le sens intére é, mais influence encore l'état

total de l'organe, produit dan une partie plus ou moins con i

d érable de l'organisme de modifications de la nutrition et de la

circulation, suscite du mouvement et peut-être une attention

spontanée, on voit que toute sensation sera accompagnée de

sensations vitales et kinesthésiques. Sí maintenant la sensation

considérée est reproduite, il n'est pas nécessaire que ces sensa

tions accessoires le soient aussi. Aussi - abstraction faite de la

différence d'intensité, de netteté et d'exactitude, -la représen

tation libre pourra-t-elle avoir un autre cachet que la sensation .

. Elle aura quelque chose de chétif ou d'éthéré, que ne présente

point la sensation escortée d'autres éléments. Le timbre sera dif

férent. On s'explique ainsi que, dans la grande majorité des cas,

les hommes ne savent pas avec une certitude immédiate s'ils ont

affaire à une sensation ou à une représentation. HUME a néan

moins toujours raison; car la différence est conditionnée par des

éléments qui agissent de concert avec la sensation particulière,

mais non par eux seuls. Quand les représentations deviennent

très vives, de manière à se rapprocher des hallucinations (Y.

7 a), il s'y joindra des sensations vitales et kinesthésiques sem

blables à celles qui accompagnent les sensations ordinaires, et

dans ce cas on les regardera comme l'expression de quelque réa

lité. Plus les représentations seront étroitement associées à des

sensations et immédiatement produites par elles, plus aussi

1 J.UrES 'VAUD. Psychology (Encycl. Brit., ge éd.). - FLOURNOY. Des phé
nomènes ele synopsie, Paris-Genève, 1893, p. 11 sqq. - FR. JODL. Lehrb uch.

del' Physiologie, 1896, p. 450-460.
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(semblablement à ce qui se passe dans la perception partielle,
l'illusion sensorielle et la paramnésie) elles prendront la vie
et le timbre des sensations. Et il Y a des raisons de croire que
ceeeru principalement le cas pour les représentations libres
qui naîtront les premières. Aussi, lors même qu'elles sont réelle
ment libres, elles sembleront avoir un cachet de réalité qui ne

leur convient pas. A tout le moins, la conscience ne saurait-elle
savoir dès le début ce que signifie la différence (qualitative ou

quantitative) entre la sensation et la représentation. C'est l'ex
périence qui doit enseigner que seule la sensation signifie quel
que chose de réellement donné, tandis que la représentation n'a
pas nécessairement affaire à la réalité. Mais ce ne sont pas seu

lement les excitations du dehors qui obligent l'être vivant 11 faire
cette expérience: il s'agite en lui même un besoin de mouvement
qui le pousse a faire subir 11 ses représentations l'épreuve de la

pratique.
Dans les pages précédentes (1. 4; IV, 4; V . .A, 6) nous avons

déjà maintes fois parlé d'une impulsion irréfléchie au mouve

ment, laquelle n'a besoin que d'une excitation infime poúr aboutir
à l'action. Cette impulsion ne peut s'expliquer que parce que la
vie débute avec une surabondance d'énergie et tend à s'épandre
et à s'épanouir, sans attendre que des excitations particulière
ment fortes et pénétrantes lui viennent du dehors. C'est peut-être
nécessaire pour surmonter les résistances que la vie rencontre
continuellement. Cette impulsion motrice agit dans les instincts
avec une force et une impétuosité telles qu'il ne reste pas de
temps pour distinguer entre les excitations. L'instinct manqué
de critique: aussi induit-il souvent en erreur. Il arrive parfois
que les abeilles et les guêpes cherchent les fleurs d'une tapisse
rie. Le insectes déposent leurs œuf sur la stapélia, parce qu'elle
sent le cadavre. Les instincts d incubation ou de succion entrent
souvent en acte chez les animaux, quels que soient les œufs ou
les petits qu'on leur confie: e est ainsi qu'on a amené une poule
à abriter soigneusement sous ses ailes de petites belettes et qu'on
a vu une chatte allaiter de petits ratsi. Les petits enfants portent
tout ce qu'ils peu vent saisir à leur bouche et le sucent. La même
cause qui 'produit ces confusions· entre les sensations pourra

I Cf. RO�[ANES. Mental Evolution in Animals. Londres, 1883, p. 161 sqq.218.
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aussi amener que des représentations soient confondues avec des

sensations. La forte impulsion motrice est impatiente et amène

une précipitation native qui prend pour argent comptant toute

représentation qui surgit. Alors même qu'on ne lui attribue

aucune valeur objective actuelle, elle suscitera pourtant une

attente, comme le prouve le fait qu'on y conforme ses actes. Cette

attente sera la première forme sous laquelle se manifesteront les

représentations libres. Mais la même impulsion motrice qui fait

ainsi signifier à la représentatîon quelque chose d'attendu, en

nous orientant pour ainsi dire dans ce sens, poussera aussi ù

soumettre l'attente à l'épreuve, et, éventuellement, à lui faire

subir des corrections. Elle pousse en effet à l'action comme si

la représentation ou l'attente avaient une valeur objective, et s'il

en résulte une déception, la conscience commencera à se rendre

compte de la différence qui sépare le possible du réel. La préci
pitation originelle s'interrompt : les représentations libres.

arrivent petit à petit à s'opposer nettement aux sensations et aux

perceptions; elles prennent le cachet d'une chose qui ne possède
aucune valeur pratique directe et perdent en partie la tendance

motrice qu'elles avaient au début et avec laquelle leur cachet de

réalité était en liaison si étroite.

Si par mémoire on n'entend pas ·seulement la faculté de

reproduire et de reconnaître les éléments psychiques, mais.

encore celle de prendre conscience que l' élément reproduit a

été éprouvé dans uri temps passé, elle se développe postérieure
ment à l'attente. L'attente consiste à se reposer, dès le début,

avec confiance sur toutes les représentations qui se présentent r

sans faire de distinction entre le possible et le réel. A l'origine,
nous attribuons à nos représentations une valeur pratique pour
le présent ou pour un avenir très prochain, et ce n'est que forcés

par l'expérience, que nous nous rendons compte que leur con

tenu est quelque chose de tout il fait passé. Quand les représen
tations libres ont perdu leur caractère de réalité, elles s'éva

nouissent souvent par le fait même : un certain développe
ment mental est nécessaire' pour conserver des représentations
et s'y arrêter, alors qu'elles ne pourront plus être des percep
tions.

Les exemples dont nous nous sommes servis jusqu'ici étaient

empruntés aux stades primitifs et élémentaires. Mais il est

facile de voir que le même processus se repete toutes les fois que
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l'expérience exerce sa critique sur nos opinions et nos espérances
précipitées et préconçues. C'est là une épreuve que tout essai

théorique ou pratique doit pouvoir supporter. Du processus que
nous venons de décrire est issue la méthode expérimentale des

sciences. Toute expérimentation) en effet) consiste à prendre
les conséquences de certaines hypothèses et à les éprouver par
ce moyen; et la vie nous oblige à faire de telles expérimen
tations dès le premier instant. Le grand besoin qu'éprouve
le petit enfant de se mouvoir l'amène à faire des expériences
en agissant sur-le-champ conformément 11 chaque sensation
ou représentation reçue) et 'en tirant ainsi leurs conséquences
pratiques.

Il manque encore un facteur) pour donner à la conscience
sa pleine lumière. Nous avons distingué entre la mémoire élé

mentaire) la mémoire impliquée et la mémoire libre) et nous

avons essayé de montrer comment cette dernière arrive 11 s'af
franchir de la perception et de l'attente. Mais à cette mémoire

libre peut encore très bien s'allier le sentiment net que la repré
sentation a son origine dans un temps antérieur) et .souvent il

est possible de la rapporter expressément à un point particulier
de la série temporelle. Naturellement) il faut pour cela qu'une
certaine idée du temps se soitdéveloppée (cf. V. C.). Cette attri

bution des souvenirs à des points déterminés du temps passé peut
avoir lieu d'une manière soit immédiate et instantanée, soit

médiate) c'est-à-dire ou bien en utilisant spontanément certains

événements saillants, qui sont pour nous des tournants ou des

jalons) ou bien par un raisonnement pénible". Ce rapport déter
miné de la représentation. à un point déterminé du temps cons

titue une différence capitale entre la mémoire et l'imagination
libre. L'imagination modifie les rapports et les combinaisons
des représentations) et produit des arrangements et groupe
ments nouveaux) tandis que la mémoire proprement dite suit

pas à pas la série des perceptions réelles. Dans l a mémoire) en

tant qu'elle s'oppose à l'imagination combina.trice, la reconnais

sance et la perception interviennent au milieu des représenta
tions libres . Je puis reconnaitre (percevoir) une représentation
libre, aussi bien qu'une sensation. Lorsque l'imagination se

i Voir à ce sujet RIBOT. Les maladies de la mémoire. Paris, 188'1. - N. VAS'
CHIDE. SU?' la localisation des souvenirs (Année psychologique, III, p. 198·
224).
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donnecours, il peut se produire des représentations libres que je
ne sois pas en état de reconnaître ni de rapporter à des expé
riences déterminées. Parfois aussi des représentations issues

de l'expérience, mais dont on a oublié l'origine première,
peuvent nous apparaître comme "étrangères. La reconnaissance

d'une représentation signifie que j'ai déjà eu antérieurement·

soit cette représentation à l'état libre, soit la sensation corres

pondante.

5. Unité formelle et réelle de la conscience. - Déjà ·dans les

premières sections de nos études (1, 4 et Il, 5) nous avons trouvé

dans l'unité intime, sans analogue dans la sphère de notre expé
rience, qui-relie ses divers éléments, une manifestation typique
de la nature de la conscience. Cette unité qui embrasse et main

tient ensemble les di verses sensations et représentations, et qui
rend possible leur action réciproque, contient le germe de l'idée
du moi. Cette idée a donc une base aussi profonde que peut
l'avoir une idée psychologique quelconque, puisqu'elle exprime
la forme et la condition fondamentales de la vie consciente. Les

difficultés qu'on y a trouvées proviennent, en grande partie,
de ce que l'on a voulu voir dans le moi quelque chose d'absolu

ment simple, c'est-a-dire qui pourrait être donné dans un état

défini, dans une sensation ou une représentation dé�erminées.
Nos représentations les plus simples sont de pures reproductions
de sensations isolées; mais l'idée du moi ne saurait être quelque
chose d'aussi simple, si par moi il faut entendre ce qui se passe
dans notre conscience entière, et non pas seulement dans un des

éléments isolés qui en forment le contenu. Si l'idée du moi ne

saurait être la représentation d'une sensation isolée, les idées
dont le contenu paraît à un degré particulier résulter de la syn

thèse, de la force unifiante de la conscience, ne le sauraient évi

demment pas davantage. Nous pouvons oublier ici que les sensa

tions que nous appelons simples portent elles-mêmes la marque
d'un groupem.ent, au sens le plus large du mot. (voir V. A), et

nous en tenir aux cas où ce caractère ressort avec une netteté

particulière. De ce nombre sont les représentations imaginatives
que nous venons de mentionner (4. fin) et sur lesquelles nous

reviendrons (v. 112); puis celles de mélodie, de mouvement,

d'espace et de temps, de ressemblance et de différence (voir II,
5, V) A. 6,), toutes représentations qui portent sur des totalités
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et des rapports. Montrer ici en détail que toutes les représenta
tions de cette espèce sont autre chose et plus que des reproduc
tions de sensations particulières ou de groupes de ces sensations

nous entraînerait trop loin. Bornons-nous ici à la plus impor-
tante: celle du moi.

.

C'est la philosophie empirique anglaise qui la première (avec
l'Essai sur l'entendement humain de JOHN LOCKE, 1690) posa en

principe que toutes nos représentations sont de simples repro

ductions, et sur ce principe HUME fonda la critique de quelques
unes de nos représentations les plus importantes. Son étude sur

l'idée du moi est encore instructive aujourd'hui; aussi la pren
drons-nous comme poínt de départ.

Si l'on part de cette supposition que ce· qu'on appelle
proprement le moi doit apparaître dans la conscience comme

un élément particulier qui s'oppose à d'autres éléments, il n'est

pas étonnant qu'on le cherche en vain. Voulant montrer que

l'idée du moi contredit l'expérience, HUME s'exprime ainsi:

« Si une impression donne naissance à l'idée du moi, elle doit

se continuer invariablement la même dans tout le cours de la

vie, puisque c'est ainsi qu'on suppose que le moi existe. Mais

il n'existe point d'impression constante et invariable. La dou

leur et le plaisir, Ia tristesse et la joie, les passions et les sensa

tions succèdent les unes aux autres et n'existent jamais toutes

en même temps. Ce ne peut donc être ni d'une de ces sensations

ni d'une autre que l'idée du moi est dérivée, et par conséquent
une telle idée n'existe pas .... Pour moi, quand je pénètre au

plus intime de ce que j'appelle moi-même, c'est toujours pour
tomber sur une perception 1 particulière ou sur une autre :

une perception de chaud ou de froid, de lumière ou d'obs

curité, d'amour ou de haine, de peine ou de plaisir. Je ne puis
jamais arriver il me saisir moi-même sans une perception, et

jamais je ne puis observer autre chose que la perception » 2.

En cela, HUME a parfaitement raison. Mais il ne cherche pas
au bon endroit. C'est dans la liaison des sensations, représen
tations et sentiments que se manifesté la vraie nature du moi,
ainsi que dans les formes que revêt et dans les lois qui dirigent

i L'expression dont se sert ici HUME, t< perception », désigne chez lui,
aussi bien la sensation « impression» que la représentation « idea ».

2 Traité ele la Nature humaine, \'01. I, part. l'Y, sect. 6, p. 330 de la trad.

Renouvier et Pillon.
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cette liaison, et par suite dans la mémoire et la comparaison,
dans la réunion et la combinaison des données simultanées ou

successi ves, depuis les formes tout à fait élémentaires de ces

fonctions jusqu'aux plus élevées et aux plusdistinctes qu'elles
sont capables de prendre. HUME ne peut pas voir la forêt en se

plaçant au pied des arbres. Sa polémique est juste à l'égard de

la conception spiritualiste, qui fait de « l'âme » une substance

particulière, cachée derrière les éléments conscients. Mais c'est

contre l'expérience psychologique proprement dite qu'il pèche
quand il ajoute plaisamment! : « En laissant de côté' quelques
métaphysiciens, je peux me risquer à affirmer du reste des

hommes qu'ils ne sont autre chose que des assemblages ou col

lections de différentes perceptions qui se succèdent avec une

inconcevable rapidité et sont dans un état de flux et de mouve

ment perpétuel ». Il néglige le lien intérieur de ces éléments,
qui précisément leur permet d'être les éléments d'une seule

et même conscience, et non de plusieurs. Et cependant il devait

naturellement être amené à se poser cette question: qu'est-ce
qui maintient en emble les éléments de la conscience, et les

réunit en un « faisceau» ? Il faut pourtant bien qu'il y ait ici

une force de cohésion; mais chez Huxns elle s'efface complète
ment devant les termes i olés. Il allait même jusqu'à attribuer à

ceux-ci une existeuce indépendante ou sub tantielle. Par uite,
la présence d'un lien entre les « perceptions i alar que cha
cune d elle jouit d'une existence qui e suffit à elle-même,
demeurait pour lui un problème insoluble. « Quant a moi je con

fesse la difficulté trop forte pour mon entendement», telle est

la conclusion de HUME dans le passage que nous avons cité. Il

est en effet très certain que si l'on commence par poser les élé

ments de la conscience comme absolument indépendants, il est

impossible ensuite d'établir un pont entre eux.

Aussi bien, la supposition dont part HUl\IE, dans sa critique,
savoir que le moi doit apparaître comme un élément singulier de

la conscience, est-elle coniraâictoire. Si le moi est identique à

quelque élément particulier de la conscience (sensation, percep
tion ou sentiment) - même supposé constant - il faut admettre

que tou les autres, ensations, représentations ou entiment ..

� Traité de ta _ iature humaine. (1 I, part.Tv, "ec. 6, p. 330 de trad.
Reno tier et Pillon. Id., ib., �. 331.
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du moment qu'ils ne peuvent se fondre complètement avec l'é

lément constant, tombent en dehors du moi, et alors comment

se fait-il que nous les ayons? Il faut bien que le moi renferme

tout ce qui est dans la conscience : par suite ni un sentiment

durable, ni une masse de représentations dominantes ne sau

raient en épuiser le contenu. Le moi doit exister aussi bien dans

les sentiments faibles que dans les forts, dans les représentations
, qui n'arrivent qu'à la surface de la conscience que dans celles

qui se rassemblent au centre. C'est justement le moi - en tant

qu' expression de l'unité de la conscience - qui rend possible une

action réciproque entre les sentiments forts et les faibles, entre

les représentations centrales et les périphériques. Nous faisons

une distinction - souvent un peu pharisaïque - entre notre

« vrai moi» et nos pensées ou sentiments accidentels, momen

tanés et passagers: au point de vue psychologique, le moi com

prend tout cela.
Nous devons accorder que l'idée du moi ne peut se fonder

sur une perception immédiate, ni être la reproduction d'une

sensation isolée, mais qu'elle doit être conclue de la nature

et des conditions générales de la conscience. Cela résulte

nécessairement de ce qu'elle se fonde sur une activité toujours
continuée et répétée (tant que dure la vie consciente) : sur l'ac

tivité synthétique que toute conscience uppose. Chaque état

particulier nous présente un de e produits, mai non pas elle

mème. Si nou découvron I'activité, c'est par le fait que nous

maintenons ensemble une pluralité d'état et que nous conce

vons les états ultérieurs comme leurs effets. C'est ce qui nou

explique pourquoi nous ne pouvons jamais prendre pleine
ment conscience de nous-mêmes. Car l'état pendant lequel
nous pensons notre moi a précisément pour condition la syn
thèse; la conscience de soi, aussi bien que toute autre, n'étant

possible que par elle. La syn thèse, l'unité intime de nous-mêmes,
se cache à nous constamment, quelque profondément que nous

cherchions à pénétrer dans notre conscience: elle est la condi

tion sans cesse supposée.
Nous devons accorder encore que l'unité, la synthèse, n'est

pau absolue mais toujours relative et en lutte. C'est ce qu'on
vuit et non au moindre deuré, au début de la vie consciente, où
des sensations et des appétit: absolument épa et isolés

paraisse t se présen el' _a s .íme e. sans unité. _Jne-
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ques savants ont même émis l'opinion que l'unité de la con

science ne devait pas exister dès le début. La vie psychique com

mencerait alors par des sensations sporadiques et indépendantes,
qui ne seraient réunies et reliées entre elles que peu à peu l. Ou

bien encore, on attribue au petit enfant plusieurs moi différents

(un moi cérébral, un moi spinal, et, en outre, un moi pour
chaque centre sensoriel) qui se fondraient plus tard ensemble 2.

Il est impossible de marquer plus fortement le caractère spora
dique de la conscience primitive. Mais on ne saurait donner

aucun sens à cette expression: deux moi qui se fondent ou qui
croissent ensemble. Dans les conceptions de ce genre, on s'ap
puie plutôt sur des analogies physiques ou physiologiques.
Deux tas ele sable peuvent par leur réunion en former um troi

sième, deux cellules organiques peuvent s'anastomoser de

manière Il en constituer une nouvelle. En revanche, la fusioñ ou

l'union ele deux moi ou consciences en um moi est une absur

dité psychologique. La synthèse consciente ne peut pas naître

par la seule association de parties séparées. C'est précisément
en cela que la connexion mentale diffère de la connexion maté

rielle, et c'est aussi pourquoi l'origine de la vie consciente est

un si grave problème. Comme nous le verrons bientôt, le carac

tère sporadique de cette vie n'apparaît pas seulement à son

début, mais aussi ultérieurement, dans les crises et les périodes
de transition. Cela n'ébranle pas toutefois l'idée du moi conçu'
comme une synthèse, mais montre seulement' qu'il se manifesté

ici une force qui a des résistances à vaincre, et qui doit lutter

pour sa conservation.
Eli fin de compte, HUME n'a donc pas tout à fait tort de réclamer

un élément constant pour fonder la représentation du moi. En
. effet, l'unité qui se révèle dans le souvenir et la synthèse, comme

dans la connexion intime qui forme la vie consciente, est par
elle-même purement formelle. Elle est la condition de toute con

science, mais chaque conscience individuelle a, en outre, une

unité réelle. La forme de la conscience est commune à tous les

êtres conscients; la nature particulière de 'l'individ'tl consiste

(en laissant de côté le degré cl' énerqie avec lequel la synthèse
agit) dans le contenu déterminé que l'unité formelle enserre.

't VIERORDT. Plojsioloqie des Kindesalters, p. Ü>7, 169.
2 PREYER. Die Sede des [ún{les, 30 éd., p. 464 sqq; tr. Í1'., p. 450 sqq.
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Ce contenu ne peut pas varier à chaque instant. Il faut qu'il y
ait un ensemble fixe etdominateurdesensations, représentations,
sentiments, etc., dans et par lesquels l'individu puisse se recon
naitre immédiatement; ils n'ont pas besoin de remplir absolu
ment chaque instant de la vie, pourvu qu'ils puissent reparaître
toujours à nouveau, grâce à la présence constante des disposi
tions, de l'énergie potentielle(cf. 1); l'enchaînement ne peut, pas
plus au point de vue psychique que physique, se conserver autre
ment que par l'intermédiaire d'états virtuels. Il n'est pas non

plus besoin que ce soient les mêmes éléments qui se maintien
nent Il travers toute la vie; chaque période peut avoir son con
tenu central particulier. Le sentiment et la. volonté jouent ici un
rôle plus considérable que la connaissance. Le sentiment vital
(sentiment agréable ou désagréable attaché aux sensations
vitales; voy. I, 4; IV, 7, c.) se compose d'impressions, pour la
plupart très vagues, mais qui néanmoins donnent à chaque
instant sa marque et sa nuance au contenu de la vie psychique:il forme ainsi un arrière-plan, souvent négligé, mais qui n'en
est pas moins important, puisqu'il exerce, sur Ia conscience que
nous avons de notre moi réel, une influence plus considérable
qu'aucune représentation ou aucune pensée. Une disposition
originelle ou

-, acquise pour une certaine espèce de sentiment
vital (par exemple du sentiment de plaisir ou de douleur) est ce
que nous appelons le tempérament. Notre moi s'affirme sous
une forme plus complète et plus énergique dans nos tendances
maîtresses, nos désirs et nos passions. Mais le moyen par lequel
nous obtenons surtout une conscience distincte de nous-mêmes,
ce sont les sensations kinesthésiques, et en général tous les états
internes qui nous apparaissent comme les causes de changements
opérés soit dans le monde extérieur, soit en nous, et dans les
quels, pour cette raison.. nous croyons sentir notre propre acti
vité. Aucune vraie personnalité ne se développe sans une concen
tration des séntiments et de la volonté. Un homme qui n'a pas
en lui de noyau central, mais qui passe sans cesse. d'une chose
à l'autre pour trouver du nouveau, n'a ni le temps ni la force
nécessaires pour se recueillir ou être lui-même. Se connaître,c'est se reconnaitre, et cela suppose qu'il ya dans la conscience
des. éléments qui reviennent continuellement. Ce noyau central,qui, par opposition aux éléments plus variables de la surface,possède une certaine stabilité, quoiqu'il ne se manifeste pas
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absolument sans relâche, forme. ce qu'on peut appeler notre

moi réel. Le moi réel coïncide essentiellement au début avec le

tempérament. Quand ce n'est pas 'seulement le sentiment vital,
mais encore le développement supérieur de la vie affective et

volitive qui détermine la nature du moi réel, nous l'appelons le

caractère 1. - L'idée du moi, si l'on prend le moi en ce sens,

est une reproduction non pas, il est vrai, d'un seul élément ni

d'un simple groupe, mais d'un noyau qui s'est formé dans la

conscience par suite d'un accroissement et d'un travail conscients

et inconscients.
Entre l'unité formelle et réelle de la conscience il existe une

action réciproque. L'unité réelle ne saurait subsister sans la

formelle, car elle suppose reproduction et reconnaissance. Mais

ce que nous voulons surtout faire ressortir ici c'est que l'unité

ftn-melle ne peut subsiste?' que jusquà un certain degré sans

l'unité réelle ; la forme se brise quand son contenu présente des

oppositions par trop grandes. Dans les périodes de fermentatton

et de transition, il se forme, même à l'état normal, des opposi
tions et des changements soudains, qui rendent l'individu étran

ger à lui-même et menacent de faire éclater son unité. C'est

ainsi qu'aux approches de la puberté surgissent un sentiment

vital, des aspirations et des désirs tout nouveaux; l'individu se

sent emporté au delà de lui-même: il ne se comprend plus.
Cette disposition inquiète et cet essor hardi de l'imagination le

rendent étranger a lui-même. La maturité de l'esprit, surtout

dans les natures profondes, résulte d'une fermentation analogue.
Diverses inspirations, idées et appétits s'agitent en une sorte de

chaos: le développement de l'esprit commence souvent en des

points épars çà et là, tout comme la formation des os. On ne

triomphe que peu à peu de cette sporadicité, encore ce triomphe
n'est-il jamais complet chez personne. Mais le fait seul que la

division, la fermentation et la fluctuation internes sont senties,

témoigne bien qu'il y a une unité qui embrasse les éléments

épars et discordants. Ce n'est que parce qu'un seul et même moi

sc retrouve sous toutes les oppositions, que leur �apport réci

proque peut devenir conscient. Et plus est forte l'unité formelle

t Si l'on voulait faire une distinction entre les expressions d'esprit ct

d'âme, on pourrait entendre par esprit la synthèse (le moi formel), et par
le mot âme (employé alors dans son sens le plus étroit) le tempérament et

le �araçt8re (le moi réel), La personnalité comprend les deux,
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(la synthèse), plus aussi peuvent être fortes les oppositions
qu'elle embrassera sans se briser.

Même quand les éléments centraux, au lieu de rester les mêmes

durant toute Ia vie, diffèrent suivant les différentes étapes de

l'évolution mentale, l'unité formelle peut demeurer intacte,

pourvu que le passage de l'une des étapes à l'autre soit continu.

et motivé. Une révolution mentale ne fait pas éclater l'unité du

moi, quand elle n'est (comme la plupart des révolutions) que le

résultat d'un long travail caché. Lorsque nous reportons nos

regards sur notre vie passée, nous y observons différents moi

réels, dont l'unité et la .liaison peuvent être souvent difficiles à

trouver. Mais on y réussit d'autant plus facilement que la mé

moire est davantage en mesure d'évoquer les transitions qui les

expliquent. C'est seulement grâce au rapport de causalité qui
unit entre eux nos différents états que nous pouvons alors rester

convaincus de l'unité de notre personnalité, tandis que la recon

naissance dli. moi durant une seule et même période de la vie

peut avoir lieu d'une manière tout immédiate, sans le secours

de raisonnements ni de constructions.

En revanche, moins les transitions nous paraissent motivées,
et moins un état peut nous rendre intelligible le passage au sui- .

vant, plus aussi nous nous approchons des cas anormaux et

pathologiques. Il survient une dissolution du moi réel, qui
finit par amener une dissolution de l'unité formelle et, pa?' là

même, de la conscience entière.
•

Tout changement radical dans les éléments de la, conscience

amène un trouble de ce genre, en provoquant chez l'individu

une grande difficulté à se reconnaître.' Les troubles orçaniques
surtout agissent très activement en modifiant profondément le

sentiment vital. Quand, par exemple, un affaiblissement nerveux

amène (par l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs) une contrac

tion des petits vaisseaux sanguins, il en résulte une nutrition

défectueuse des tissus, de là prostration et de la somnolence,
un affaiblissement et des anomalies d u toucher et du sens de

la résistance, parfois aussi un affaiblissement de la vue et de

l'ouïe. Le sentiment général que l'individu a de sa propre exis

tence physique est devenu tout autre, sans qu'il puisse s'expli
quer ce changement: même les objets qu'il peut saisir et palper
lui semblent bizarres. Rien d'étonnant, dès lors, s'il se sent

devenu étranger à lui-même, s'il met en doute sa propre exis-
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tence, croit être devenu un autre, ou s'imagine être séparé en

deux êtres distincts
.. dont l'un joue par rapport à l'autre le rôle

de spectateur 1. Les maladies mentales commencent souvent par
ce sentiment qui nous fait paraître étranger notre propre moi,
c'est-à-dire par le sentiment d'une opposition entre le moi réel
nouveau et l'ancien. Parfois le malade, dans les phases avancées
de la maladie, s'imagine que son moi (« la personne de moi

même») est mort ou bien il erre à la recherche de « soi-même ».

Cependant ici la mémoire établit encore un passage entre l'état
antérieur et l'état présent: sans quoi l'individu ne pourrait pas
se sentir étranger à lui-même et soutenir qu'il est devenu un

autre, toutes choses qui supposent qu'il se souvient de l'état
précédent et le compare au présent.

D'autres cas montrent que différents moi peuvent se former
d'emblée, avec une certaine indépendance l'un de l'autre, et
sans être reliés entre eux par la mémoire. Dans les sujets sugges
tibles au moyen de l'hypnotisme, dont l'attention est exclusive
ment occupée par ce qu'onleur a dit ou commandé, on remarque
une interruption intermittente de la continuité de la mémoire
aussi bien que de toutes leurs autres expériences. Ils tombent

.

par là dans un état passif, pendant lequel celui d'où vient ln.

suggestion peut exercer un ascendant considérable sur leurs
représentations et leurs actions 2. Pour pouvoir agir etjuger par
soi-même, il faut, en effet, se souvenir. Les sujets en état d'hyp
notisme sont particulièrement susceptibles d'être ainsi sugges
tionnés. Aussi bien, l'une des propriétés fondamentales áe l'état
hypnotique est-elle justement le rétrécissement du champ de la
conscience, d'où il résulte que les souvenirs et représentations
de l'état de veille perdent leur influence pratique, bien qu'ils ne

disparaissent pas toujours complètement 3. Ce qui se produit
momentanément et en passant dans la suggestion et l'hypnose
peut très bien se répéter à certains intervalles, dans les cas

pathologiques. - Dans la maladie appelée folie circulaire, folie

i Cette maladie (dont la première étude rigoureuse est due à Krishaber)
est bien décrite par RmOT : Les maladies de la personnalité. Paris, 1885,
p. 102 sqq.

2 CHARLES RICHET. (Le somnamb ulisme provoque, dans l'ouvrage sur :

L'homme et l'intelligence. Paris, 1884, p. 236, 259) a montré clairement le
lien qui existe entre la suggestibilité et la suppression de la mémoire
(amnésie).

3 PIERRE JANl'T. L'Automatisme psychologique. Paris, 1.889, p. 73, 198.
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à double forme, l'état du malade alterne entre deux phases diffé

rentes, l'une, calme, passive, affaissée et comme figée (l'état
mélancolique), l'autre vive, active, gaie et exubérante (l'état
maniaque). L'essor des idées est aussi prononcé dans ce dernier.
état que leur arrêt l'est dans le premier. « Lorsqu'on observe un

pareil malade aux deux phases différentes de sa maladie, on ne

peut souvent s'empêcher d'avoir la même impression que si

l'on avait devant soi, aux deux. périodes différentes, deux

hommes complètementdifférents » 1. Chez los hystériques on peut
constater nettement deux consciences successiees . Deux états se

suivent et dans chacun d'eux l'individu paraît autre: caractère,

souvenirs, connaissances, humeurs, tout change. Parfois le sujet
peut avoir conscience de Ia différence entre l' « ancien )) état et

le « nouveau ». Dans d'autres cas, où cette conscience n'existe

pas, des souvenirs obscurs d'un état peuvent cependant agir
sur l'autre. Ainsi, une dame qui, ayant failli se noyer, avait

périodiquement des attaques de nerfs à la suite desquelles elle

perdait plusieurs sens, la parole et tout souvenir distinct, tom

bait toujours dans un état d'agitation extrême à la vue de l'eau,
fût-alle simplement peinte dans un tableau. On a pu constater,
chez un seul et même sujet, non pas seulement une double cons

cience, mais trois, voire cinq consciences diverses et alternantes.

Chacune avait ses souvenirs propres; c'est seulement dans quel
.ques cas et à l'égard de quelques états qu'il y avait dAS souve

nirs communs. -Ce qui peut-être est plus surprenant encore, on

a pu constater également deuce consciences simultanées. A

l'instigation d'une autre personne, le sujet exprimera par des

signes ou par l'écriture, ou bien il exécutera, des choses que
sa conscience normale ignore ou refuse de faire, pourvu seule

ment qu'on ait soin d'absorber complètement son attention par
ailleurs. On sait qu'un sujet exécute souvent à heure fixe un

commandement qu'il avait reçu en état d'hypnotisme, et oublié

depuis. Or on a pu montrer en plusieurs cas que l'exécution

d'un tel ordre (suggestion posthypnotique) provenait, sans aucun

doute, non de la conscience normale d u sujet, mais d'une « sub
conscience )) qui répondait par écrit à toutes les questions
adressées au sujet à voix basse par une personne placée derrière

I FR. LANGE. Les principaux g1'oupes de maladies mentales (en danois),
Copenhague, 1894, p. 184-190 ..
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lui, tandis que la conscience normale était tout entière occupée
ailleurs, par exemple à une conveysation. Souvent la « subcon
science » critique les actes de la « conscience normale», sans que
celle-ci en ait le moindre soupçon. Il y a eu ici nne désagré
gation de la vie consciente : non seulement il s'est formé un

nouveau moi réel qui coexiste avec l'ancien, mais chacun des
deuxmoi a sa synthèse, en sorte que la nouvelle comprend l'an

cienne, mais non inversement. Souvent c'est un autre sens qui
dómine, une autre tonalité affective qui règne dans l'une et
dans l'autre. Il n'est donc pas étrange que la personnalité secon

daire (la subconscience) préfère parfois avoir son nom spécial,
'pour ne pas être confondue avec « l'autre» 1.

Quelque étranges et anormaux que soient ces phénomènes, il
ne manque pas cependant dans la vie normale de faits qui les

rappellent de plus ou moins près. Toute distraction, toute con

centration de l'attention plus forte, toute susceptibilité à l'égard
des influences extérieures plus grande qu'à l'ordinaire, ont quel
que analogie avec les phénomènes cités. Le cas suivant, entre

autres, rappelle assez bien ce qui sè passe dans les suggestions
posthypnotiques. Etant assis à mon bureau et en train d'écrire,
l'idée me vient de vérifier quelque chose dans un livre, qui se

trouve sur- Ull rayon placé à J'autre bout de la chambre. Je con

tinue néanmoins à écrire, et je m'enfonce davantage dans mon

sujet. Un peu plus tard, je me lève et vais au rayon, sans savoir,
au premier moment, ce que je viens faire là, jusqu'à ce que la
réflexion m'amène it retomber sur ce que je voulais vérifier.
Dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'idée et son exécution,
Ia.première s'est inconsciemment continuée, et a passé involon
tairement à l'autre, avant que la conscience normale se la soit rap
pelée (cf. Hl.B, 'lO). Toutefois les cas empruntés à la vie normale?

i Ces phénomènes se trouvent décrits en détail et remarquablement ana

lysés dans l'Automatisme psyclwlogique de PIERRE JANET, p. 84 sqq.;
223 sCfQ,; 316 sqq. _. L'expression de « subconscience » paraît juste. cal'

l'opinion qui considère les actes de la « personnalité secondaire » comme
exécutés avec conscience est fonclée sur de borines raisons (cf. I, 6), SUl' de
meilleures à vrai dire que l'opinion qui attribue la conscience à la « per
sonnalité primaire» (la plus bornée des deux). Cf. BINET. Les alterations
de la personnalité. Paris, 1892, p , 88, 315, et les remarques du même auteur
clans l'Année psychologique, II, P .. 90i sqq.

� On a constaté la possibilité de provoquer aussi pal' l'exercice, chez des
sujets normaux, des actes qui leur semblent exécutés par d'autres que par
eux-mêmes. Année psychol., III, p. 64,3-647.
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/
ne sont que de' faibles approximations de la double conscience

proprement dite. Celle-ci, à son tour, n'est qu'une approximation
de la dissolution presque totale de l'unité réelle de la conscience

qui peut résulter d'une maladie mentale avancée (cf. II, 5).
L'énigme n'est pas, comme le croyait HUME, l'unité et la cohésion

de la conscience, mais au contraire, sa désagrégation en des syn

thèses ou moi plus ou moins indépendants. Pourtant le problème
contenu dans la formation de ces synthèses indépendantes est

en réalité le même que celui que renferme la première appari
tion d'une synthèse comme la conscience. Seulement HUME ne

s'est pas aperçu qu'aucune sensation, représentation,etc., n'existe

autrement que comme élément d'une synthèse de ce genre.

6. Conservation des représentations. - Sous leur forme la

plus simple, les représentations sont des sensations reproduites.
ou évoquées de nouveau. Mais il est évident que nous distin

guons une représentation d'une sensation continuée : il y a

donc un interoalle entre la 'eeneauon originelle et la repré
sentation dans laquelle elle est renouvelée; et la question se

pose de savoir d' où les représentations viennent. Surgissent
elles d'un néant psychologique, ou ont-elles une existence sous

le seuil de la conscience? Nous savons déjà par quelles hypo
thèses on peut répondre à cette question, en là rattachant au.

problème général du rapport de l'inconscient au conscient

(voy. III). Nous ne pouvonsfaire autrement que d'accorder aux

représentations dont nous avons eu les sensations correspon

dantes une relation plus étroite avec notre conscience qu'à
celles dont les sensations correspondantes n'y ont jamais paru.

De plus, les représentations qui reparaissent de nouveau ont la

singulière propriété de pouvoir subir des modifications, et se

ranger ou se fondre en des groupements nouveaux. La con

servation des représentations, alors qu'elles ne sont pas tou

jours présentes à la conscience, aussi bien que l'élaboration

subie par elles, sans que la conscience y prenne, part, per

mettent d'attribuer une valeur positive à l'idée d'une activité

psychique inconsciente, malgré toutes les difficultés que l'on

rencontre lorsqu'on veut se faire une idée claire et conséquente
de la liaison continue entre l'inconscient et la conscience. Quand

on parle de traces, de résidus Oli de dispositions qui subsistent,

après que les sensations et representations ont disparu de la
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conscience, on se fonde sur cette supposition qu'il doit y avoir
dans le domaine de l'esprit quelque chose qui ressemble à la
conservation de l'énergie dans la matière. Nous nous sommes

déjà servís d'une analogie de ce genre pour expliquer la repro
duction (Y. B. 1) et le moi réel (Y. B. 5). La psychologie ne sau

rait s'en dispenser, dès qu'elle essaie d'expliquer des étatsrécents _

par d'autres plus anciens et séparés d'eux par le temps. Pourtant
il ya ici entre la matière et l'esprit cette grande différence que,
dans l'une, on peut montrer l'énergie potentielle comme un état
d'équilibre donné d'une manière précise, tandis que rien d'ana

logue n'est possible dans le domaine de l'esprit (cf. II, 2 et 8).
Du point de vue purement physiologique, on ne rencontre ici
aucune difficulté spéciale, car c'est une chose par elle-même
facile à comprendre qu'un processus cérébral ayant eu lieu dans
un cas donné, il puisse s'en produire plus tard un autre sembla
ble; et que cela puisse arriver d'autant plus facilement que la
répétition et l'exercice auront été de plus longue durée. On peut
se figurer les molécules intéressées comme se plaçant, par suite
de la répétition, de telle sorte que leur équilibre soit ensuite plus
facile à rompre. En revanche, nous n'avons aucune image à notre

disposition pour nous éclaircir le sens que pourrait avoir une éner

gie potentielle de l'esprit, car un état où rien ne bouge, un état

d'équilibre ou d'uniformité c'est, du point de vue psychclogique,
un état inconscient et qui partant échappe à l'introspection.

Bien des expériences montrent que la faculté de se reprod_uire
peut se conserver pendant un temps remarquablement long. Des

représentations qui ne se sont pas montrées pendant bien des
années peuvent être rappelées à l'occasion. Il y a en nous plus
de représentations virtuelles que nous ne pouvons en faire passer
à l'acte à un moment quelconque, et peut-être même pendant
toute une période de notre vie. C'est une deb raisons pour les
quelles notre connaissance de notre propre moi est si petite et

si bornée. La multiplicité des dispositions (des représentations
virtuelles) centraste violemment avec le petit nombre des repré
sentations actuellement données à chaque instant. Sous le rap
port de la facilité et de l'abondance avec lesquelles la vie repré
sentative potentielle peut devenir actuelle, il ya de très grandes
différences individuelles. De .plus, la facilité aussi bien que
l'abondance' - comme on a pu le voir par la description du moi
réel (5) et comme nous le montrerons spécialement plus tard
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(V. B, 8; VI. F; VII. B, 2) - dépendent pour une part très con

sidérable d'autres éléments de la vie consciente que les seuls

éléments intellectuels.

Nous trouvons de remarquables exemples de réapparition
subite de souvenirs, qui semblaient complètement évanouis, dans

les émotions violentes, les situations inaccoutumées, le fait de

revoir certains paysages, etc. Tout ce qui nous excite ou nous

émeut d'urie manière spéciale est capable de faire revivre d'an

ciennes représentations. Dans la vieillesse, ce sont surtout les sou

venirs d'enfance et de jeunesse qui reparaissent facilement (tandis
que les faits récents ne subsistent souvent qu'imparfaitement
dans la mémoire). Dans les accès de fièvre, pendant l'hypnose, ou

après l'ingestion de l'opium, des souvenirs dont la conscience ne

dispose pas dans d'autres états revivent avec une abondance,

une vivacité et un coloris merveilleux. Au moment de la mort,

par exemple chez un homme qui se noie, surgissent souvent une

foule d'images-souvenirs qui font croire à l'individu que tout

son passé se déroule devant lui. On est arrivé par l'hypnotisme
it évoquer chez les hystériques leur moi réel ancien, par consé

quent leur caractère, leurs connaissances et leur vie affective,

tels qu'ils étaient autrefois: le sujet parlait et agissait comme si

tout d'un coup il se retrouvait à l'âge de six ou de dix ans, etc. Il

faut donc bien que la possibilité de cette évocation nouvelle ait

subsisté. La mort de la représentation n'a pu être qu'apparente1.
La ténacité des représentations a se conserver a amené certains

psychologues, notamment HERBART2, à penser qu'aucune d'elles

ne disparaît, mais qu'elle peut simplement être supplantée par

une autre, de sorte que la suppression de l'obstacle suffirait à la

faire reparaître. Chaque représentation ressemblerait à un

ressort de montre qui se détend aussitôt qu'on cesse de le com

primer. Mais la seule conséquence rigoureuse à tirer de l'expé-'
rience c'est que nous n'avons pas.le droit de considérer les repré
sentations comme absolument évanouies, parce qu'elles ne sont

pas rappelées. En outre, la théorie de HEBBART, tout comme celle

1 On trouvera une série d'exemples des phénomènes mentionnés ici chez

CARPENTER : Mental physiology, chap. x. - DE QUINCEY. Confessions d'un

mangeur d'opium (trad. Descreux. Paris, Savine 1890). - Dessom. The

magic mirror (Monis t. oct. 1890). - BINET. Les alterations de la personna

iitë. Paris, 1892, p. 236-244. - La Revue philosophique de 1896 contient une

íntéressante.díscussíon sur le moi eles mourants.
� Lehrbuch. der Psucholoqie, § 11 et 26.
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de HUME (o) fait les éléments particuliers de la vie consciente par
trop indépendants. La reproduction d'une représentation a tou

jours lieu au moyen de la connexité où elle se trouve avec

d'autres éléments conscients ou, comme on dit ordinairement,
par l'association. La faculté de réapparaître ne saurait être
absolument rapportée à la représentation isolée.

7. - Avant de passer à l'exposition des lois qui régissent la

production et la liaison intime des représentations, examinons
d'abord leurs rapports à quelques états du même genre, puis les
conditions générales qui déterminent la mémoire.

a. Souvenírs-imaqes, hallucinations, illusions. - Sous sa

forme la plus simple, la représentation est une sensation repro
duite, et la reproduction suppose un intervalle écoulé. Mais la

sensation peut se prolonger immédiatement, et l'effet consécutif
à l'excitation se traduira (cf. V, A, 3 b) en sensations consecuiiues

(elles sont surtout fréquentes dans le domaine de la vue, où elles

prennent le nom d'images consécutives). Quand on a fixé quel
que temps le soleil, son image subsiste une fois les yeux fermés.
Parfois il se produit une image consécutive complémentaire,
présentant la couleur-contraste de la sensation originelle. Ces
sortes de sensations, qui sont particulièrement fréquentes dans

les organes affaiblis, ont ceci de commun avec les représentations,
qu'elles ne sont pas accompagnées d'une excitation immédiate
de l'organe. Mais elles s'en distinguent en ce qu'elles ne sont pas
dues à une reproduction: elles sont le prolongement direct de
la sensation originelle. Elles se distinguent des sensations pro
prement dites en ce qu'elles se meuvent avec l'organe: ordi
nairement elles disparaissent vite, ou nous ne les remarquons
pas, car elles n'ont aucune valeur pratique i. En concentrant

l'attention sur une image consécutive, on peut provoquer un

souvenir-image de l' obj et vu, qui surpasse en vivacité et en

netteté les souvenirs-images (les représentations libres) ordi
naires. FECHNEH 2 appelait ce phénomène une imaqe-souoenir

1 Cf. EXNER. Das Verscliunndeii der' Nachbilder bei Beuieqimçeri (Zeit
schrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, I), p. 47 sqq.,
50. - Pour plus de détails sur les sensations consécutives voir DESSOIR :

De'I' Hautsinn, p. 239 et l'Année psychol., I, p. 320 sqq.
� Elemente del' Psychophysik, II, p. 492. NEWTON avait déjà observé ce

phénomène: BREWSTER. Life of Sewton, I, p. �97.
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consécutive. Même les personnes qui d'ordinaire n'ont pas de

.

souvenirs-images bien vifs et bien colorés, peuvent en avoir de

cette façon, au moins pendant un instant. Leurs souvenirs ont

donc besoin que la sensation réelle vienne, pour ainsi dire, leur

prêter main-forte. Ici encore bien des particularités individuelles

se manifestent. Chez quelques-uns, c'est l'image même, chez

d'autres, c'est la concentration de l'attention sur l'image qui joue
le rôle principal. FECHNER obtenait une image consécutive com

plémentaire après avoir regardé un objet à la lumière ordinaire

du jour; pourtant, en concentrant l'activité de la mémoire sur

cette image, il apparaissait ensuite un souvenir-image ayant la

même couleur que l'objet,
.

et sans résidu complémentaire. Des

observations que j'ai faites moi-même, il ressort que l'image
consécutive elle-même peut être rappelée. Ayant regardé une

fenêtre (croix sombre sur fond clair), j'obtins une image néga
tive (croix claire sur fond obscur). Cette image disparut graduel
lement, mais, à l'endroit du champ visuel où elle était disparue,
resta une tache nébuleuse et blanchâtre, et, lorsque je concen

trai mon attention sur ce nuage, l'image se répéta. Cette dernière

était donc proprement l'image-soúvenir consécutive d'une image
consécutive.

Des représentations libres ou souvenirs-images ordinaires il

faut encore distinguer les illusions des sens et les hallucinations.

Toute illusion sensorielle suppose une sensation. Il nous vient

bien une excitation du dehors, et c'est bien un phénomène exté

rieur qui amène la production de l'image. Mais avec cette sensa

tion viennent s'associer ou se fondre des représentations qui ne

le devraient pas, car elles n'ont rien à faire là. L'illusion senso

rielle est une perception partielle fausse (V, B, 4) : b et c viennent

s'associer à (1), quoique, dans ce cas, ils n'appartiennent pas

réellement au même ensemble que A. Il ya donc interprétation
erronée d'une impression objective. C'est ainsi, par exemple, que

le clair de lune nous fait prendre une serviette blanche pour un

fantôme, ou un débris de navire échoué sur le sable pour une

troupe d'hommes. C'est ainsi encore que, par suite de sensations

morbides éprouvées dans les viscères, on s'imaginera avoir le

corps hanté par des animaux ou par le diable, ou qu'un aliéné

prendra son ombre pour un rat qui le poursuit: plus il court

vite lui-même, plus ce dernier court vite lui aussi. L'illusion des

sens se distingue de l'hallucination, en ce qu'ici l'excitation
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occasionnelle manque, ou du moins n'a qu'une valeur tout à fait
secondaire!. Mais comme il est bien difficile .d'établir qu'elle
fasse complètement défaut, il n'y a proprement entre l'illusion
et l'hallucination qu'une différence de degré. Très souvent, les
hallucinations commencent sous une forme imprécise, à l'état
de taches ou de lueurs dans le champ de la vision, de bourdon
nements confus dans l'oreille, et ce n'est que plus tard qu'elles
prennent la forme d'images ayant pour le sujet un sens précis.
Les souvenirs et les représentationsjouent donc ici un rôle ana

logue à celui des sensations dans l'illusion sensorielle. L'halluci
nation se distingue des représentations libres ordinaires en ce

qu'elle possède une vivacité et une netteté qui n'appartiennent
habituellement qu'à Ia sensation et à la perception : aussi
la prend-t-on facilement pour une perception réelle. Au point
de vue physiologique, sa production paraît due à ce que les
centres sensoriels sont mis par suite des causes internes dans
un état où ils n'ont l'habitude d'être mis que par une excita
tion externe. On a émis l'opinion que ce seraientles centres situés
sous I'écorce cérébrale (Voir II, 4) qui agiraient alors sur les
cent�'es supérieurs comme s'ils avaient reçu des excitations du
dehors '2, tandis que les représentations libres correspondraient
a des processus qui auraient essentiellement lieu dans l'écorce
cérébrale. Le sujet voit et entend parler des formes qui ne sont
pas présentes, mais qui peuvent avoir pour lui tant de réalité
quil ne songe pas à douter de leur existence. De l'hallucination
proprement dite on a distingué depuis peu Bla pseudo-halluci
nation, grâce à laquelle se produisent des images sans doute
vives, .indépendantes des excitations externes, et sans liaison
avec les souvenirs, mais qui ne sont pas prises pour la réalité
vraie, mème si l'individu est porté à les considérer comme des
signes, des menaces ou des avertissements qui lui sont objecti
vement donnés par d'autres êtres. Le sujet attribue aux pseudo
hallucinations une origine extérieure, objective, tandis qu'elles

1 Cette distinction de l'illusion et de l'hallucination est due à ESQUIROL.
Des maladies mentales, I, ch. II-III.

2.MEYNERT. Das Zusammenunrken der Gehirnteile (Vortrâge. Wien 1892.
p. 219, 226). -' FR. LAME. Les pTincipaux groupes de maladies mentales
(en danois), p. 21,49.

3 KANDINSKY: Kritische und klinische Betrachiunqen im Gebiele der Sin
nestiiuschunqen, Berlin, 1885. - Déjà BONNET (Essai analytique, p. 426
sqq.) décrivait des. phénomènes de ce genre.
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ne lui apparaissent pas avec le même cachet de réalité extérieure

que la sensation et la perception. L'image d'un lion est-elle

hallucinatoire, le sujet en aura peur; est-elle simplement une

pseudo-hallucination, il n'éprouvera aucune frayeur, même si

le lion lui pose la patte sur l'épaule; mais peut-être considérera

t-il le phénomène comme un symbole ou un présage qu'on lui

envoie. La plupart des phénomènes hypnagogiques (III, 8) sont

des pseudo-hallucinations; l'ivresse de l'opium peut de même

en produire. Les images du rêve sont des illusions sensorielles ou

des pseudo-hallucinations ou des hallucinations véritables. Chez
les sujets hystériques, on peut donner une certaine direction aux

hallucinations, soit en leur ordonnant pendant l'hypnose de voir

ensuite un certain objet.', soit, d'une manière moins directe, en

agissant sur leurs organes sensoriels: les hallucinations sont

alors nettement déterminées par les couleurs, [les sons, l'odeur

ou la saveur qui les ont affectés". Dans cette dernière espèce
d'hallucinations, les souvenirs et le caractère entier du sujet
interviennent d'une manière décisive.

.

C'est une question de savoir si les hallucinations et pseudo
hallucinations peuvent naître de représentations ordinaires.

dont la force et la vi vacilé auraient été accrues. Dans une émo

tion violente notamment, les représentations du souvenir peuvent
se rapprochcr de la vivacité, de la netteté, de la soudaineté et de

la consistance des hallucinations et surtout des pseudo-hallucina
tions. Il ya pourtant une différence marquée entre les :représen
tations libres (de la mémoire et de l'imagination) et les halluci

nations, notamment parce que la naissance de celles-ci ne peut
s'expliquer complètement par les lois qui régissent la naissance
des représentations libres (voir 8). Quand l'hallucination com

mence sous une forme élémentaire et imprécise, Ou qu'elle est

provoquée par une excitation sensible et ne prend que plus tard

la forme d'une image déterminée, les souvenirs de l'individu

interviennent .néanmoins, et on comprend que le contenu de

l'hallucination concorde avec le champ des expériences et des

représentations dusujet",

t PIERRE JANET: L'Automatisme psychologique, p. 150 sqq. (Hallucina-
tion avec point de repère).. .

2 CHARCOT. Clinique des maladies du système nerueuai, II, p. 22-55.

3_ POUI' .des exemples de formation progressí ve des hallucinations greffées
sur un point de départ élémentaire, consulter YAutobioçraphie de CE;LLJJ�I
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En ce. qui concerne la vivacité et la netteté des souoenirs ordi

naires et des représentations de l'imagination) il y a de grandes
différences entre les di vers individus. L'un ique mesure dont on

puisse se servir ici est le degré dont la représentation libre se

rapproche de la sensation ou de la perception. Sans doute) les

degrés de vivacité et de netteté sont très variables suivant les

individus) en sorte que se rapprocher sous ces deux rapports de

la sensation n'a pas le même sens chez tous; mais le rapport
entre la représentation et la sensation peut très bien être un

objet de comparaison entre eux. Chez l'un cette différence est

très petite) chez l'autre elle est très grande.
Sur '120 personnes) pour la plupart dejeunes étudiants, ayant

répondu à un questionnaire psychologique que j'avais mis en

circulation) 60 m'ont déclaré qu'ils avaient des représentations
visuelles très vives et très nettes. L'un d'eux appelle ses repré
sentations visuelles « prodigieusement fortes et vives »; un autre

a parfois « des représentations visuelles d'une force presque
surnaturelle »; chez un troisième) les représentations particu
lières de la vue sont « presque des visions »; chez un quatrième,
elles ont presque le caractère de perceptions réelles; sur un cin

quième) le souvenir produit « le même effet qu'une perception
actuelle ». - La plupart de ceux qui ont des. représentations
visuelles très vives voient les objets comme 'colorés dans leur

imagination ou leur mémoire; ce n'est pourtant pas nécessaire.

Certains déclarent que) bien que leurs représentations se rap

prochent beaucoup des perceptions réelles) elles sont cependant
« semblables à des photographies » ou « gris-noir sur fond
clair ». - 4� personnes déclarent que leurs représenta tians

s'éloignent beaucoup de leurs sensations et de leurs perceptions:
elles sont « ternes », « éteintes », « pâles) imprécises et loin
taines », comme des photographies ternes, « comme des images
placées dans une demi-obscurité ». - L'un dit que la pâleur de
ses représentations le frappe surtout quand il revoit de nouveau

l'objet de son souvenir. - Toutefois) la couleur terne de la

représentation ne l'empêche pas nécessairement de produire un

grand effet sur la conscience) par son action sur le sentiment.

(trad. alIem. de Gœthe, I, p. 323). - HAGEN. Die Sinnestâuscliunoen,
Leipzig 1837, p. 36. - GUR1ŒY, -MYERS et PODMORE. Les Hallucinations télé
pathiques traduit de l'anglais, p. 176 sqq. - LASSERRE. Notre-Dame de
Lourdes.
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Dans quelques réponses, on faisait remarquer que la vivacité
du souvenir dépendait de ladistance à laquelle la chose vécue
se trouvait dans le passé, de la netteté de la perception primi
tive, ou du degré d'intérêt propre au souvenir. Quelques-uns
éprouvent de la difficulté il se formerune image-souvenir de leurs
proches; ils ont besoin d'un effort spécial pour pouvoir évoquer
une image de ce genre ( (C· il faut que je me construise ma

mère », dit l'un), tandis que les images-souvenirs de personnes
étrangères se forment très facilement. Cependant j'ai trouvé
aussi un exemple du contraire.'.

En ce qui concerne la modalité eles souoenirs, ce sont certai
nement les représentations visuelles qui ont le plus d'importance
et de fréquence. Des 120 personnes citées, 90 se prononcent plus
ou moins en ce sens. Toutefois, chez beaucoup, les représenta
tions auditives interviennent en même temps, surtout quand le
bruit a eu une importance caractéristique au moment de la pro
duction du premier phénomène. A l'image visuelle, qui nous

représente un homme dans .une situation qui nous est familière,
s'associe, par exemple, la représentation auditive de sa voix ou

de son rire. Chez certains, le souvenir est visuel ou auditif,
suivant que le fait a eu plus d'action sur la vue ou sur l'ouïe.
C'est seulement chez un très petit nombre que les représenta
tions auditives sont aussi vives que celles de la vue. Le malade
de CHARCOT cité plus haut (V, B, iL qui avait primitivement
une mémoire visuelle excessivement vive, recouvra, une fois
guéri de sa maladie nerveuse, la faculté de se représenter
les choses vivement, mais il devint auditif, au lieu de visuel
qu'il était.

Dans les representations verbales, ce sont les représentations
kinesthésiques des organes -de la voix (peut-être même leurs
mouvements réels), qui jouent souvent le principal rôle. Des
'120 personnes citées, 32 sont des moteurs, 31 des visuels, 7 des
auditifs

... tandis que 21 déclarent que la modalité de leurs repré
sentations verbales dépend de la forme sous laquelle ils ont
d'abord appris le mot. En règle générale cependant, les souve

nirs visuels et auditifs agissent en même temps chez les moteurs,
.et, inversement, les représentations verbales visuelles ( urtout

HOFFDING. - Psychologie, 2" édit.

I Cf. les recherches antérieures de FECH�ER (Elemente der Psychophysik,
H, pp: 469-491) et de GALTON (InquÍ1'ies into human faculty. London, 1883,
pp. 83-114).

13
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quand on fait un grand effort pour se représenter le mot plus

nettement) amènent en général des représentations kinesthési

ques ou des mouvements réels des organes de la voix. Sur les

2'1 sujets dont les représentations verbales variaient suivant les

différents cas, plusieurs étaient moteurs ou auditifs pour les

mots entend us, et visuels pour les mots qui n'avaient été connus

que par la lecture. Pour les mots danois, par conséquent, ils

étaient en général moteurs ou auditifs, et visuels pour les mots

étrangers 1. Cependant,j'ai rencontré aussi un exemplecontraire.
Sans doute, en ce qui concerne les représentations verbales, tout

le monde doit commencer par être moteur ou auditif. Si,

dans l'ensemble des personnes citées: il s'est trouvé un nombre

relativement si considérable de visuels, cela tient évidemment à

ce qu'il se composait en majeure partie d'étudiants 2).

b. Conditions du souvenir. - Si l'on considère les conditions

qui favorisent le plus la conservation et la production des�ou

venirs-images; il faut en noter surtout trois espèces: celles qui
sont contemporaines du phénomène primitif, celles qui déter

minent la reproduction, et enfin celles qui se rapportent à la

nature même des souvenirs.

IY... Le souvenir conditíonné par les circonstances de la fixa

tion. - Les conditions les plus importantes lors de la fixation

sont la fraicheur de l'état organique et l'auention. C'est pour- I'quoi l'enfance et lajeunesse sont l'époque la plus propre à l'étude.

�-'Dans la vieillesse ce qu'on oublie d'abord ce sont les derniers

événements, d'après cette loi générale que les acquisitions les

plus tardives disparaissent les premières (voir IV, 4). Cette loi

se trouve également vérifiée dans les cas d'apoplexie et d'épi

lepsie. - Le temps et la répétition jouent aussi un grand rôle.

Ce qu'on s'est assimilé Q la hâte disparaît aussi à la hâte. En se

bourrant la tête, on n'arrive pas au même résultatque par l'étude

I Voir des exemples analogues clans BALLET (Le lai�gage inlerieur, ch. v.)

ct BALDWIN (Internal Speech and Song. Philos. Review, july 1893, p. 387

sc[<[.) .

2 C'est CHALlCOT qui a le premier attiré l'attention sue les diverses moda-

lités des représentations verbales, qu'il découvrit au cours de son étude

sur l'aphasie. On trouvera ses théories exposées dans le livre de BALLET.

Voir quelques remarques critiques et historiques dans l'Année psycholo-
gique, III, pp. 5\lO-59-L
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véritable. Si l'on répartit sur un temps plus long les répétitions
de ce que l'on veut graver dans sa mémoire, on le retient mieux
que si on les resserre dans un court délai. Dans les affaiblisse
ments. pathologiques de la mémoire, on oublie ordinairement
d'abord les mots qui expriment des objets concrets et indi viduels,
tandis que l'on retient mieux ceux qui désignent les idées abs
traites et les rapports. Cela pourrait s'expliquer par la facilité que
nous avons à nous représenter sans mots les personnes ou les
choses, tandis que les idées abstraites et les rapports ne se fixent
solidement dans notre esprit qu'avec le secours des mots. Nous
acquérons ainsi bien plus d'exercice dans l'usage des mots ayant
un sens abstrait que dans celui des mots à signification concrète 1.
En général, nous retenons plus aisément les choses que les mots.
Lorsqu'il s'agit de mots à signification concrète, l'image de
l'objet tendra à refouler la représentation verbale, ce qui ne
sera pas le cas pour les termes abstraits. - L'extrême rareté
des souvenirs que nous gardons des toutes premières années de
l'enfance s'explique en partie parce que les expériences faites
pendant ces années sont très différentes de celles des années
ultérieures, en partie parce que durant cette période, où le cer
veau nejoue qu'un rôle peu actif (voir IV, 4), les représentations
n'ont que peu de fixité et d'organisation.

�. Le souvenir conditionné par les circonstances de la repro
duction. - Ici encore, la Iraictieur et l'attention sont les condi
tions principales. Pendant un état de fatigue, les représentations
peuvent manquer presque toutes, tandis que sous l'influence
de la gaîté ou de l'opium (6) peuvent entrer en scène des mul
titudes de représentations dont nous ne disposerions pas d'ordi
naire. - En outre, il faut autant que possible que l'état général
et la disposition affective présentent une certaine ressemblance
avec ceux OLL l'on se trouvait au moment de la fixation (bien quele contraste soit aussi capable d'agir par lui-même). Les délires de
la fièvre ne reparaissent souvent dans la mémoire qu'au moment
d'un nouvel accès, et ce qui s'est passé pendant un état hypnc
tique ne réapparaît qu'au moment d'un nouvel état (Sur la
double conscience, cf. 5).

I KUSS�f..\.UL, Les troubles de la parole, tra:'. de l'allemand par Rueff, p. 211StIll·
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y. Le souvenir conditionné par la nature des représentations.
- Tout ce qui est à un haut degré distinct, précis et articulé

est très bien retenu. Les sensations vitales sont moins facile

ment reproduites que les sensations visuelles et auditives, les

plus distinctes et les mieux articulées que nous ayons. Les sen

timents se reproduisent moins aisément que les représentations
de l'objetquiles a suscités ou accompagnés. Nous retenons mieux

ce que nous comprenons que ce que nous ne comprenons pas.

La mémoire visuelle tire un grand avantage de la faculté

qu'elle a de présenter une multiplicité considérable et de la

fixer en même temps sous une forme claire et ordonnée. Les.

prodiges de mémoire sont probablement toujours des visuels.

En se formant dans leur esprit des schèmes où ils rangent ce

qu'ils veulent retenir, ils donnent à une masse de détails, par

eux-mêmes sans lien, une certaine distribution déterminée,

suceptible de remplacer l'ordre qu'une intellection claire produit
spontanément. Nous retenons aussi mieux le temps et les rap

ports temporels, quand nous nous les représentons sous la

forme d'une ligne.

8. a. L'association des représentations est soumise à des lois.
- Quand nous nous abandonnons au cours de nos représenta
tions, les images qui surgissent semblent venir « d'elles-mêmes»,
tout comme les sensations. En tout cas, nous croyons remarquer

qu'elles ne sont pas plus notre œuvre que les sensations immé

diates. Aussi bien les unes que les autres, nous devons les pren
dre comme elles sont et comme elles viennent. C'est surtout

quand la différence et l'opposition entre les représentations qui
surgissent et celles qui précèdent sont très grandes que ces

représentations nous apparaissent comme inexplicables. L'effet

semble ici n'avoir aucun rapport avec la cause. Si l'on ajoute il

cela la soudaineté avec laquelle les représentations se présen
tent parfois, il n'est pas étonnant que beaucoup de gens, qui
n'admettraient aucune interruption de la série des causes dans.

le monde physique, puissent néanmoins penser que le monde

psychique n'est soumis à aucune loi fixe. Nous avons déjà vu

(chap. III) que le monde de la consciencen'est pas un système
clos: il ne devient intelligible que si l'on admet une action réci

proque entre la conscience et l'inconscient. Toutes les conditions

de l'apparition d'un état psychique ne sont pas données dans la

r
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vie représentative et affective; souvent ce sont des dispositions
et des instincts inconscients, héréditaires ou acquis, qui jouent
le plus grand rôle, et l'observateur n'apprend à les connaître
que par leurs effets. Les lois de l'action réciproque des repré
sentations conscientes ne sont par conséquent que des fils
conducteurs pouvant nous diriger quand nous essayons de com

prendre les variations des phénomènes de conscience, ou des
règles empiriques grâce auxquelles nous mettons de l'ordre
dans le chaos des expériences. Mais lorsque nous pouvons trou
ver la confirmation de ces règles par une étude plus

-

appro
fondie des phénomènes psychologiques, l'hypothèse de l'enchaî
nement causal, admise par le savant quand il se trouve en pré
sence aussi bien du monde interne que du monde externe,
acquiert d'autant plus de force.' Et quand un phénomène ne se

laisse pas suffisamment expliquer par ces règles, nous en con

cluons seulement, soit qu'il doit y avoir des lois que nous igno
rons, soit que l'enchaînement des causes doit être trop com

pliqué pour pouvoir se ramener à des points de vue simples.

b. Lois de l'association. - Pour exposer les lois de l'associa
tion des représentations, nous emploierons le procédé qui con

siste à se figurer une représentation (ou sensation) particulière
comme donnée, et à se demander alors quelles représentations
elle tendrait à provoquer d'après l'expérience. En fait, jamais
une représentation n'est provoquée par un élément unique; il Y en

a toujours plusieurs qui agissent ensemble, et souvent les repré
sentations antérieures ont eu une action préparatoire. L'élément
que nous assignons comme point de départ à l'association n'est
donc pas la cause unique, mais seulement la plus importante de
la production des représentations suivantes". Une preuve, c'est
qu'une seule et même représentation n'est pas toujours capable
d'en évoquer une seule et même autre. Des expériences ont
montré que sur 400 mots très usuels, qu'on avait récités chacun
4 fois devant 4 personnes différentes, pas un ne suscita chaque
fois la même association 2. Les lois ou formes de l'association,
que nous allons exposer dans ce qui suit, ne doivent être consi
dérées pour le moment que comme des données empiriques. Il

I Cf. Uebe1' Wiede1·e1'kennen. Vierteljahrsschrift, XIII, p. 450; XVI,
p. 187.

� MÜNSTERBERG. Etcperimerüale Beitrâqe zur Pssjcholoqie, IV, p. 30.
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Y aura lieu plus tard de rechercher si elles peuvent se réduire à
une seule forme fondamentale et se déduire de la nature générale
de la conscience (TI, 5). Nous nous placerons donc, pour traí ter
la théorie de J'association des représentations, au même point
de vue que pour la théorie des sensations (Y, A, '1, D).

1. - A SOCL\.TIOX P_-\R RE'SE.llBLA_-CE (Formule psychologique :

al + a2)i.

1. - Le plus haut degré de ressemblance qui puisse agir dans
une association est Ia coïncidence, par laquelle une rcprésen-.
tatien en évoque une autre qui, pour la conscience, est identique
à la première (qu'elle le soit d'ailleurs ou non en réalité). Cette
sorte de ressemblance agit déjà dans l a reconnaissance immédiate
ou perception (voir V, 13, '1 et 4 sub (In.). La question de savoir
s'il faut ou non considérer la reconnaissance immédiate comme

un CdS d'association des idées sera résolue dans un sens ou dans
l'autre suivant qu'on exigera ou non, pour qu'il y ait « asso

ciation », que les deux éléments existent à l'état libre. Ils ne le
font pas dans la reconnaissance immédiate, CRI' les éléments ne

se présentent pas ici à l'état indépendant, mais se fondent
immédiatemen t l'un avec l'autre, dès que l'excitation se produit 2.
Souvent Ia reconnn.issance (qui dè lors n'est plus immédiate) n'Ô.
lieu que par le moyen d'une association libre par ressemblance,
la sensation ou représentation primitive devant d'abord être

évoquée à l'état de représentation libre pour que la sensation ou

représentation actuelle puisse nous paraitre déjà connue.

2. - Un degré plus éloigné de ressemblance est la ressem

blance qualitative. CeJIe-ci a lieu entre des propriétés qui sans

d iute ne peuvent pas s'identifier, mais paraissent néanmoins de
mème famille. Les représentations de ces propriétés s'évoquent
mutuellement. Une ressemblance de couleur comme celle de

I La différence des indices signifie que la ressemblance n'est jamais
absolue et n'a pas besoin de l'être. Il y aura toujours dos différences.

2 'Des expériences ont montré que la rapidité de la reconnaissance ct
celle de l'association croissent et décroissent ensemble. BOURDON (Rev. phi
los .. 1895, II, p. 18�) remarque que ce fait s'explique si l'on considère la
reconnaissance comme une espèce d'association par ressemblance. - Ii
faut cependant rigoureusement maintenir qu'elle est un cas-limite; olle
est il. l'ordinaire association par ressemblanco ce que la tangente ost il. la
sécante.
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l'orangé et du jaune peut fonder une association. Un portrait
peut évoquer la représentation d'une personne, et celle-ciJa

représentation d'une autre personne. Ici la nuance de couleur

et la forme ne seront jamais complètement identiques. C'est la

ressemblance qualitative qui fait que même des personnes qui
n'entendent rien à l'optique ordonnent les couleurs de la même

façon qu'elles e présentent dans le spectre, et que nous sommes

capables de reconnaître des objets sous un éclairage différent}
des personnes ou des tableaux reproduits sans couleurs, et une

mélodie transposée dans un ton différent. Souvent la ressem

blance consiste seulement dans la forme, comme dans la série

suivante: spirale, tire-bouchons: boucle de cheveux, queue de

jeune porc. Les rapprochements et les comparaisons sont sou

vent provoqués par une ressemblance qualitative de ce genre,

comme par exemple lorsque Homère compare l'aspect des

armes étincelantes de l'armée grecque en marche à celui de

l'incendie d'une forêt lointaine.

3. - Une ressemblance encore plus éloignée, c'est la ressem

blance de rapports ou analogie. Ici, la représentation d'un rap

port entre les parties ou les propriétés d'un objet suscite la repré
sentation d'un autre objet, entre les parties ou propriétés duquel
existe un rapport identique. Nous avons un exemple d'a .sociation

pur ressemblance de rapports dans les métaphores du langage.
C'est ainsi que les mots désignant les phénomènes matériels en

sont venus à désigner des phénomènes psychiques (I, 3). C'est

par suite d'une analogie que les Hindous appelaient les nuages
des vaches aux mamelles pleines et ils disaient de la nuit

qu'elle « enfante » le jour. Suivant MAX l\1üLLEH\ il y a eu dans

l'évolution du langage une période cc oil toutes les pensées qui
dépassaient l'horizon étroit de la vie de chaque jour devaient

être exprimées au moyen de métaphores, et ... ces métaphores
n'étaient Pu.s encore devenues ce qu'elles sont pour nous, des

expressions purement conventionnelles et traditionnelles, mais

elles étaient senties et comprises, moitié dans leur acception ori

ginelle, et moitié dans leur acception modifiée. » Cette période
dure à proprement parler encore aujourd'hui, jusqu'à ce que les

mots reçoivent par transposition des significations nouvelles.

'I Nouvelles leçons SUl' la science elu langage, trad. Harris et Perrot. II,
p. 55. - Cf. sur les métaphores, DAI\MSTETER. La vie des mots. Paris, 1887.,.
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L'association agit par la ressemblance de rapports dans l'imagi
nation poétique soit lorsque la comparaison (comme chez

Homère) éclaire le thème principal, soit quand le thème principal
a lui-même un sens symbolique (Aladin, surtout sa pomme et sa

lampe). Lorsque SCHILLER (dans le morceau intitulé « la Danse»)
emporté par la puissance du rythme, oublie les couples dansants

po�r penser à la loi universelle à laquelle obéissent les corps
célestes de l'espace, c'est l'analogie qui le conduit de l'une à

l'autre de ces représentations. Quand ce passage a lieu immédia
tement il se forme un symbole. Le symbole est une représenta
tion concrète qui en évoque immédiatement une autre, laquelle ne

possède pas la même clarté sensible. Dans les symboles, la pre
mière représentation a sa valeur indépendante et son sens propre,
alors même que la seconde ne vient pas s'y ajouter. Le faisceau
de flèches pour désigner l'union, l'aigle pour représenter la

pensée sont des images concrètes, non des signes mécaniques 1.

L'association par analogie a une grande importance dans les
recherches scientifiques, car elle provoque le rapprochement de

phénomènes qui, pour l'opinion ordinaire, n'ont rien de com

mun, comme par exemple la lune et la pierre qui tombe. Des

symboles il faut distinguer le schéma et l'allégorie. Le schéma
n'a pas le caractère individuel du symbole, ce n'est pas une

image, mais une forme générale qui convient à beaucoup d'ob

jets différents; une ligne droite, par exemple, peut signifier aussi
bien le temps que la direction d'un mouvement. Dans l'allégorie,
l'analogie n'agit pas immédiatement; il faut, comme intermé
diaire entre les deux représentations, une troisième qui ren

ferme ce qu'elles ont de semblable. L'image d'une femme aux

yeux bandés, tenant d'une main une épée, de l'autre une

balance, serait inintelligible si nous ne savions pas ce qu'elle
doit signifier. Le schéma se distingue du symbole par son ca.rac

tère abstrait l'allégorie par le moyen terme conscient. Ils ne

sont pas, comme le symbole proprement dit 2, nés du passage
immédiat d'une représentation à l'autre.

I-Les symboles ne sont pas toujours produits par l'analogie. Si la croix
est devenue le symbole de la souffrance, c'est à l'origine par suite d'une
relation historique (association par con Liguïté) ; mais quand le symbole est
transféré d'une espèce de souffrance à une autre, c'est par un effet de l'as
sociation par ressemblance.

2 Dans un sens large, on peut appeler aussi les schèmes et les allégories
des symboles.
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II. - ASSOCIATION DE LA PARTIE AU TOUT. (Formule psycholo
gique : ai + [a2 + b + e]).

Ici l'on passe d'une représentation donnée à un groupe entier

de représentations, où s'en trouve une qui a de la ressemblance

avec la première. Quand la vue d'un poêle (ai) éveille l'image
d'une forge (a2 + b + c),.le passage a lieu par l'intermédiaire

du feu de la forge (a2), quoique ce dernier ne soit pas isolé des

autres parties de la forge. Le roi Lear, atteint de folie, veut con

soler de son malheur Glocester aveugle; cette consolation lui

rappelle un sermon où l'orateur, suivant la coutume des prê
cheurs puritains, tient son chapeau à la main; à son tour, le

feutre du chapeau l'amène à penser à un stratagème possible, qui
consisterait à envelopper de feutre les pieds des chevauxs pour
tomber sans bruit sur ·ses ennemis 1. Ce sont des caractères tout

à fait secondaires qui l'amènent ainsi à imaginer l'une des scènes

après l'autre. Dans la démence complète, où la sphère des repré
sentations est atteinte par la dissolution, l'association des repré
sentations est déterminée par la seule assonance des mots; la
ressemblance des sons amène à sa suite toutes les représentations
liées aux mots. Même à l'état normal, chaque mot éveille déjà
certaines associations par sa sonorité propre. Un son unique
peut évoquer toute une mélodie". Les expériences faites sur la
mémoire ont montré que, tandis qu'ordinairement une syllabe
tend plutôt à évoquer la syllabe suivante que la précédente (la
reproduction en avant nous paraissant la plus naturelle), il en

va autrement quand elle forme la fin d'une mesure (par exem

ple d'un trochée) : dans ce cas, elle évoquera la mesureentière".

III. - ASSOCIATION PAR CO:NTIGUITÉ (Formule psychologique
a + b).

I
« 11 faut que tu prennes patience. Nous sommes venus dans ce monde

en pleurant. Tu sais bien, la première fois que nous aspirons l'air, nous

crions, nous pleurons. Je vais te prêcher. Ecoute-moi bien ... Voilà un

beau chapeau! Oh ! quel bon stratagème ce serait que de ferrer tout un

escadron avec du feutre. J'en ferai l'essai, et quand j'aurai ainsi surpris
ces mauvais gendres, alors tue t tue I tue t »

(Le Roi Lew', acte IV, scène VI.)
� Cf. STEPHAN WITASEK. Beitrâqe :::'U1' specielleri DisposiLionspsychologie

(Archiv. für syst. Philos., III, p. 283-285. Reproduction de « com

plexions ».)
3 MÜLLER et SCHTnUN .. Earperimeniale Beitrüqe ZU1' Untersuchunq des

Geddchtnisses (Zeitschrift für Psycho]. unù Physiol. der Sinnesorgane, VI,
p. 163).
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Le passage a lieu ici à une autre représentation dont le con

tenu n'est avec la représentation donnée ni dans un rapport de

ressemblance ni dans celui du tout à la partie. Les sensations

et représentations de choses ou de propriétés qui s'offrent

simultanément ou bien en succession immédiate dans notre

expérience tendent à s'évoquer ensuite mutuellement. La repré
sentation d'un homme conduit d'une façon naturelle à celle de

sa maison , de ses amis, etc., la représentationd'unjoueur à celle

de la table verte, la représentation d'une épave à celle du

rivage. - La représentation d'un objet résulte de l'association

par contiguïté des représentations de ses parties ou propriétés."
L'enfant apprend que la solidité et la dureté qu'il sent ne se

. séparent pas de la couleur brune qu'il voit, et de l'association

réciproque de ces deux représentations naît la représentation
de la table. Un objet n'est pour nous rien de plus que l'en

semble de ses propriétés. - Un autre exemple significatif d'as

sociation par contiguïté nous est fourni par l' association d'une

chose et de son signe. Une émotion et son expression extérieure

sont naturellement liées dans la représentation. Le mot grec
qui exprime « l'effroi » (<pÓbOÇ), signifie proprement « fuite ».

L'allemand « erschrecken » signifiait originellement « sursau

ter ». Ce rapport a probablement exercé une grande influence

sur la naissance et le développement du langage. La vue des

objets ou des événements excitait des émotions qui se sont

exprimées par des cris ou des modifications du visage, et il se

forma ainsi tout naturellement une association par contiguïté,
non seulement entre l'émotion et son expression extérieure,
mais encore entre cette dernière et l'événement qui la provo

quait. Grâce à une répétition continue, et parce que plusieurs
individus (en imitant par exemple les expressions et les gestes
d'un indi vidu particulier) formèrent en même temps la même

association par contiguïté entre un cri et un objet ou ,événe
ment déterminé, on obtint un moyen de communication, car

on pouvait être assuré, en poussant le cri, d'éveiller la repré
sentation qui le provoquait d'ordinaire '. Cependant les expres-

1 Sur l'origine du langage, cf. MADVIG. Om Sproqets Vâsen, Udvikling
og Liv (Sur l'existence, l'évolution et la vie du langage.) (Progr. d'Univer

sité), Copenhague, 1842, p. 9 sqq. - WHITNEY. Life and Groiotli of Lan

guage. London, 1875, p. 278-309. - PHEYER. Die Seele des Kindes, 3° éd.,

p. 440 sqq. - Le cas de Laura Bridgman, à la fois aveugle, sourde et



V. - E, 8, b. PSYCHOLOGŒ DE LA CONNAISSANCE 203

sions sonores peuvent aussi provenir du plaisir qu'on éprouve
à imiter les bruits naturels ou le cri des animaux, ou bien

n'être que des mouvements spontanés dus au besoin qu'on
éprouve de se servir des muscles du larynx. Un cri, poussé
d'abord spontanément, pourrait ensuite devenir le signe d'une

chose qui serait perçue en même temps que lui. Chez les Indiens
on donne souvent comme nom à l'enfan t le premier mot qu'il
apprend à prononcer. Toutefois les autres associations par con

tiguïté leur servent aussi à donner des noms, car ils nomment
aussi parfois leurs enfan ts d'après le premier objet pour lequel
ceux-ci montrent de l'intérêt. Si le cri est supérieur en impor
tance, pou r la formation du langage, à toutes les autres expres
sions de nos états internes, cela vient sans doute de ce qu'il dis

pose, pour exprimer les sentiments, de la pl us grande richesse
de nuances. Dans le règne animal déjà, le cri est à la fois l'effet
involontaire d'une cause qui fait une forte impression sur l'in

dividu, et un signal pour les autres. Le cri de douleur est un

avertissement les sons charmeurs un moyen d'attirer les sexes

l'Ull vers l'autre. Suivant DARWIN, la faculté de produire des
sons s'est développée, chez les ancêtres de l'homme, au moment

de la sélection sexuelle, et elle a été par conséquent associée
aux émotions les plus fortes de toutes: l'amour ardent Ia jalou
sie et le triomphe. Cette faculté a donc dú ,naître avant celle du

langage articulé 1. Les diverses sensations ont ceci de commun

qu'elles agissent toutes, chacune à sa façon, sur le sentiment;
il n'est donc pas étonnant qu'elles finissent toutes par être tra-

muette, fournit une intéressante confirmation de cette théorie. - Elle
avait coutume, pour exprimer son sentiment à l'égard des personnes avec

lesquelles elle se trou vait, ou auxquelles elle pensait, de pousser des cris,
que naturellement elle n'entendait pas, bien que (par les sensaLions
kinesthésiques) elle pût remarquer qu'elle les poussait, et aussi que d'au
tres les percevaient. Ces cris se transf'ormèrent ainsi peu à peu en noms
des personnes en question, cal' elle découvrit que, par leut' moyen, elle
pouvait amener les autres à se représenter les personnes auxquelles elle
pensait. JERUSALEi\l. Laura. Bridqman, p. 47 sqq, - On se sert de l'associa
tion par contiguïté clans l'éducation des sourds-muets, pour leur apprendre
il parlor : pal' exemple l'élève met d'abord le doigt sur la gorge (ou les
lèvres) du maître, et ensuite sur sa propre gorge (ou ses propres lèvres)
pour se rendre compte s'il pourra reproduire les mêmes mouvements.
L'éducation de l'aveugle sourde-muette Helen Keller esl ici d'un intérêt'
particulier. Cf. Mind, 1892, pp. 574-580.

1

L'expression des émotions, trad. française. Paris, Reinwald, 1874, p. 91.
- V. aussi O no JESPERSEN : Sproqets Oprindelse (L'origine du langage)
dans Tilskueren, 1882, p. 851 sqq.
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duites dans la langue du sentiment. D'abord une seule propriété
fera donner son nom à une chose (par exemple le latin fluoius,
fleuve, de fluere couler) ; puis le nom suffira à susciter les repré
séntations de la chose tout entière, avec toutes ses propriétés.
Un signe ou un mot d'abord formés pour signifier une chose (ou
un rapport, ou un événement) peut arriver, soit au moyen de

l'association par ressemblance (auquel cas c'est une « méta

phore »), soit au moyen de l'association par contiguïté (auquel
cas c'est une « métonymie), à désigner d'autres choses. Comme

exemples de métonymie, on peut citer l'emploi du mot « trône »

pour désigner la puissance royale, et celui du mot « travail »

pour désigner non seulement l'effort mais encore son produit 1.

C. Loi fondamentale de l'association. - Dans les tentatives

qu'on a faites pour ramener les diverses lois empiriques de

l'association à une loi unique", on s'est le plus souvent arrêté à

la seule association par contiguïté. Ce serait donc en appa

rence seulement qu'une représentation en évoquerait une autre

par ressemblance. Pour l'établir on peut essayer de trois voies

principales, dont toutefois aucune ne mène au but: 'loOn fait

remarquer que les représentations dont les objets se ressem

blent se présenteront souvent ensemble à la conscience. Mais

cela ne saurait expliquer tous les cas d'association par res

semblance, car quelques-unes des associations les plus remar

quables viennent justement de ce qu'un phénomène actuel

évoque la représentation d'un phénomène éloigné, mais sem

blable. Par exemple DARWIN trouva que Ia couleur verte d'un

paysage de' la Nouvelle-Zélande ressemblait à un autre paysage
de l'Amérique du Sud, qu'il connaissait. - 2° On fait remarquer

que les phénomènes qui se ressemblent sont souvent désignés
par les mêmes mots. Mais d'abord il n'en est pas toujours ainsi.

En outre, on ne pense pas toujours avec des mots, de sorte

qu'il peut y avoir des associations 011 le mot n'a en réalité

I Cf. DARMSTETER : La vie des mots. Paris, 1887, p. 45 sCIer, dont j'adopte
la distinction entre la métaphore et la métonymie. La propriété partien
liòre qui donne originairement à la chose son nom s'appelle la détermi

nante (Darmsteter, p. ·H).
2 J'ai examiné plus à fond que l'espace ne me permet de le faire ici

tout le problème des lois de l'association et de leurs rapports mutuels

dans mon travail : Ueber Wiede1'e¡'lcennen (Vierteljahrsschr. für wissen

schaftliche Philosophie), pp. 40-5l et '167-191.

I
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aucune importance, surtout quand il s'agit de représentations
de phénomènes individuels (voy. 7 b), ou chez les personnes
qui possèdent en général des représentations très nettes et très
vives. En troisième lieu, il faut pourtant bien qu'il y ait eu une

raison pour qu'on ait donné le même nom aux phénomènes
semblables, et cette raison n'a pu être autre que la ressem
blance même, laquelle a fait qu'on a rassemblé et réuni ces

phénomènes en un même groupe, ou que l'on a transporté il
l'un le nom de l'autre. - 3° Enfin on a raisonné ainsi: « Dire
que deux phénomènes se ressemblent, cela signifie qu'ils ont
certaines qualités communes et d'autres qui diffèrent. On peut
donc poser : phénomène X = a + b + e + d, tandis que?

.

pour le phénomène semblable, on aura Y = a + b + f + g.
Or, si X produit Y « au moyen de la ressemblance», cela revient
il dire en somme que, une fois passés de a à b, nous ne conti
nuons plus par c, mais par f. Ou bien encore : ce qui nous
intéresse surtout dans X, c'est b; nous allons donc de X à b (a
+ e + d disparaissant) et de b il y (a + f + g étant ajoutés). »

Mais tout ce raisonnement vient échouer devant l'impuissance'
où nous sommes d'expliquer tous les rapports de ressemblance
au moyen de cette distinction de parties ou propriétés com
munes et d'autres différentes. Il y a de la ressemblance entre
l'orangé et le jaune; on ne peut cependant pas di viser l'orangé
en parties dont .ies unes entreraient dans le jaune, tandis que
les autres resteraient propres à l'orangé même. Une pomme
peinte et une pomme photog-raphiée se ressemblent, mais nous

ne pouvons pas nous représenter ce qu'elles ont de commun.

Ce devrait être la rondeur, mais il nous est impossible de nous

l'imaginer sans attribuer à l'objet rond une certaine couleur.
Même quand la séparation des parties communes et des par
ties qui diffèrent est possible, - comme dans le cas de visages
se ressemblant, bien qu'il n'y ait en réalité en eux que
quelques traits analogues - même alors, nous ne faisons
tout d'abord aucune distinction de ce genre : la ressemblance
est transférée d'emblée à l'ensemble du phénomène, jusqu'à
ce que l'analyse la restreigne à la partie l.

I MAX OFFNER. iUeber die Grurulformeii del' V01'slellungsvel'bindung. Phi
los. Monatshefte, 1892 tirage séparé p. 14) penso que j'ai eu tort ele croire
que la ( théorie de la contiguïté » (celle qui prétend ramener toute asso
ciation à l'association par contiguïté) admette nécessairement que l'élé-



206 Y. - B. 8, c. PSYCHOLOGIE DE LA CON)\AISSA?\CE

En admettant mème que l'association par contiguïté fût

l'association fondamentale, elle ne serait cependant pas aussi

simple que la conçoivent ordinairement ceux qui rejettent
l'association par ressemblance. Au point de vue physiologique,
ce qui agit dans l'association par contiguïté, c'est, comme

dans la reconnaissance (V, B, Il), la loi d'exercice. Le passage
d'une représentation à une autre s'explique physiologiquement
par la tendance, acquise par les processus correspondants
de l'encéphale par suite ele répétitions fréquentes et inin

terrompues, à se transformer l'un dans l'autre. Le principe
qui agit ici est donc le même que dans l'habitude. L' exercice

qui fait que de a on passe facilement en b doit [aire aussi que

a soit reconnu. Certainement a s'est présenté à tout le moins

aussi souvent que s'est effectué le passage de a en b. Aucune

association par contiguïté ne pourra donc a voir lieu, sans que

le premier terme soit plus ou moins consciemment reconnu.

C'est là une condition nécessaire, car si fai totalement oublié

a, celui-ci ne pourra pas rne faire souvenir de b, avec lequel
il s'est précédemment présenté. Souvent la reconnaissance de Cl

n'est pas immédiate, mais il faut qu'il y ait eu préalablement
une association libre par ressemblance de l' a actuel avec celui

d'autrefois pour que IE} passage en b puisse avoir lieu. Il est

vrai aussi que la reconnaissance de a peut souvent être si

immédiate et si rapide que nous ne la remarquions pas et que

nous soyons étonnés de trouver b clans la conscience. Il en va

ici de même que lorsque nous avons des images consécutives

de sensations que nous n'avions pas remarquées, ou peut-être
même cl'impressions qui ne sont pas parvenues jusqu'à la

conscience (voy. III, 6). Il peut aussi arriver quelque chose

d'analogue clans les associations par ressemblance. Au cours

d'une promenade, je fus une fois tout surpris cl'avoir l'image
souvenir très vive d'un paysage montagneux de la Suisse, En

y réfléchissant davantage, je découvris qu'il devait avoir été

évoqué par la vue cle masses de nuages considérables à l'hori

zon. C'est donc l'association par contiguïté et non, comme on l'a

pensé, celle par ressemblance qu'il faut consiclérer comme une

association plus complexe qu'elle n'en a l'air.

ment commun aux deux groupes de représentations soit donné il Ja cons

cience comme intermédiaire libre. Mais je ne comprends pas comment une

théorie quelconque de Ja contiguïté peut exister sans cette supposition.
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On pourrait se demander si, au point de vue physiologique,
il est possible de donner de l'association par ressemblance une

explication aussi simple que de l'association par contiguïté. La
possibilité d'une telle explication résulte de ce fait que l'asso
ciation par ressemblance atteint son maximum de facilité et
d'intensité lorsque le cerveau est dans un état de vitalité exu

bérante ou de forte tension .. C'est ce qui arrive chez Je voyant,
chez le poète, OLl chez le penseur que préoccupent de graves
problèmes. C'est surtout dans de tels états qu'on associe au

moyen de la ressemblance des phénomènes très éloignés l'un
de l'autre. Il est dès lors tout naturel de rattacher ce fait au

besoin qu'éprouverait le cerveau de dépenser l'énergie qui s'y
trouve accumulée, ou d'assurer un dégagement à sa tension
trop forte, besoin analogue à celui qui provoque nos mouve

ments spontanés. Dès qu'une représentation ou un ensemble
de représentations aura sollicité et fortement ému la conscience,
nous éprouverons à la fois deux tendances: l'une s'efforçant de
maintenir la représentation dominante, l'autre s'efforçant de
dépenser l'énergie. Ces deux tendances seront satisfaites en

même temps par l'association par ressemblance, puisque, toutes
les fois' qu'il ya dans la conscience une représentation domi
nante, nous allons lui chercher en quelque sorte, dans les pro
fondeurs de la conscience, tout un cortège de représentations
de la même famille. De nouvelles représentations surgissent,
sans que les représentations données soient complètement
abandonnées. Ou en langage physiologique: des processus
de même nature (par exemple de forme oscillante) que les
processus donnés sont excités dans l'encéphale, mais ils vont
se répandre dans des parties différentes. Ainsi donc, en un

certain sens, la loi d'exercice agit également ici, car le pro
cessus entier est, avec des modifications relativement peu
considérables, la continuation et la répétition du processus
commencé. Quand le cerveau est occupé par un processus
d'une certaine espèce, il est plus facile de passer à un processus
d'espèce voisine qu'à un d'espèce toute différente i. L'associa-

I Comparez avec cette explication celle donnée par BI::\'ET (La psycholo
gie du raisonnement, 2e éd., Paris, 1896, p. 112--117). J'attribue l'impor
tance principals à la parenté des fonctions; Binet pense que ce sont pro
bablement les mêmes parties du cerveau (lui agissent quand nous ayons
des représentations de même famille.
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tion par contiguïté aurait pendant un pareil état une influence

perturbatrice.
Quoique l'association par ressemblance (si l'on y fait rentrer

la reconnaissance) soit ainsi une condition de l'association par

contiguïté, on ne peut cependant pas plus y ramener toutes les

autres qu'à l'association par contiguïté. Jamais, en effet, des

phénomènes ne sont purement et simplement semblables. Il

s'y mêle toujours des éléments hétérogènes: c'est ce qu'exprime,
dans la formule psychologique de l'association par ressem

blance, la différence des indices (ai et a2). C'est pourquoi, dans

toute association, entrent aussi bien le rapport de ressemblance

que celui de contiguïté, quoiqu'à un degré différent, et la

différence entre les trois grandes formes d'association énumé

rées ci-dessus est par suite purement quantitative. C'est la

deuxième loi, c'est-a-dire celle du passage de la partie au tout,

que l'on aurait le plus de raisons de regarder comme la loi

fondamentale dont toutes les autres dérivent. En partant de la

formule ai + (a2 +b + c), il est facile de montrer que les asso

ciations par ressemblance et par contiguïté n'en sont que des

cas extrêmes. Si l'on suppo.se, en effet, que b et e décroissent

indéfiniment en intensité et en netteté, on arrive, a la limite,

a la formule même de l'association par ressemblance: ai + a2·

_ Mais si la reconnaissance de a2 et sa fusion avec al se pro

duisent avec une rapidité et une imperceptibilité toujours crois

santes, nous arrivons à la formule dé l'association par conti

guïté: a + b. - L'essence de toute association c'est donc la

tendance que nous avons, un élément particulier étant donné,

à reproduire l'état total, dont cet élément ou un autre sem

blable, formait l'une des parties.
Cette loi fondamentale, que nous pouvons appeler la loi

de totalisation, nous ramène tout nalurellemeut il la nature

générale de la conscience, considérée comme une activité

synthétique.
Les éléments particuliers d'un même état conscient ne sont

pas absolument isolés et indépendants: ils existen t seulement

comme unités d'une somme, et par là s'explique la tendance

que nous avons à évoquer de nouveau la somme, dès qu'une
des unités nous est donnée. Nous cherchons a supprimer le

plus possible ce que le donné présente de fragmentaire et d'in-

complet.

j
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·Nous avons donc ici une mainfestation de l'unité formellede la conscience (V, B, ñ). Toute association est une synthèse 1.
Nous ne sommes jamais complètement passifs dans les asso

ciations d'idées, pas plus que dans nos sensations (A,6-7). La
liaison de nos représentations entre elles dépend donc à chaqueinstant, non seulement des rapports de ressemblance et de con

tiguïté, mais encore du sentiment dominant qui détermine
l'attention. Les lois d'association précitées n'ont jamais une
valeur entière et absolue. Elles s'en approchent seulement dans
ces instants où (comme lorsque nous sommes dominés par le
désir de connaître) notre intérêt travaille justement de son
mieux à ce que les représentations s'ordonnent suivant leur
affinité et leur connexion naturelles. A .l'origine, certaines fins
et certains intérêts pratiques font baisser le plateau de la
balance au profit de certaines séries de représentations. Il se
fait donc une sorte de choix entre les représentations possibles,et ici la carrière est ouverte à une foule d'influences incon
scientes, qui agissent même dans les CRS où nous croyons sim
plement suivre et non diriger le cours de nos pensées. Par
l'intérêt, nous revenons à la tendance, à l'instinct et au tempérament, sources cachées qui souvent ne sont connues que parleurs effets. L'association du sentiment 0'/.,(, de la volonté avec

. la connaissance est plus profonde que celle des representationsentre elles. Si toutes les liaisons de représentations dépendaientuniquement des expériences réelles de l'indi vidu et de leurs
combinaisons d'après les lois de l'association des idées, la con
science de chacun serait beaucoup plus claire et plus limpidequ'elle ne l'est effectivement. Il ne faudrait pas croire toutefois
que le manque de liaison intelligible provienne ici uniquement

HOFFDING. - Psychologie, 2· édition.

i Si l'on veut bien faire attention à cette relation que j'établis entre l'association et la synthèse, on verra avec combien peu de fondement on m'aparfois (p. ex. WU, DT, Physiol. Psychologie, 40 éd. all., II, p. 48:2) rangéparmi ce qu'on appelle les « psychologues associalionnistes )J, qui décomposent la conscience en éléments absolument indépendants et expliquenttous les faits psychiques par l'association de ces éléments. Je n'admets enaucune façon d'éléments absolument indépendants, et suivant moi, l'association est une forme particulière de la force unifiante, de l'activité synthétique, qui forme il. mes yeux la nature de la conscience. - J'ai déjà,critiqué la psychologie associationniste, dont les principaux représentantssont HUME, HARTLEY, JUIES MILL et STUAnT MILL (avec sa Logique), clans.mon livre sur la philosophie anglaise contomporaine (publié en danois en'1874, et traduit en allemand en 1889). Consulte!' aussi Geschichle der neueren Philos., à la table, sous le mot ce Assòciationspsychologie ».
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du sentiment. Le sentiment peut, lui aussi, produire un enchaî

nement plus solide qu'il ne serait sans cela. Le sentiment le plus

puissant est celui avec lequel l'homme adopte ses fins idéales

ou pratiques; ce sentiment le porte à chercher les moyens de

réaliser ces fins, et pose ainsi le fondement d'un enchaînement

solide entre tout un ensemble de représentations. Une représen
tation dont le contenu provoque une attention et un intérêt par

ticuliers forme par conséquent un centre d'association, puisque
toutes les associations dont elle est le point de départ se trouvent

ainsi favorisées. Cela nous amène à rappeler l'unité réelle de la

vie conscience (V, B, 5), et son importance pour la conservation

et la santé de la vie mentale. On pourrait appeler association

émotionnelle cette sorte d'association où les éléments affectifs

jouent le rôle le plus considérable, suivant la manière ici décrite.

Elle intervient dans toutes les autres et rend les choses plus em

brouillées qu'elles ne le seraient, si les rapports de ressemblance

et de contiguïté agissaient seuls. Elle est capable de contre-balan

cer une grande ressemblance et une fréquente répétition. Souvent

les associations d'idées propres à un individu ne s'expliquent que

pal: cette forme, qui d'ailleurs rentre le plus natu rellement du

monde sous la loi de totalisation, car l'humeur, l'intérêt ou

l'attention agissent évidemment ici comme éléments de l'état

d'ensemble qui est reproduit. On obtiendra difficilement par

l'expérimentation des exemples nets de ce type d'association,

comme du reste du type ressemblance.

L'étude plus approfondie de l'influence exercée par le senti

ment et la volonté sur la connaissance doit cependant être

ajournée jusqu'aux sections sui vantes (VI, F et VII, B, 2), où

nous aurons l'occasion de revenir sur l'association émotion

nelle. Il suffira d'ajouter ici que si l'on a parfois regardé l'asso

ciation par centraste comme un genre spécial, les phénomènes
auxquels on fait allusion s'expliquent très naturellement par

l'influence du sentiment, quand ils ne rentrent pas tout simple
ment sous les lois de ressemblance ou de contiguïté. C'est le

propre de la vie affective de se mouvoir au milieu des con

traires; elle est déterminée d'un bout à l'autre par le grand
contraste du plaisir et de la douleur, et nous trouvons ici des

effets de contraste bien plus forts que dans le domaine des sen

sations. A une forte tension en un sens succède ordinairement

une période de relâchement, sinon même une tendance à diri-
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ger notre intérêt en un sens opposé, tout comme l'œil fatigué
d'une couleur recherche la couleur contraire. On pourrait
expliquer par là le besoin qu'on éprouve de passer de l'image
de la lumière à celle de l'obscurité, de l'image du grand à celle
du petit. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remonter chaque
fois à ce goût du sentiment pour les contrastes: l'explication
se trouve souvent dans un rapport de ressemblance ou de con

tiguïté 1. Les contrastes rentrent sous une même idée com

mune, tout comme deux pôles s'éloignent, chacun dans sa

direction, d'un seul et même centre. Le nain et le géant s'écar
tent tous deux de la moyenne ordinaire. De plus, le cours de la
vie amène des contraires qui se succèdent, se touchent et se

transfor-ment l'un dans l'autre, comme le jour succède à la nuit;
la j oie à la tristesse. La contiguïté peut donc agir ici comme

príncipe d'association.
Des exemples bien remarquables des diverses formes d'asso

ciation et de leur concours nous sont fournis par les solides
liaisons qui s'établissent chez beaucoup de gens entre les
lettres de l'alphabet (les voyelles surtout), les voix, les sons,
les nombres, les jours de la semaine, les mois, d'une part, et
certaines couleurs ou figures de l'autre. Toutes les fois qu'on peut
découvrir la cause de ces associations immédiates et sponta
nées, elle s'accorde avec les lois précédemment exposées. Sur
'120 personnes ayant répondu à un questionnaire psycholo
gique que j'avais fait distribuer, 6'1, c'est-à-dire à peu près la moi
tié, connaissaient les synopsies colorées ou figurées: 2'1 connais
saient seulement les synopsies colorées, 'l4 les figurées, 26 les
deux sortes. L'association immédiate et spontanée des voyelles
(vues ou entendues) à certaines couleurs peut s'expliquer, dans
bien des cas, par leur ressemblance avec le nom de ces couleurs
(ressemblances qui varient naturellement avec les langues) ou
peut-être par un passage de la partie au tout ela voyelle évo
quant le mot entier dont elle est une partie). Dans d'autres cas,
c'est l'association pa?' contiguïte qui agit; un étudiant, dont
le père était peintre, avait appris dès sa plus tendre enfance
a connaître les couleurs, et elles avaient eu une grande place
dans ses préoccupations: aussi quand il apprit plus tard les

1 Cf. JAMES MILL. Analysi,s Of the phenomena of the human mind. 20 érl.,Londres, 1869, I, p. 1'13 sqq.
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lettres de l'alphabet et les nombres, la série des couleurs lui

servit-elle de schéma, où ces nouvelles représentations venaient

s'insérer, et elle lui fournit spontanément un point d'appui
pour tous ses souvenirs. L'association émotionnelle peut éga
lement agir, soit seule, soit en même temps que d'autres asso

ciations, comme par exemple lorsque le son d'une voyelle pro

duit le même état affectif qu'une certaine couleur et évoque
ainsi la représentation de cette dernière. Les couleurs sous

lesquelles nous nous représentons les nombres, les jours de la

semaine et les mois, dépendent soit des voyelles qui prédomi
nent dans leurs noms (par exemple « to » - en danois: deux -c

aura la même que o, « Juli » - juillet - la même que 'tt + i),
soitde la disposition affective qu'ils éveillent (c'est ainsi qu' on se

représente souvent les dimanches et les jours de congé avec

des couleurs claires). Les synopsies figurées sont souvent un

reste de tables, de schémas ou almanachs dont on s'est servi.

Parfois elles s'expliquent par une analogie, comme lorsqu'on
se représente les mois de l'année par un cercle ou une ellipse,
où le mouvement revient périodiquement vers un certain point,

pour reprendre ensuite. Le sentiment peut aussi jouer un rôle

dans les synopsies figurées, car les dimanches et les jours de

congé occupent souvent dans le schéma une place bien plus
considérable que les autres i.

d. Lois de l'oubli. - Quand une représentation disparaît de la

conscience, les associations qui ont été éveillées soit par elle,

soit par d'autres, ont souvent une importance essentielle. C'est

en ce sens qu'on peut parler de lois de l'oubli, qui Ele rattachent

d'ailleurs étroitement aux lois du souvenir.

10 On ne peut évidemment pas lutter directement contre une

représentation qui s'obstine. L'art d'oublier (ou, comme on

l'appelle encore, l'art de faire abstraction) peut consister seule

ment à supprimer certaines représentations au moyen d'autres.

Celui qui veut oublier doit s'appliquer à trouver des suites de

I Les synopsies colorées sont connues depuis longtemps. W. KnOHN

(Ame1'ican Journal of Psychology, octob. 1892) donne une liste de 85 tra

yam: sur ce sujet. C'est GALTON qui attira le premier J'attention sur les sy

nopsies figurées (Inquiries into human [aculls}, Londres, 1883). Le travail

le plus complet sur les synopsios colorées et figurées est celui de TH. FLOUll-

NOY (Des phénomènes de synopsie, Paris-Genève, 1893). Mes résultats per
sonnels concordent entièrement avec les siens.
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représentations fortes et considérables, dans lesquelles sa pensée
puisse s'absorber. Quelles que soient celles qu'il recherche

(divertissements ou pénitences, travail ou rêverie), elles dépen
dront de son caractère et de la richesse mentale dont il dispose.

2° En bien des cas, la représentation est liée d'emblée à une

autre dont l'importance et l'intensité sont telles qu'elle obs
curcit peu il peu et étouffe la première. Lorsqu'on montre à un

petit e-nfant quelque chose avec la main et qu'on la retire ensuite,
les yeux de l'enfant suivent ordinairement le mouvement de la

main, au heu de rester fixés sur l'objet. Mais quand celui-ci,
pour une raison quelconque, est capable d'exciter son attention,
l'enfant ne s'inquiète pas de ce que devient la main. C'est là
l'histoire de toute véritable éducation (voy. III, 4) : l'autorité du

maître amène l'enfant à une vérité, qui finit par prendre une

valeur indépendante : l'autorité primitive est alors oubliée,
comme on retire l'échafaudage une fois que la maison est

achevée. Quand on peut se passer d'échafaudage pour bâtir la

maison, cela vaut encore mieux. Souvent il se produit une sub
stitution tout à fait involontaire, comme par exemple lorsqu'une
chose, d'abord regardée simplement comme un moyen, finit par
être prise pour fin, ce qui peut faire tomber complètement la

représentation de la fin primiti ve. Mais dans cette sorte de sub

stitutions, les éléments affectifs joueront toujours un rôle essen

tiel (voir VI. C, '1-2). Dans beaucoup de cas d'association par
contiguïté, on ne prend pas garde au point de départ, parce que
les représentations suivantes concentrent sur elles tout l'intérêt
et toute l'attention (III. 6; V, B ..

8 c).
3° D'autres fois, la représentation primitive ne disparaît pas

complètement, mais elle reste comme élément accessoire dans

celles qu'elle éveille. Dans les expressions métaphoriques et

imagées, le sens primitif subsiste souvent confusément à l'arrière

plan. Par exemple, lorsqu'on parlo d u feu de l'inspiration, il

reste encore, chez ceux qui ne sont pas trop rompus à la l'héto-·

rique, une lueur de l'image du feu réel.
4° Une représentation peut donc être supplantée soit par

une représentation tout à fait étrangère, éveillée tout exprès
dans d'autres régions de la conscience (a < x), soit par une

représentation qu'elle produit elle-même ( a < b) .. ou bien elle

peut agir à titre d'élément secondaire dans la représentation qui
l'emporte (a + b = ba). Mais il y a encore une quatrième éventua-
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lité possible. La représentation peut garder son indépendance
en face de celle qui y estjointe, et cependant se rattacher à elle
si étroitement qu'il en résulte une représentation nouvelle que
toutes les deux déterminent, sans cependant s'y faire remarquer
chacune séparément. Le schéma est alors celui-ci: a + b = c.

11 y a donc ici une sorte de chimie mentale 1; or, dans unecompo
sition chimique: le produit a évidemment d'autres propriétés
que les corps composants. L'histoire des mots composés nous

fournit des exemples. Dans le mot « pomme de terre», c'est à

peine si nous nous représentons séparément les deux images de
« pomme » et de « terre » ; cependant ce mot a été formé- à

l'origine pour distinguer cette sorte de pomme des pommes
ordinaires. On a formé, il n'y a pas très longtemps, le mot
« kilogrammètre » pour désigner la force capable d'élever un

kilogramme à un mètre de hauteur. Quand on a pris l'habitude
de se servir de ce mot on n'a plus besoin de penser expressément
au sens particulier de chaque élément et le sens total du mot se

présente à la conscience d'un seul coup. La représentation de
la distance nous paraît simple et immédiate; elle est pour
tant en grande partie (comme nous le montrerons dans la

prochaine section) le produit de sensations multiples, qui ne se

font plus sentir chacune isolément. - La même chose peut se dire

toutes les fois que nous avons acquis la perception d'un total quel
conque, au prix d'un laborieux groupement des unités: le tout

apparaît alors comme un objet d'appréhension immédiate, de
« connaissance intuitive », tous les procédés discursifs s'étant
évanouis sans laisser de trace. L'exercice contribue beaucoup à

amener ce résultat: plus nous aurons parcouru de fois les unités,
mieux aussi et plus facilement l'ensemble pourra se présenter à

nous d'un seul coup. La perception successive précède la percep
tion simultanée (cf. V, A. ti). Grâce à la « chimie mentale», les pro
cessus intellectuels peuvent s'abréger notablement; nous pouvons
emporter avec nous, sous une forme abrégée et condensée, les

résultats de notre vie intellectuelle antérieure. Cela nous permet
d'épargner de l'énergie pour de nouvelles combinaisons . Mais
souvent il peut devenir malaisé de retrouver les éléments dont
sont formés les ensembles, et de remplacer les intuitions

acquises par les processus discursifs qui les ont rendues possibles.
I C'est HAHTLEY qui a le premie!' attiré l'attention SUL' ce phénomène, dans

ses Observations of man. Voir Gesch. der neuereti Philos., l, p. 504.
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9. - a. Représentations élémentaires, images et idées indivi
duelles, idées générales. - La représentation, sous sa forme la

plus simple, est une sensation reproduite. Comme telle, on peut
dire d'elle, au même titre que de la sensation (V, A, 2), qu'elle n'est

pas un composé et on peut l'appeler représentation élémentaire.

Ces représentations élémentaires forment, au moyen de l'associa

tion par contiguïté (V, B
.. 8, b',III) .. des représentations complexes,

qui répondent aux perceptions complexes (V, B, 2) : elles se rap

portent aux objets, aux personnes, aux circonstances et aux évé

nements, et peuvent être' appelées représentations individuelles.
Les représentations élémentaires s'y associent entre elles de
manière à former des représentations d'ensembles individuels.

L'enchaînement des représentations élémentaires, qui constituent
la représentation individuelle, peut être si solide et si étroit que
nous soyons portés à admettre l'existence, Cians le monde

objectif, d'une certaine unité mystérieuse correspondant à cette

représentation, et à croire par exemple que ce que nous appelons
( la chose en soi » existe indépendamment de ses propriétés.

Les représentations individuelles de ce genre ne sont, malgré
tout, nullement fixes et immuables. Leurs éléments peuvent
varier, et souvent ils ne sont plus les mêmes à un moment

donné qu'au moment précédent. Ma représentation de la table
à laquelle je suis assis est formée par· la combinaison de
diverses représentations élémentaires (une certaine couleur,
un certain degré de dureté, la forme, la position). Mais chaque
fois que j'ai vu la table, je l'ai vue d'une manière différente :

le point de vue, la lumière, la position n'ont jamais été tout à

fait les mêmes; tantôt l'un, tantôt l'autre de ces éléments

(tantôt la couleur et la dureté, tantôt la forme et la position) se

sont entourés, par suite de mon attention, de circonstances par
ticulières. C'est seulement lorsque nous n'avons perçu qu'une
seule fois un objet ou un détail, que notre image-souvenir peut
en être une reproduction simple. Si nous l'avons perçu plu
sieurs fois, des différences s'accuseront plus ou moins : par
exemple, nous nous représentons notre intérieur tantôt sous un

jour, tantôt sous un autre, et il pourra se produire une sorte

de lutte entre les éléments pour obtenir l'influence qui déci
dera du caractère de la représentation, et cela d'autant plus
que nos expériences seront plus riches et plus complexes. La

question se pose donc de savoir comment, lorsque nous avons
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eu d'un objet plusieurs perceptions différentes et qui ne coïn
cident pas entre elles, nous pouvons avoir de cet objet wu

imaqe-souuenir, une représentation libre, capable de C01'7'eS

pondre non seulement à l'une des perceptions particulières,
mais à toutes.

.

La difficulté de cette question vient de ce que nos représenta-
tions tendent toujours à devenir complètes et individuelles, et
cela d'autant plus qu'elles sont plus vives, et que l'attention se

porte davantage sur elles. Or, comme les traits particuliers et
·les propriétés changent à chaque expérience, parce qu'il n'y a

jamais de répétition absolue, mais qu'au contraire il se

.manifeste sans cesse de nouvelles nuances et de nouveaux détails
accessoires, je n'ai pas de l'objet une représentation unique,
mais un grand nombre. C'est pourquoi nous pouvons distinguer
l'image individuelle (de la table vue sous tel jour particulier,
sous telle face, etc.) de l'idée individuelle (de cette table en

général .. d'après toutes les perceptions que j'en ai eues et en

tant qu'elle diffère des autres tables). L'image individuelle ne

présente aucune difficulté: c'est une simple reproduction . Mais
l'idée individuelle doit répondre à toutes les perceptions que j'ai
eues de l'objet. - En quel sens donc peut-on dire que nous

ayons des idées individuelles?
On s'est depuis longtemps arrêté devant cette difficulté. Tou

tefois, ce qui a attiré l'attention sur elle, ce ne sont pas les idées
individuelles, mais les idées qénërale« (c'est-à-dire celles qui
doivent correspondre ou s'appliquer à plusieurs objets, per
sonnes .. circonstances ou événements individuels). Si les phéno
mênes individuels, auxquels doit s'appliquer une idée générale,
diffèrent et ne coïncident pas entre eux, il y a une difficulté à
concevoir la possibilité d'une idée générale de cette sorte. On ne

s'est pas aperçu que nos idées singulières des objets et des cir
constances que nous percevons dans des conditions qui varient,
sont sujettes à la même difficulté que les idées générales propre-
ment dites. L'idée générale est un produit de la même opération IV
qui a formé l'idée individuelle. De même que les images indivi
duelles luttent pour obtenir l'influence décisive sur l'idée indi

viduelle, de même les diffërenies représentations individuelles
luttent pour obtenir l'influence décisive sur l'idée générale.
Si je veux me représenter un triangle, ce sera tantôt un triangle
isocèle, tantôt un triangle équilatéral, etc... Je ne puis pas
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prendre séparémentles propriétés communes à tous les triangles,
pour me former une idée uniquement avec elles. A chaque idée

particulière de triangle il se mêle quelque chose qui ne convient

pas à tous les triangles. De même qu'on ne peut manger du fruit

en général, mais seulement des pommes, des poires, etc ... , on ne

peut pas non plus se représenter le fruit en général. En quel
sens donc peut-on dire que haus ayons des idées générales?

C'est BERKELEY qui le premier, avec beaucoup de pénétration,
attira l'attention sur cette difficulté psychologique (dans l'in

troduction de ses Principes de la connaissance humaine!)
par réaction contre la théorie ancienne, qui nous attribuait,
sans plus d'explications, la faculté d' « extraire» les propriétés
communes et les lois, et d'en former de nouvelles idées

« abstraites ». BERKELEY niait tout 'simplement avoir de pareilles
idées, bien que d'autres philosophes, par exemple LOCKE,
eussent regardé le pouvoir de les former comme l'une des

grandes supériorités de l'homme sur l'animal. « Il m'est impos
sible, dit BEHKELEY, de formerJ'idée abstraite d'un mouvement

sans un corps qui se meut, celle d'un mouvement qui ne soit ni

rapide ni lent, ni curviligne ni rectiligne, et cela est vrai de toute

autre idée générale abstraite. » Le contenu de chaque idée sin

gulière est quelque chose de tout à fait individuel et singulier.
Il n'y a d'idées générales qu'en ce sens que nous pouvons faire

servir une image individuelle comme d'exemple ou de substitut

à toute une série d'autres images. La généralité d'une idée ne

signifie donc rien de plus que son aptitude à servir d'exemple
ou de substitut:

Ce que BEHKELEY n'a démontré que par rapport aux idées géné
rales, nous pouvons l'appliquer aux idées individuelles. De même

que l'idée générale est une idée qui joue le rôle d'exemple ou de

substitut pour toute une série de perceptions de phénomènes
divers, de même l'idée individuelle est une idée qui joue le rôle

d'exemple ou de substitut pour toute une série de perceptions
d'un seul et même phénomène 2. La no tian d' exemple (ou de subs
titut) implique d'un côté l'existence de certaines propriétés ou

parties sur lesquelles nous pouvons diriger spécialement notre

1 Trad. en français par M. Renouvier dans la Critique philosophique,
1889 (Trad.).

:! L'idée du moi (aussi bien du moi réel que du moi formel) est une idée

individuelle. Cf. V, B, 5.
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attention (par exemple> dans un triangle> qu'il est formé par trois
droites qui se coupent) de l'autre> la possibilité d'échanger la
représentation avec d'autres (par exemple un triangle rectangle
avec un triangle obtusangle ou acutangle).

BERKELEY a certainement mis le doigt sur le point décisif. Mais
encore faut-il se demander par quelle opération psychologique
une représentation est ainsi prise comme exemple ou substitut.

L'ancienne théorie de l'abstraction admettait que nous avions
une faculté spéciale d' « extraire » les qualités communes des
choses> ou bien elle expliquait encore la formation des idées
générales comme une opération toute passive: l'idée des élé
ments communs (par exemple x dans les trois phénomènes ax,
bx et ex) subsisterait grâce à la répétition> puisqu'elle revient
plus fréquemment dans notre expérience que les qualités (a, bet
c) particulières à chacun des phénomènes. Cette idée spéciale
des éléments communs est caractéristique de l'ancienne théorie
des idées générales. Mais> comme nous l'avons déjà remarqué, les
caractères communs ne suffisent pas pour constituer une idée

spécifique. Quand nous voulons avoir l'idée générale du cc che
val », 'bous sommes toujours obligés de nous représenter un

cheval d'une couleur déterminée; nous ne pouvons pas nous en

représenter un d'une couleur en général. Par conséquent 1, x

diffère en fait suivant les différents cas> en sorte que les for
mules représentant les trois phénomènes devraient proprement
s'écrire: a x pbx 2> ex 3. La même chose peut naturellement se

dire de l'idée individuelle: si je veux me représenter tel cheval
déterminé> je suis toujours obligé de me le représenter vu sous

un certain côté> ayant un certain âge> etc.
Pour éviter l'écueil où venait échouer l'ancienne théorie de

l'abstraction> on a récemment proposé une théorie suivant
laquelle les images individuelles se fusionneraient en une imaqe
qéneriqu« (ainsi ax> bx et ex produiraient par leur union px) sem

blable aux photographies composites qu'on obtient des membres
d'une même famille ou d'une même classe 2. On accorde donc
que les points de ressemblance (Ies points cc communs ») ne

suffisent pas pour former une représentation indépendante. En

i Comme le remarque avec raison ARNE LOCHEN, dans son travail ( Om
Stuart Mills Logilc » (Christiania og Kjôbenhavn, 1885), p. '102.

2 GALTON. Inquiries into human faculty, p. 349 sqq. (cf. 12 sqq., 183
sqq.)
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revanche, par l'action réciproque des images concrètes, il se for

merait une nouvelle image concrète (px) dont on pourrait dire Il

bon droit qu'elle représente les autres, puisqu'elle en est en quel
que sorte la moyenne. Mais, en admettant même qu'il existe des

« images composites » de ce genre, elles se limiteraient aux seuls

cas où les différences ne seraient pas par trop accentuées. La

fusion des représentations de même famille entre elles est donc

assurément circonscrite dans des limites étroites.

D'ailleurs, la théorie des images génériques suppose, elle

aussi, comme le faisait souvent l'ancienne théorie de l'abstrac

tion, que c'est seulement T'action réciproque des images qui
détermine la formation des idées individuelles et générales. Mais

on a déjà pu constater (V, E, 8, c) qu'il nous a été impossible
d'achever la théorie de l'association, sans avoir égard aux autres

faces de la vie psychique. L'intérêt et l'attention interviennent

efficacement dans la formation des idées individuelles et géné
rales, aussi bien que dans l'association. Ce n'est qu'en dirigeant
successivement notre attention sur chacune des parties ou des

propriétés que les phénomènes nous présentent, que nous pre
nons distinctement conscience de leurs ressemblances et de leurs

différences, et que nous éprouvons par suite le besoin de

former des idées qui puissent convenir Il toute une série de

perceptions ou de phénomènes semblables entre eux. En diri

geant ainsi successivement notre attention, nous analysons le

phénomène, c'est-Il-dire que nous séparons chacune de ses

parties ou propriétés de toutes les autres. C'est notre intérêt -

qu'il provienne d'ailleurs d'un but pratique ou d'une préoccu
pation théorique - qui décide quelles seront les parties ou pro

priétés du phénomène auxquelles nous nous attacherons de pré
férence, et il nous détermine ainsi du même coup à choisir,
comme substitut ou exemple du groupe entier des phénomènes
semblables, celui où nous trouvons le plus. distinctement 'les

proprietes q�ti nous intéressent. Quant à apprendre à ne pas

transférer à tout le groupe ce qui ne se trouve que dans le subs

titut seul, nous le faisons par cela même que nous concentrons

notre attention sur les traits qui reparaissent dans tous les

phénomènes du groupe, (comme ayant entre eux une ressem

blance de coïncidence, de qualité ou de rapports) et gardons le

sentiment qu'au lieu du substitut choisi, nous aurions pu tout

aussi bien en prendre un autre. Toutes les fois que nous démon-
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.
trons les propriétés générales du triangle, nous le faisons au

moyen d'un triangle particulier, sans pourtant prendre garde
s'il est obtusangle, rectangle ou acutangle, et nous avons toujours
l'arrière-pensée qu'au lieu du triangle donné, nous aurions pu
tout aussi bien nous servir de n'importe quel autre. Nous pouvons
étudier l'histoire naturelle du cheval sur un cheval déterminé,
et choisir pour cela celui où nous apparaîtront le mieux les
caractères qui différencient le cheval des espèces analogues. Mais

jamais, dans le choix de cet exemple, nous ne nous arrêterons aux

particularités de la forme ou de la couleur. Et il en va pour les

idées individuelles exactement de même que pour les généra-les.
Nous n'avons donc des idées individuelles et générales qu'en

ce sens seulement que nous pouvons nous choisir des exemples
ou substitui« pour tout uai qroupe de perceptions, et que nous

sommes capables de concentrer notre attention sur certaines

parties ou propriétés déterminées, qui (bien que sous une forme
plus ou moins modifiée) se retrouvent dans toutes les percep
tions semblables. Quant à l'exemple choisi, c'est une perception
ou bien une image individuelle. L'art d'abstraire repose essen

tiellement sur la faculté de concentrer son attention de la manière
décrite ci-dessus.

b. Toutefois, ce serait faire un contre-sens (que BERKELEY n'a

pas su complètement éviter dans la si vive et si importante polé
mique engagée par lui contre la vieille théorie de l'abstraction)
de croire que nous débutons par les images élémentaires pour
continuer ensuite par les images individuelles, puis par les
idées individuelles, et enfin par les idées générales. C'est précisé
ment un grand art, supposant beaucoup d'exercice, que celui

qui nous permet de percevoir les images individuelles, et le

degré de développement de l'esprit ne se mesure pas moins aux

résultats auxquels on arrive sous ce rapport, qu'à la faculté de

concentrer son attention sur les idées soit singulières, soit géné
rales. Les concepts du distinct et de l'individuel sont eles con

cepts relatifs et, sous ce rapport, nos représentations peuvent
parcourir toute une échelle. Celles des enfants et eles hommes

primitifs ont souvent un caractère abstrait, vague et général, car

ils ne perçoivent ni ne fixent avec sûreté les nuances et les diffé
rences inelividuelles. Leur attention n'est pas encore excitée par
toutes les faces et toutes les propriétés des choses perçues. Une

image absolument individuelle et concrète supposerait que l'ana-
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lyse a été achevée, et l'attention expressément dirigée sur tous

les détails. Au début, ce sont seulement des faces particulières et

isolées des objets que l'on perçoit et retient. De là aussi les

nombreuses déceptions que la conscience primitive, qui tend,

dans sa précipitation, à prêter une réalité à toutes ses représen
tations, éprouve parce qu'elle conclut de l'accord sur un certain

point à une identité complète.Par exemple, l'enfant appelle tout

homme adulte son père. Beaucoup des bonnes saillies et des

observations piquantes que font parfois les enfants tiennent au

caractère abstrait et simpliste deleurs idées. Dans la zoologie
primiti ve, la baleine est rangée parmi les POiSSOIís, la chauve

souris parmi les oiseaux. Les Indiens appellent le fer « pierre
noire » et le cuivre « pierre rouge ». Le Hottentot appelle le

chariot du voyageur européen « la grosse bête .de l'homme

blanc ». - Nos idées provisoires d'une chose ont aussi d'ordi

naire un caractère vague, elles sont seulement esquissées dans

leurs traits les plus généraux. On a cité avec raison, sous ce rap

port, les idées que nous avons des objets ou des événements à

propos desquels nous posons des questions ou que nous cher

chons, et, d'une manière générale, toutes les idées qui expriment
une tendance dont le sens général est indiqué, bien que la forme

exacte du but Íle soit pas donnée". Il faut y rattacher encore

cette remarque déjà faite par LEIBNIZ, que les racines primitives
du langage ont d'abord un sens général et indéterminé, lequel ne

se précise et ne se différencie que peu à peu 2. Cette évolution de

l'abstrait et du général vers le concret et l'individuel s'observe

aussi dans l'imagination créatrice, car l'individualisation appro
fondie des formes représentées n'apparaît que très tardivement 3.

Cependan t une grande et naïve confiance dans les idées une

fois formées amène une exaqeration des différences aussi bien

que des ressemblances. Par exemple, un enfant qui avait appris

I W. JAMES dans le Mind, january, 1884, p. 15, et aussi dans les Princi

ples of Psychol., I, pp. 249-55. - Cf. R. ·WAHLE. Zur-Pspcholoqie de?' Fraqe
(Zeitschrift íür Psychol. und Physiol. der Sinnesorgane, 1890). - Voy.
aussi mon travail : ( Ueber Wiedere¡'lcennen » (Viel'teljahrssch. für wiss.

Philosophic, XIV), p. 171 sqq.
2 LEIBNIZ. Op. philos. éd. Erdmann, p. 297. - MAX MÜLLEl1. Nouvelles

leçons sur la science du langage, trad. Harris et Perrot, I, pp. 8t-83. - RI

BOT. L'évolution eles idées générales. Paris '1897, p. 88 sqq.
3 Voir, en ce qui touche l'art grec, JULIUS LANGE: Billedkunslens Prems

tilling af Menneskeskiklcelsen i elens âldste Periode (Videnskabernes Sels

kabs Skrifter, 5 Rükke). Copenhague, 1892, p. 172 sqq:
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ses lettres, voyant un livre imprimé sur deux colonnes .. l'une de

grec, l'autre de latin, disait de la première que, « c'était du

grec » et de la seconde que « c'était de l'écriture '
». Il était inca

pable d'élargir son idée générale de l'écriture. De même, beau

coup de peuples ont considéré leur langage comme le seul véri

table; les langues des peuples étrangers leur paraissaient comme

un murmure ou un bégaiement, comme un balbutiement
d'enfants, ou des cris d'animaux. Le mot Barbares, qui chez
les Grecs désignait tous les non-Hellènes, signifie proprement:
ceux qui ont un langage rude et inarticulé. On a trouvé des

expressions et des idées analogues chez les anciens Hindous, les

Hébreux, les Egyptiens et les Arabes; il n'est pas jusqu'à la

peuplade des Herero (une des branches cafres de l'Afrique du

Sud) qui ne se considère comme la seule qui parle, tous les autres ......

peuples ne faisant que balbutier. C'est seulement lorsqu'ils appri
rent à connaitre les « Barbares» de plus près, que les Grecs décou
vrirent ( suivant l'expression même de STRABON) « qu'il n'y avait

pas chez eux manque d'organes, mais bien de propriete dans
les termes » 2. Il en fut de même pour l'idée d' « état», mot que
les Grecs se refusaient à appliquer aux sociétés barbares. - Les
Grecs attribuaient plus facilement aux autres nations leurs

propres dieux; pourtant les premiers chrétiens Jurent appelés
des athées (¿¿6eol), nom qui servit plus d'une fois dans la suite à

désigner ceux dont l'idée de Dieu s'écartait de l'idée commune.
- Les langues des Indiens renferment très peu de termes abs
traits. Par exemple ils n'ont aucune expression pour désigner
l' « arbre » ou le « chêne », mais ils possèdent différents mols

pour les diverses espèces de chêne; ils n'ont aucune expression
pour désigner la « pêche », en revanche, ils en possèdent plu
sieurs pour les différentes sortes de pêche 3. Combien n'a-t-il pas
fallu lutter contre d'étroits préjugés, jusqu'à ce que l'idée ait pu
se fairejour que la terre est une planète etle soleil une étoilefixe!

L'évolution de nos représentations consiste donc aussi bien
dans un travail de généralisation que de spécialisation, et, sous

les deux rapports, elle peut avoir de grands obstacles à vaincre.

I EGGEH. Obsercations et reflexions SU1' le développement de l'intelligence
et du langage chez les enfants. Paris, 18ï9, p. 32.

� L. GE-IGETI. Ursprunq und Entunckelunç de?' mensch lichen Sprache und,
Vernunft; I, p. 300, sqer.

:: TH. \VAlTZ. Die Indianer No rdamerikas. Leipzig, 1865, p. 8.
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A l'origine, généralisation et spécialisation n'ont lieu qu'acci
dentellement et pas d'une manière suivie. Le progrès intellectuel

consiste aussi bien à former des représentations assez concrètes

pour qu'aucune propriété spéciale ne soit omise. que des repré
sentations assez abstraites pour permettre d'exprimer les points
de vue généraux et communs. Dans la généralisation, c'est sur

tout l'association par ressemblance, dans l'individualisation,
l'association par contiguité qui interviennent.

'10. Le langage et les représentations. -Mais pour que l'atten
tion puisse fixer d'une façon claire et précise les propriétés et les
caractères par lesquels les perceptions et les phénomènes se res

semblent entre eux, sans glisser dans les particularités, elle a

besoin d'un point d'appui. Nous ne pouvons pas nous représen
ter les éléments « communs » à l'état isolé, mais nous pouvons
les exprimer par des signes qui serviront uniquement à désigner
ce qui constitue la ressemblance de plusieurs perceptions ou

phénomènes entre eux. Nous avons vu (V, B, 8, b, III) que la

parole est un moyen de communication qui apparaît dans la
vie comme le produit de mouvements spontanés. Mais, par
suite de l'association qui peut unir le mot à certaines parties ou

propriétés déterminées des phéncmènes, celles-ci deviennent

plus faciles à séparer des autres aspects de ces mêmes phéno
mènes, et la parole devient ainsi un instrument de la pensée. Si
l'association entre le signe et la représentation devient si solide,
c'est surtout parce que les hommes vivent en société et éprouvent
le besoin de se communiquer leurs pensées. Mais cette associa
tion devient à son tour un point d'appui pour la vie intellec
tuelle : celle-ci s'affranchit davantage des exemples particuliers,
puisqu'elle possède dans le signe un succédané de toute une

série de représentations. De plus, comme la production de

l'exemple concret exige plus de temps que celle du simple signe,
c'est encore un avantage au point de vue de la rapidité de penser
par signes plutôt que par exemples. Puis, comme le langage ne.
peut se développer que dans une société, il en est de même de
la pensée supérieure; en ce sens, la pensée est un produit social.

Les fonctions primitives de la connaissance, la sensation et
la perception, n'ont pas besoin d'un signe spécial. L'image
souvenir peut déjà avoir besoin du mot, si elle n'est pas abso
lument fraîche et vive. Plus le souvenir et la repr�sentation
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nous offrent le réel sous des couleurs neuves, et. se rap

prochent ainsi de l'intuition, moins aussi ils dépendent
du mot. C'est ce qu'on peut voir par le fait, cité plus haut

(V, B, 7, b), que dans les lésions de la parole disparaissent
d'abord les mots désignant les phénomènes concrets, par

exemple les noms des personnes, tandis que les termes qui
expriment les rapports abstraits et généraux se conservent plus
longtemps. On explique ce fait en disant que les termes ser

vant à désigner les abstractions sont bien plus souvent employés
et, par suite, ont contracté avec la chose signifiée une liaison

plus solide que ceux qui expriment les phénomènes concrets,

car pour les représentations incolores, et surtout pour les

idées soit individuelles, soit générales, le secours du mot est

indispensable. Chez certaines gens, la pensée est à ce point urî

langage intérieur qu'une méditation assidue les échauffe. C'est

pourquoi l'on a appelé la pensée « un processus verbal imper
ceptible ayant lieu dans les parties centrales » et qui serait

au langage réel dans le même rapport que la volonté est au

mouvement réel '. Mais cela ne peut se dire que des personnes
dont les images verbales consistent en images kinesthésiques 2.

Chez d'autres, les images verbales sont surtout auditives OLl

visuelles, c'est-à-dire des reproductions de mots entendus ou

vus. Pourtant, chez tout hom me, une innervation plus ou moins

forte des muscles de la voix coïncide facilement avec une repré
sen tation vive et concentrée 3.

Qu'un certain développement mental soit possible sans le

secours du langage, c'est ce que montrent les premières années

de l'enfan t, pendant lesquelles celui-ci fait souvent une impor
tante série de perceptions, d'expériences et de raisonnements,

sans posséder de langage.proprement dit. PREYER surtout (dans
les chapitres XVI et XXIII de son ouvrage, L'Ame de l'enfant)
a soutenu avec beaucoup de force l'indépendance du déve

loppement intellectuel à l'égard du langage. Le langa.ge de

I L. GEIGER. Op. cit ., I, p. 58.
.

" STRICKER (Studien ûber die Spmchvol'stellungen. Wien, 1880, pp. 20,

33) paraît admettre que les images verbales de tous les hommes sont

essen tiellement kinesthésiques.
� Si par exemple on penso fortement un nombre, on pourra dlfflcilement

s'empêcher de le murmurer tout bas. C'est peut-être ainsi qu'il faut expliquer
ce qu'on désigne sous le nom de « lecture des pensées ». Cf. F. C. C. HANSEN

et ALFR. LEHiIIA.NN. Ueber urnoillkûrliclies Flüstern: (Wundts Sludien XI).
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.l'enfant se développe involontairement, à Ia fois par le babillage
spontané, par l'expression des sentiments et par l'imitation.
Pendant les premières années, il a son langage propre, com

posé d'emprunts faits à ces trois sources. L'intérêt particulier
que l'enfant trouve aux sons qu'il produit vient de plus en plus
de ce qu'ils lui permettent de se relier aux autres êtres. Les
sons. ne l'intéressent pas seulement comme expressions de ses
besoins physiques, mais aussi comme moyens de communica
tion. Il en est ici de l'enfant comme de la sourde-muette Laura
Bridgman (voir m, 8 b). Le langage primitif et imparfait de
l'enfant cède peu à peu à l'influence du langage qu'on parle
autour de lui, et qu'il cherche à imiter: opération qu'on retarde
souvent en employant pour parler à l'enfant son propre langage.C'est seulement quand ;le rôle du langage comme moyen de
communication est devenu prépondérant, qu'il devientà la fois
un moyen de former et de développer les pensées.

C'est surtout dans l'idée générale que le rôle du mot devient
important. Car, à vrai dire, la clarté sensible fait ici complète
ment défaut, et le besoin d'une intuition sensible enveloppe
déjà par lui-même un dang.er, car il peut nous amener à con

fondr-e le particulier et le général, puisque toute image et tout
exemple, en dehors de J'élément commun, renferme aussi ce qui
est proprement individuel. C'est seulement grâce au mot qu'on
peut échapper à la confusion. Le mot est en quelque sorte une

compensation de l'impossibilité où l'on se trouve d'avoir une

intuition spéciale des qualités communes en elles-mêmes. Plus
la pensée s'éloigne de l'expérience et de l'intuition, plus elle
emploie les mots ou les signes à la place des exemples.

11. L'association des idées et la pensée. - Si l'on prend le '

mot « penser » dans son sens le plus large, il désigne tous les
actes de la conscience. C'est en ce sens qu'il est souvent prisdans la vie de chaque jour, et que DESCARTES l'employait lui
même quand il disait: je pense donc je suis i. Nous avons vu

également, dans ce qui précède, qu'il est impossible de séparer
par des limites précises la perception sensible et Ia pensée, puis-

1 Voici son explication (Les p1'incipes de la philos., I, 9). « Par le motde penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que noúsl'apercevons immédiatement par nous-mêmes; c'est pourquoi non seulement entendre, vòuloir. imaginer, mais aussi sentir, est la même choseici que penser. » .

HiÍfI'OiNG. - Psychologic, 2" édition, 15
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que toute sensation nous a paru être une perception de la dif

férence, un discernement (pensée élémentaire, V, A. !)), et puis

que la reconnaissance est l'effet d'une ressemblance entre le

donné actuel et une expérience antérieure (pensée impliquée

V, B. 1, 3). L'association, elle aussi, peut être appelée pensée, à

cause de la liaison qu'elle réalise entre des représentations diffé

rentes, en se fondant surune reconnaissance plus ou moins cons

ciente (V, B. 8 c) ; on pourrait l'appeler une pensée associative.

Si nous cherchons une définition générale de la pensée, nous

pouvons dire: penser c'est comparer, c'est trouver de la diver

sité ou de la ressemblance. La perception de la diversité est

une fonction plus primitive que celle de la ressemblance. -

Considere du point de vue physiologique, l'acte de penser se

rattache étroitement au rôle important que jouent, dans le fonc

tionnement du cerveau, la différence et l'opposition, l'exercice

et la dépense spontanée de l'énergie (Cf. l'explication physiolo

gique que nous avons donnée de la loi de -relation dans le

domaine de la sensation; celle de la reconnaissance, de l'asso

ciation par contiguïté et par ressemblance.) Consideré du point

de vue psychologique, il se relie étroitement à la nature géné

rale de la conscience (II, D) : la -synthèse suppose aussi bien

l'unité que la multiplicité: la perception de la ressemblance

exprime l'unité de la conscience pendant qu'elle passe à de

nouveaux états, tandis que la perception de la diversité fait

ressortir la multiplicité de son contenu et de ses états.

Si nous cherchons maintenant à distinguer de ces formes

vagues et élémentaires de la pensée la pensee proprement dite

ou logique, nous Íle pourrons le faire qu'en attribuant une im

portance particulière à l'élément d'activité qui se trouve déjà

'dans ces formes inférieures et que, dans ce qui précède, nous

avons appelé l'attention (V, A, 7 ; B, 8 b; 9 a). Mais elle appa

raît surtout au grand jour quand la comparaison, au lieu de se

faire spontanément, est voulue, c'est-à-dire quand, avant la

comparaison, nous avons 1,111e idée de ce que nous cherchons;

en d'autres termes, quand nous nous sommes pose un certain

problème, dont la solution nous interesse. Nous souhaitons

alors que les idées ne se lient pas comme elles le feraient d'elles

mêmes, mais bien de manière à nous fournir une réponse à une

question déterminée. Dans la pensée proprement dite, nous par

tons d'une chose connue pour déterminer quelque chose d'en-
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core inconnu et, pour cela, nous sommes obligés de savoir quel
que chose des relations de l'inconnu avec le connu. Quand par
exemple nous cherchons une représentation dans notre
mémoire, nous savons avec quelles autres elle se trouve asso

ciée, et en insistant fortement sur celles-ci, nous pourrons pro
voquer le retour de celle que nous cherchons. De même

/lorsque nous cherchons les moyens de réaliser une fin donnée;
nous connaissons la fin; il s'agit de trouver quelque chose qui
soit avec elle dans un rapport de cause à effet. La manière la
plus parfaite dont on puisse formuler- le rapport du connu à
l'inconnu consiste à mettre un problème en équations. Dans
toute pensée il s'agit avant tout de poser la question d'une
manière nette et précise.

La pensée logique a en partie un caractère critique: 'elle
examine, mesure et précise le rapport de ressemblance qui est
toujours la condition dernière de l'association des idées, con
dition toutefois avec laquelle l'activité involontaire de la cons
cience en prend plus à son aise. Mais la pensée ne se contente
pas d'examiner les associations données; elle cherche encore à
leur en substituer de nouvelles qui s'accordent mieux avec

l'expérience, Elle pose une mesure et rejette toutes les associa
tions, jusqu'à ce qu'elle en trouve une qui la satisfasse. Ce choix
repose, comme tout choix, sur une association par ressemblance
ou une comparaison: ce qu'on choisit, c'est ce qui répond le plus
exactement et le plus complètement aux conditions du modèle.

La pensée proprement dite ne dispose d'aucun moyen et
d'aucune forme qui ne soient déjà apparus et qui n'aient déjà
été appliqués dans le cours involontaire de nos représentations.
La différence n'est qu'une différence de degré, et dépend de
l'exactitude avec laquelle le rapport de ressemblance est saisi.
Cette circonstance que l'association est l'objet d'un intérèt
spécial et d'un choix conscient ne saurait en changer les lois. La
pensée proprement dite ne saurait pas plus s'affranchir de ces
lois que nous ne pouvons, par aucune machine artificielle, sus

pendre le cours des lois de la nature extérieure . Mais nous

pouvons faire servir à nos fins les lois psychologiques tout aussi
bien que les lois physiques 1.

.

t Cf. Ueber Wiedere?'lcennen (Vierteljahrsschr.ft für wiss. Phil., XIY),pp. 199-205. - On trouve une conception analogue du rapport de Ia pensée logique aux opérations íntellectuelles plus simples chez TELESIO (GeselL
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La pensée, comme toute autre fonction, demande de l'ez.ercsce.

Avant que cet exercice soit acquis, il ya souvent une résistance

à vaincre, et dans l'effort que cela exige apparaît distincte

ment un facteur volitionnel. Il faut qu'on fixe les yeux sur le

principe qu'on veut appliquer ou le modèle qu'on veut imiter,

comme sur une idée directrice (un centre d'association). Quand

un penseur exercé s'abandonne au cours de ses pensées, la con

centration de l'attention n'est pas moindre. seulement l'élément
volontaire est ici plus caché, car son énergie ne fait qu'une

avec celle du cours habituel des idées. Ce n'est que lorsque

apparaissent des difficultés ou des obstacles qu'il se manifeste

de nouveau plus nettement.

C'est l'affaire de la logique, non de la psychologie, d'établir

un critérium pour les associations d'idées et de trouver les

règles qui dérivent de ce critérium relativement à celles qui

doivent être considérées comme bonnes. La logique est une

science artificielle, la psychologie une science naturelle (voir

I, 9). Mais l'art naît de la nature et en est une continuation. Il

y a d'ailleurs aussi un intérêt psychologique à constater que le

critérium des associations légitimes n'est rien de plus qu'une

expression idéale de ce qui se manifeste plus ou moins claire

ment dans toute association inoolontaire. J..Ja logique mesure en

effet chaque association d'idées d'après le degré auquel elle sa

tisfait au principe d'identité, c'est-à-dire auquel elle remplit cette

condition que chaque représentation, quels que soient le lieu et

le temps oùjel'emploie, gardetoujoursle même contenu (A=A).

Ce principe correspond à la reconnaissance, qui est impliquée

dans toute association (V, B, 8 c). L'importance de ce principe

apparaît dans la théorie logique du concept, du jugement et

du raisonnement: nous formons un concept, lorsque nous dé

terminons le contenu d'une représentation de telle sorte qu'il
reste identique à lui-même, en quelque point de la vie intellec

tuelle qu'il apparaisse; nous formons un juqernent quand noús

joignons ensemble deux concepts, à cause d'un rapport d'iden

tité entre leurs contenus; et nous faisons un raisonnement,

quand, au moyen d'une substitution (c'est-à-dire en posant un

concept à la place d'un autre, identique au premier), nous joi-

de?' neue'l'en Philos., I, p. 108) et de nos jours chez BTNET (La psychologie
du raisonnement; 20 éd., Paris, 1896) et H. GO;\fPERZ (Die Psychologie dey

logischen Grundthatsachen, Leipzig et Vienne, 1897).



V. - B. 12. PSYCHOLOGIE DE LA CONNAIS�ANCB 229

gnons ensemble deux concepts dont la liaison nous était jusque
là inconnue (par exemple A = B, or B = C, donc A = C) 1.

Au début, nous n'obtenons pas toutes nos opinions et tous
nos jugements par le moyen de Ia pensée proprement dite.
C'est souvent, au contraire, le cours spontané de nos représen
tations qui paraît être en nous l'élément véritablement fécond.
Nos idées se meuvent souvent par sauts, elles se lient instincti
vement, ou encore au moyen de rapprochements imaginés, et

néanmoins nous pouvons acquérir ainsi des jugements qui
seront démontrables après coup. La voie par laquelle nous

âécouorons tout d' abord une proposition est rarement celle

par laquelle on la démontre. Notre précipitation native (cf. V,
B, 4). nous conduit à imaginer des conceptions, que nous exa

minons ensuite. C'est à la pensée proprement dite qu'il appar-:
tient de faire cet examen, mais il a lieu, comme l' enseigne la

'logique, en prenant comme critérium le rapport de similitude
idéale (l'identité logique). Le cours spontané de nos représen
tations est ainsi contrôlé et corrigé par un principe qu'il suit

déjà, quoique sans exactitude ni rigueur. Toute connaissance

repose sur la mesure du degré de ressemblance ou de différence
de nos représentations entre elles. Seulement, la connaissance

scientifique entreprend cette mesure avec plus de conscience et
avec une exactitude plus grande que la pensée irréfléchie.

12. Formation d'images individuelles libres (Imagination).
L'imagination 2

a la même racine que la' pensée, mais son

développement a lieu dans une autre direction.
Pour comprendre ce développement, il faut bien se rappeler

que l'image individuelle est, elle aussi, de nature complexe,
qu'elle est un produit de l'association (V, B, 9). Il en résulte

qu'ici encore les mêmes éléments peuvent être rattachés diffé
remment et entrer dans d'autres combinaisons. Quand bien
même il y aurait seulement quelques éléments de changés,
l'image peut prendre un autre aspect. C'est ce qui arrive plus

i Sur l'importance de l'identité en logique, voir ma Logique formelle,
� Au sens largn, l'imagination est la même chose que la faculté de for

mer des représentations: ce sens est le premier en date (grec). Si nous le
.conservions, alors toute la théorie de la mémoire et de la représentation
serait aussi une théorie de l'imagination. - Au sens étroit, l'imagination
est la faculté de crëer de nouvelles représentations concrètes, et c'est le
sens que nous adoptons ici.
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ou moins dans tous nos souvenirs. Certains traits s'effacent
et sont remplacés par d'autres, sans que nous le remarquions.
C'est justement quand nous fixons avec assurance les traits

essentiels, qu'une transposition et un changement de ce genre
peuvent avoir lieu dans les traits secondaires, sans éveiller

l'attention} si nous n'avons aucune occasion de comparer
l'image-souvenir avec la perception. Le rêve, aussi bien le
rêve proprement dit que la rêverie, va souvent encore plus
loin; il transforme les éléments dominants et déterminants d'une

représentation singulière, et est ainsi capable de produire des

images de personnes, d'objets ou d'événements qui ne se sont

jamais présentés dans notre expérience. Nous pouvons rêver
de personnes qui se présentent sous nos yeux de manière par
faitement claire et vivante, sans que cependant nous les ayons
jamais vues.

Cette faculté de libre combinaison, nous nous en servons

tous lesjours, quand nous nous efforçons d'approfondir un sujet
que nous ne dominons pas complètement. Lorsque nous com

prenons une allusion, nous ne faisons que compléter, de
manière à en faire un tout, les éléments épars qu'on nous four
nit. Celui qui invente une nouvelle machine prend des éléments
donnés dont il connaît la loi d'action et les combine en un sys
tème dont l'équivalent exact n'existe pas 'dans l'expérience.
Celui qui fait une découverte scientifique fouille également en

tous sells parmi les éléments des expériences, et examine leurs
combinaisons possibles, afin de trouver celle qui- s'accordera le

mieux avec les autres expériences. Pendant tout ce temps, il se

forme dans sa conscience une série d'images individuelles qui
sont successivement rejetées, jusqu'à ce que se présente celle

qui groupe et ordonne de la meilleure façon les éléments
donnés. Ce qu'il y a de merveilleux dans le génie scientifique,
c'est la liberté d'esprit avec laquelle il est/capable de s'abstraire
de l'expérience et de se représenter les diverses combinaisons
possibles, avec toutes leurs conséquences, pour découvrir par
ce-moyen une vérité nouvelle qui n'est pas directement acces

sible à notre expérience. [KEPLER faisait ressortir cette liberté

d'esprit comme un des traits les plus remarquables du génie de
COPERNIC i.

f Copernicus vir maximo ingenio, et, quod in' hoc exercitio magni
momenti est, anim� libero. (REUSCHLE. Kepler und die Astronomie. Frank-

I
L

�
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La liberté, que l'imagination scientifique suppose à l'égard du

donné, n'apparaît pas seulement dans les combinaisons nou

velles, mais encore dans la faculté de découvrir des identites,
de retrouver les mêmes rapports fondamentaux sous des con-

� ditions très différentes ou très embrouillées. Si, comme on le

raconte, la chute d'une pomme suggéra à Newton ·l'idée que la

gravitation était la loi fondamentale du système planétaire,
c'est parce qu'il avait une imagination extraordinairement puis
sante. C'est l'association par ressemblance qui intervient dans

la découverte des identités; dans les nouvelles combinaisons

d'éléments antérieurement connus, c'est l'association par co n

tiguïté. Mais dans chaque cas spécial, ces deux sortes d'associa

tion agissent ensemble.

Tant que l'imagination est au service de la connaissance

scientifique, elle n'est qu'un détour que prend l'intelligence
pour former une image individuelle, lorsque la perception
immédiate ne nous en fournit pas. La représentation obten ue

peut, au point de vue scientifique, n'être qu'une hypothèse qui
doit sans cesse être de nouveau confrontée avec les perceptions.
Mais il ya encore un autre emploi de la combinaison libre, où

un tel retour à l'expérience est impossible, et dont le but est

même une création indépendante et nou velle, du même genre

que celle qui a lieu involontairement dans le rêve. L'imagina
tion artistique diffère de l'imagination du savant en ce

qu'elle n'a pas, comme celleci
, pour fin ultime de s'ac

corder avec certaines expériences dëterminëes, mais qu'elle
atteint au contraire son but par la création d'une' forme con

crète et individuelle, sans qu'il importe d'ailleurs qu'il y en ait

ou non de complètement semblable dans la réalité; ce qui dans

la science n'est qu'un moyen devient pour l'art une fin; les

créations de celui-ci doivent porter sans doute l'empreinte du

réel, mais elles n'ont pas besoin de coïncider avec aucune

réalité particulière.
La naturepsychologl:que de l'imagination artistique dépend,

en chaque cas, à la fois du âeçré de conscience et de volonté

avec lequel elle travaille, du genre d'association qui y

furt, 187-1, p. H9.) Sur la nécessité de la liberté et de la mobilité d'esprit
pour la fondation de la conception moderne du monde, laquelle rompait
en. visière à cc que paraissait montrer la perception sensible, voir Ges

chichte del' neueren Philos., I, p. 100 sqq.
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demine, et enfin de son rapport aux perceptions réelles,
a. En ce qui concerne le degré de conscience réfléchie avec

lequel l'imagination travaille .. on peut distinguer trois formes.
- Elle peut agir presque sans conscience et sans volonté, de
manière à se rapprocher de Ja nature du rève. Les éléments
de nos imaginations se groupent en grande partie sous le
seuil de la conscience, en sorte que l'image est déjà esquissée
dans ses grands traits, quand elle surgit brusquement dans.
la conscience, comme le résultat conscient d'une opération
inconsciente (cf. III). GOETHE raconte que « pendant plusieurs.
années, son talent créateur ne l'abandonna pas un instant» ;
ce talent agissait donc en lui 'sans exiger son application
réfléchie. Il nous dit lui-même, à propos de son roman de
Werther : Ci. Comme j'avais écrit cet opuscule à peu près
inconsciemment, à la manière d'un' sornn arnbule, je m'en
étonnai moi-même, quand je le parcourus. » Dans la pièce qui
sert d'introduction à ses « Roskilde Rim », le célébre poète,
danois GRUNDTVIG s'exprime ainsi : » J'ai chanté des - chooses

. que je n'ai jamais connues. » Cette action de l'imagination,
par laquelle onaccomplit une œuvre qui satisfait aux exigences
de l'idéal, sans qu'on se la soit consciemment proposée comme.

but, porte le caractère de l'instinct (IV, 4). - Nous faisons un

pas de plus vers une création de l'imagination orientée vers un

but, avec l'improvisation, où un motif donné et le mouve
ment qu'il excite dans toute la vie intellectuelle et affective.
donnent le branle à une combinaison nouvelle . .Mme de STAEL',
dans Corinne, compare excellemment l'improvisation à une

. conversation animée: une fois la glace rompue, une réplique
en amène une autre, et ainsi de suite. Dans le passage où elle.
décrit l'improvisation de Corinne, l'influence des motifs et des.

dispositions du moment est clairement indiquée. Corinne ayant
commencé par célébrer « la gloire et le bonheur de l'Italie »,;
thème fourni par les auditeurs, est amenée par l'expression de
tristesse du visage d'un assistant à prendre un ton plus grave
et « à parler du bonheur avec moins d'assurance ». Dans l'im

provisation, on a, par suite dumotiffourni, une idée du but que
l'imagination doit atteindre. Mais ce but doit être atteint de
suite, sans qu'on ait le temps de réfléchir, à proprement parier,
au chemin et au moyen qu'on doit prendre. Ce procédé de l'ima-,
gination rappelle l'acte impulsif, où une .idée est donnée du
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but, sans que les moyens deTatteindre aient besoin d'être cons

dents. - Enfin, l'action de l'imagination artistique peut avoir
une certaine ressemblance avec la recherche scientifique de la

solution. d'un problème. A la création instinctive' qui ignore ce

qu'elle fait, aussi bien qu'au libre déploiement des images qui
naissent des dispositions du moment, s'oppose le travail éner

gique qui consiste à donner une forme nouvelle à une matière

qui résiste. Ce travail a le caractère d'une volition réfléchie,
puisque la conscience examine avec soin et le but et les moyens.
Le poète ne souffre pas plus que le savant la contradiction et le

manque de lien. Mais, pour le poète, la plus grande contradiction
consiste à ce que les éléments ne s'arrangent pas en une forme
individuelle. Tout homme reçoit des impressions, éprouve des

sentiments; mais qu'ils puissent servir de pierres pour bâtir un

nouvclédiflce, c'est ce qui n'est évident que pour un petit
nombre. La plupart laissent chacun des phénomènes qu'ils
éprouvent tel quel. L'imagination du poète, au contraire, en

continue l'élaboration, jusqu'à ce qu'ils se disposent en une

image individuelle, et alors seulement il se sent libre et tran

quille.
b. L'imagination agit comme faculté libre de combinaison au.

moyen de l'association par contiçuite, quand elle relie des élé
ments qui par nature se rattachent ou peuvent se rattacher à

l'espace et au temps. La force et la vivacité de l'imagination
dépendent (en dehors du pouvoir de présenter chaque élément

particulier avec force) de la faculté de former des images par
faites .et achevées dans tous les détails. Les. hommes à imagi
nation pauvre ne donnent pas à leurs représentations un

caractère ainsi nettement marqué, mais ils les laissent sous

une forme plus ou moins indécise (comme sont les idées provi
soires dont nous avons padé au § 9). Ou bien, s'ils forment des

images à caractère net et indi viduel, elles prendron t une forme
fixe et immuable, tandis que l'imagination artistique est tou:

jours capable d'extraire les éléments de leurs combinaisons

primitives, pour les faire entrer dans de nouvelles, et pour en

fairelss parties de nouvelles images individuelles.

Pourtánt" l'imagination artistique (et surtout poétique) ne

se manifeste pas moins par l'énergie de l'association par res

semblance. La plus faible indication, le moindre fait suffisent
à évoquer l'image des plus grands événements, et ce fait
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qu'elle découvre dans les moindres événements les grandes lois

qui les régissent, donne à l'imagination poétique un certain air
de famille avec l'imagination scientifique. L'imagination artis

tique (et surtout poétique) n'est pas seulement caractérisée par
une complète individualisation des images mais par la liberté
et la hardiesse avec laquelle elle passe d'une sphère d'idées à
une autre.

Quant à l'association de la partie au tout, elle agit surtout
dans la forme instinctive de l'imagination, où des' images
d'ensembles considérables surgissent brusquement à la moindre
occasion.

Mais quelle que soit la forme d'association qui prédomine, la
vive association qui est le propre de l'imagination tient cer

tainement à ce fait qu'une énergie considérable cherche une

issue. La dépense de cette énergie implique déjà en partie
qu'une image qui surgit soit achevée dans tous ses détails, et
douée de tous les traits et de toutes les nuances spéciales que
peut présenter une expérience réelle. Ici c'est principalement
l'association par contiguïté qui agit. Mais quand l'intérêt et
l'attention ont été préalablement concentrés sur un certain
objet, l'image de celui-ci finit souvent par ne plus être mainte
nue que parce que l'imagination l'enveloppe en quelque sorte au

milieu de nouvelles représentations semblables, qui sont alors
achevées chacune pour elle-même, au moyen de l'association
par contiguïté (V, B, 8 c). Les comparaisons d'Homère en sont
des exemples typiques.

c. La forme la plus simple de l'imagination artistique est
l'imitation de la nature et, en un certain sens, elle ne la dépasse'
jamais. Bien saisir et bien rendre le réel dans toute sa richesse
et son individualité est une tâche considérable. Cette dépendance
relativement à l'expérience constitue la part de réalisme conte
nue dans tout art et elle se manifeste tantôt comme une étude
froide et impartiale du donné, tantôt comme une curiosité
sympathique et désireuse de le hien comprendre. Sans cette

part de réalisme, l'art flotte dans le vide.

L'image individuelle et concrète, qui n'est pour le penseur
qu'un exemple ou un symbole, qui souvent même le trouble,
est pour l'artiste l'essentiel. Mais aucun d'eux ne laisse le donné
tel qu'il était. L'art se distingue d'une simple copie ou d'une
simple doublure de la réalité, en ce qu'il porte la marque de
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l'esprit dont il est l'œuvre. Cette marque ne consiste pas en ce

que la personnalité de l'artiste se révèle immédiatement au

spectateur, mais en ce que l'artiste a fait, consciemment ou non,

un certain choix de ce qu'il veut rendre et de la manière dont

il veut le rendre. Nous voyons poindre ici, tout comme dans la

psychologie de la pensée, l'élément volontaire. Et pas plus
qu'alors élément volontaire n'est ici synonyme d'élément

voulu. C'est une expression pour .désigner I'effort orienté par

un sentiment dominant et par lequel 'l'artiste est amené à son

œuvre. Et il ne s'agit pas seulement ici de ce que l'artiste a

éprouvé dans sa vie, mais encore de la manière dont il l'a

éprouvé, des dispositions affectives originelles qu'il a apportées
et du développement qu'elles 'ont pris sous l'influence des cir

constances. C'est de tout cela que résulte la tonalité propre,
le cachet personnel que ses œuvres recevront, qu'il re veuille

ou non.

Dans ce choix de la matière et de la mise en œuvre consiste
la part d'idéalisme également contenue dans tout art, et dont
le réalisme proprement dit ne peut s'affranchir qu'en appa
rence. C'est là le côté ouvert de l'art, par lequel il se relie
aux autres manifestations de la vie mentale. Cet élément subjec
tif ou idéaliste tient à ce que l'artiste, par suite de sa propre vie

affective, aperçoit bien des choses que les autres ne voient pas. Il

n'est pas en contradiction avec l'élément réaliste, mais peut au

contraire avoir justement pour effet de nous faire saisir le donné

dans toute son originalité. Il peut renfermer néanmoins le

germe d'une idéalisation des faits donnés. GOETHE trouvait ses

tendances poétiques très bien caractérisées lorsqu'on disait de

lui qu'il cherchait à donner une forme poétique au réel. La

forme poétique s'obtient soit en mettant certains traits plus en

relief, soit en les associant d'une autre manière qu'ils ne le sont

en réalité. Ce que nous présente la nature ne satisfait pas tou

jours en effet notre besoin d'avoir des images absolument indi

viduelles et caractéristiques; l'imagination - en tant que faculté

créatrice d'images concrètes nouvelles - travaille alors; con

formément à són essence, à individualism' et à caractériser
d'une manière plus parfaite; elle conlinue ainsi une évolution

qui s'aperçoit déjà dans la nature, mais qui n'y est jamais
achevée. L'imagination dépasse l'expérience, en nous donnant
des images complètement finies là où l'expérience ne nous
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présente que des fragments, et en formant ses images d'après
des indications fournies par la nature elle-même. C'est ainsi

que la sculpture des Grecs accentua davantage la subordi

nation des organes purement végétatifs (de la nutrition et de

la reproduction) aux organes supérieurs des systèmes ner

veux et musculaire (ceux de la pensée et de l'action), subor

dination qui s'aperçoit déjà dans la nature, lorsque l'on. corn

pare les formes animales supérieures aux inférieures, e.t les ..

animaux aux plantes. Pour exécuter son idéal de la forme

humaine, le sculpteur grec ne pouvait se servir d'aucun modèle

tel quel. « L'homme même le mieux développé présente des

imperfections, et l'art ne regardait nullement comme sa tâche
de les rendre. Elle mettait la dernière main à la plastique de la .

vie» 1. L'art continue, en ce qui concerne la création de formes

individuelles, ce que la nature a commencé, et c'est en cela que
consiste la saine idéalisation. L'imagination artistique affranchit
la force 'qui, dans la nature, est souvent gênée par toutes sortes

d'obstacles.

C. - IDÉES DE TEMPS ET D'ESPACE

(. Conditions de la représentation du temps. - 2. Son développement. -

3. Son caractère symbolique. - 4. Appréciation du temps. - 5. Lü.

forme de l'espace est-elle primitive? - 6. La perception de Ia distance

est-elle primitive? - 7. a. La perception de la surface est-elle primi
tive ? b. Excitations simultanées; c. Signes locaux. - 8. Théories nati

viste et génétique. - 9. Base organique de l'intuition d'espace. - '10.

L'idée d'espace.

L Conditions de la représentation du temps. - Déjà dans la

description provisoire que nous avons donnée des caractères de

la vie consciente, nous avons dit que les phénomènes psy

chiques se manifestaient sous la forme du temps. Changement,
transition, variation - et continuité interne durant toute varia

tion - tels étaient les principaux caractères de la conscience.

I JULIUS LANGE. Billedkunstens Eremstillinq at Menneskeskikkelsen i dens

âldste Periode (La représentation de la forme humaine pendant la plus
ancienne période ele l'art plastique), p. 180, 233. - Cf. J.-C. SCHIODTE. Det

Vegetative og det Animale i den dYI'islce og menneskeliqe Fotin (Le végé
tatif et l'animal dans la forme des bêtes et des hemmes), article ele la

« Nordisk Tidsskrift udg. af den Letterstedtske Foreníng. » 1878, p. 345.
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Mais cela suppose déjà la forme du temps comme donnée. C'est
pourquoi la psychologie doit s'arrêter devant celle-ci comme

devant une donnée primitive, comme devant un élément psycho
logique ultime, supposé dans tous les faits de conscience, et qui
lui-même ne peut pas être expliqué.

Mais il en va autrement quand il s'agit de l'idée du temps,
de l'idée du rapport temporel. Cette idée a, comme tout autre r

son évolution psychologique. Les états psychiques peuvent se

succéder d'une manière continuelle, sans que pourtant naisse
dans la conscience une idée de cette succession. Plus la con

science tend a être une série de sensations et de représentations
diverses, respectivement indépendantes, ce qui équivaut ..

comme nous l'avons vu, à un commencement de désagrégation
.

de la conscience, plus aussi diminue la possibilité d'avoir une

idée du temps. Les instants varient, mais chacun accapare la
conscience entière, sans qu'il reste d'énergie disponible pour
le passé ou le futur. Ce n'est pas seulement quand elle se

désagrège, mais aussi quand elle débute, que la conscience
n'est à peu près qu'une série (cf. B, o) et c'est pourquoi il est

difficile de découvrir l'idée de temps chez l'enfant avant la
troisième année. Nous avons vu, dans la précédente section,
comment l'attente et la mémoire libre ne se dégagent peu à

peu comme états distincts que durant la lutte des expériences
contre la précipitation native (B, 4). Nous compléterons main
tenant cette description de l'évolution de la mémoire, en ajou
tant un facteur important de son existence, savoir le rapport
du contenu de la mémoire à des points déterminés du temps.

La forme la plus simple de conscience serait celle où deux

états (a et b) se succéderaient sans intermédiaires. Tant que a

et b occupent la conscience chacun pour soi par leur présence,
il ne saurait y avoir aucune idée de temps : quand b paraît,
a est oublié, et inversement. Il faut qu'ily ait quelque chose

qui relie a et b de telle façon que leur succession donne l'im

pression d'un seul et même schéma qu'on remplirait diverse
ment. Ce principe commun de liaison ne peut être autre chose

qu'une sensation ou un sentiment, qui demeure constant

tandis que a et b varient, et qui, par suite, fournit t' arrière

plan relativement fixe pa?' opposition auquel la variation et

la succession peuventnettement ressortir. En dehors de a et de b,
qui varient, nous devons 'donc avoir un troisième élément ai..
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relativement immuable, qui rende possible un effet de contraste.

Ceci nous rappelle que l'unité du moi ou de la conscience ne

repose pas seulement sur la liaison et l'action réciproques
formelles de tout ce que la conscience contient, mais aussi sur

un sentiment dominant (B, o). Ce sentiment fondamental, qui
est en grande partie - et même, chez les êtres conscients infé

rieurs, exclusivement - déterminé par le sentiment général ou

vital (la cœnesthésie), est donc une condition nécessaire de la

genèse de l'idée du temps. Chez les êtres dont la conscience

présente un contenu plus riche et qui possèdent une activité

plus grande, on pourra, pendant un intervalle où les modifica

tions des excitations externes sont très petites, remarquer

néanmoins soit des séries de représentations qui cherchent à

se déployer, soit des sensations kinesthésiques naissantes,
.

résultant de la préparation automatique d'un mouvement. Lors

qu'on expérimente sur un sujet de telle manière qu'il doit

indiquer parun mouvement ou un cri quand, d'après ses calculs,
un certain temps assez court se sera écoulé, ces sensations

kinesthésiques naissantes (sensation de tension ou d'applica
tion) devront, par la force même des choses, prendre une place
particulièrement saillante dans sa conscience, jusqu'à ce que le

temps se soit, à son avis, écoulé. Mais cela provient uniquement
des circonstances dans lesquelles doivent être faites toutes les

expériences de ce genre, et on n'a pas le clroit d'en conclure!

que ces sensations soient également clans tous les cas une con

dition nécessaire et saillante du sentiment de la succession.

Des représentations d'espèce différente peuvent jouer, sous ce

rapport, un rôle plus considérable que les sensations kinesthé

siques. Toutefois, la perception immédiate de la différence ou

de l'opposition entre le constant et le variable n'est qu'une sen

sation, et non pas une idée du temps; le nom qui lui convien

drait le mieux serait peut-être celui de sensation de change
ment.

2. Son développement. - La perception du temps acquiert
une clarté plus grande quancl des intermédiaires s'interposent
entre a et b, de manière à ce que la conscience, pour aller de a à

i Avec MÜNSTERDERG, dans son intéressante étude sur le sens du temps
(Beitrage zur experimentalen Psychologic, 2. Heft), p. 20. Voy. aussi JÉR1:;

SALEM. Laura Bridqman, p. 39 sqq.
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b, doive passer par m et n, toujours avec x comme arrière-plan
de toute la série des états qui se succèdent. Il faut admettre,
toutefois, que rn et n ne ressortent pas eux-mêmes avec une

force et un intérêt capables d' obscurcir a et b, mais que ceux-ci

continuent ft demeurer les points essentiels. Il faut encore, pour
ne pas avoir seulement une sensation, mais une conscience
véritable, une idée du temps, que a et b soient reconnus l'un
comme point de départ et l'autre comme point d'arrivée d'une
série d'états ou d'éléments. Supposons, par exemple, que a

représente la sensation de la faim, b la sensation du rassasie
ment, en sorte que m et n désignent les moyens par lesquels
la faim est remplacée par le rassasiement (la vue de la proie, sa

capture, etc.). Il se formera ainsi un enchaînement solide a-m

n-b, et il se produira une succession rythmique qui deviendra
peu à peu, pour la conscience, familière et facile à parcourir .

.
Plus les états se différencieront par suite d'une évolution plus
haute, plus aussi il sera nécessaire qu'il y ait certains points qui
reviennent toujours dans la série, comme autant de sommets
faciles à reconnaître et d'où l'on puisse dominer et mesurer tout
le reste. Si l'on se représente d'avance le point d'aboutissement
(b), comme cela a lieu lorsqu'on éprouve le désir de l'atteindre,
le contraste entre la permanence de l'état interne, auquel, dans
le cas présent, appartient aussi la représentation b, et les chan

gements qui se succèdent dans l'intervalle, ressortira avec une

force particulière, et l'arrivée du point d'aboutissement sera liée
avec un sentiment de plaisir tout particulier, puisqu'il y aura

satisfaction d'une attente et d'un besoin conscient. Ce moment

acquerra donc, pour le groupement des événements, une impor
tance prédominante. De ce point, on pourra, quand la faculté de
la mémoire libre se sera développée, jeter un regard en arrière
sur la série des termes qui y conduisaient.

L'idée de temps suppose par conséquent deux choses: 10 la
conscience du changement, de la succession; elle se produit par
opposition à une sensation constante; - 20 la répétition et

l'attente; la reconnaissance des états répétés, ou de l'objet
attendu, une fois qu'il est atteint, rend possibles une certaine

mesure et un certain qroupement dans la série des modifica
tions.

Une simple sensation constante ou un simple sentiment
constant ne sauraient suffire à produire l'idée de temps. PIJ1S
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nous nous enfonçons dans une pensée, plus aussi nous nous

« soustrayons » en quelque sorte au temps, et c'est pourquoi
les mystiques appellent l'éternité un « perpétuel présent ».

D'autre part, l'idée de temps ne saurait résulter non plus de la

seule succession des sensations; il n'y aurait rien, dans ce cas,

qui pût nous amener à percevoir et à mesurer la succession

elle-même.
Plus il se forme de séries rythmiques et plus la conscience

est exercée à les saisir, plus aussi l'idée de la série temporelle
ressort avec clarté, en s' opposant dans. une certaine mesure

aux sensations qui la remplissent. L'intervalle entre a et b peut
se remplir de diverses manières : a-m-n-b ou a-p-q-b, etc.

Ce qui remplit cet intervalle peut reparaître dans un autre

cadre, devenir par exemple c-m-n-d. Le même nombre de par
ties du temps qui est rempli par la série a-m-n-b peut, eu

d'autres circonstances, être rempli par la série c-p-q-d, etc.

Nous avons ainsi les conditions requises pour former l'idée du

temps, conçu comme une simple forme ou un simple rapport.

3. Son caractère symbolique. - Cette forme ou ce cadre géné
ral que nous concevons rempli de diverses manières, nous ne

pouvons pas nous le représenter en lui-même. Il partage le sort

commun de toutes les idées générales de ne pouvoir se passer
d'un substitu; indiv'iduel. Mais le temps que nous pouvons

nous représenter immédiatement, ou embrasser en un moment,

est très court. Des expériences (entreprises tout d'abord par

VIERORDT) ont fait voir que, pour les ú1tervalles très considé

rables, nous avons une tendance à juger le temps plus court

qu'il n'est en réalité. Des études ultérieures ont établi que Je

temps réel et le temps reproduit de mémoire ne coïncident que

pour un intervalle de 1"25 ou 1//1/4. Les expériences sont ordi

nairement conduites de la façon suivante : on donne tout

d'abord une courte durée, dont on indique le commencement

et la fin par un coup de timbre. Ce temps s'appelle le temps
normal. Le sujet doit ensuite indiquer quand il lui semblera

qu'une durée égale s'est écoulée. Le temps indiqué par ·lui

. s'appelle le temps perçu. C'est du rapport qui existe entre le

temps normal (temps réel) et le temps perçu (temps reproduit)
que dépend l'exactitude de la perception du temps. On a deplus
montré qu'il y a plusieurs petits intervalles pour Iesquels.]e



V. - C. 3. PSYCHOLOGIE DE LA CONNAISSANCE 2H

temps réel et le temps perçu coïncident. Par un phénomène
assez curieux, dans les intervalles de tem ps un peu longs, il
semble que ce soient les multiples impairs de 1"25 qui sont

. perçus avec le plus de sûreté 1. Cela confirme l'influence que
nous avons attribuée plus haut à l'alternance rythmique des
sensations; nous avons besoin d'un certain rythme très court

pour mesurer la succession. Mais il est impossible d'avoir une

idée juste des durées longues, quoique l'exercice puisse aiguiser
le sens du temps dans de notables proportions. Si done nous

sommes néanmoins obligés de nous représenter une série tem

porelle qui s'étende loin au delà des instants présents, cette
série subira forcément un raccourcissement: je ne me repré
sente bien clairement que le passage d'un instant à un autre; 'la

représentation de durées qui impliquent des myriades d'instants
ne peut se faire que par le moyen de symboles. Si nous devions
nous sou venir du temps écoulé aussi clairement que nous nous

représentons les minutes formant ce que nous appelons le
présent, le souvenir deviendrait chose impossible. C'est pour
quoi nous avons toujours une autre mesure pour le passé que
pour le présent et l'avenir immédiat. Ce n'est que lorsque nous

voulons nous replacer bien nettement dans le passé, que nous

cherchons à agrandir les intervalles dans la mémoire, mais
jamais au point d'atteindre l'étendue du présent. - Ce carac

tère symbolique ou schématique que revêt l'idée du temps,
quand elle s'est plus amplement développée, explique pourquoi
elle ne se forme que relativement tard, et reste longtemps sta�
tionnaire entre certaines limites. Elle n'atteint sa pleine clarté
que lorsqu'il devient possible de la représenter sous une forme
symbolique distincte, et de fixer les rythmes fugitifs de nos.

représentations dans une image stable. Or cela n'arrive que si
la perception de l'espace lui vient en aide. Seule, la forme de
l'espace rend possible une intuition du temps. Nous concevons
alors le temps comme une ligne droite se prolongeant à l'infini
dans les deux sens.

i GLASS. Kritisches und Experimenielles ûber den Zeitsinn. (Wundts Phi
losophische Studien. IV. p. 423 sqq.) - Ces expériences et d'autres sem
blables supposent (cf. l, 8 d) une attente et une attention involontaire,
aussi leurs résultats ne peuvent-ils être purement et simplement appliquésà la perception du temps, laquelle se forme spontanément. D'ailleurs,
comme on l'a déjà remarqué plus haut, l'attente et la tendance jouent
naturellement un grand ró.e aussi dans la vie réelle.

HOFFDIr\G. - Psychologie, 2° édition.
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L'idée du temps est une idée individuelle. En quelque point

que nous l'observions, nous n'en rencontrons jamais que des

parties. Il en est de lui comme d'un fleuve que nous regardons

sur différentes portions de son cours. Souvent il nous échappe,

par exemple quand nous sommes endormis, inconscients, ou

que, pour une raison ou une autre, nous ignorons « comment

le temps s'est écoulé ». Mais dès que l'attention est réveillée,

nous reconstituons la durée qui manque. Le temps n'est dope

pas seulement aux temps partiels ce qu'une idée générale est

aux cas individuels qu'elle comprend, mais encore ce que notre

idée dominante d'un individu est à nos différentes perceptions
de cet individu. Les différents temps font tous partie d'un seul

et même temps, en sorte que, si nous concevons le temps
comme une ligne, nous devrons les regarder comme autant. de

fragments de cette ligne. Au contraire, les divers individus aux

quels convient une idée générale ordinaire ne sauraient jamais
s'unir en un seul et même tout.

4. Appréciation du temps. - Tan(que l'idée du temps se fonde

seulement sur la variation de nos états intérieurs, l'appréciation

du temps est très incertaine. Deux circonstances principales
sont ici d'un grand poids: l'intérêt qu'excitent les événements,

et leur complexité.
L'intérêt des événements peut avoir une influence très diverse.

Quand il concentre l'attention et empêche ainsi la conscience de

remarquer la succession, il/J'accourcit ladurée des événements,

aussi bien pendant qu'on les éprouve que 'lorsqu'on s'en sou

vient. L'élément constant qui forme l'arrière-plan nécessaire

à la perception de la succession (voy. 1), acquiert ici une

telle prépondérance, qu'on ne remarque pas la variation des

autres. Sept années passèrent pour Jacob comme un petit
nombre de jours, parce qu'il aimait Rachel. L'état se rapproche
d'un « présent perpétuel ». C'est en partie pour cette raison que

le temps paraît plus rapide au vieillard, qui d'ordinaire s'est

formé un cercle fixe de pensées et d'intérêts, qu'au jeune
homme, chez qui la partie variable de la conscience occupe la .

plus grande place et qui, de plus, vit davantage clans l'inquié
tucle et l'attente. Le temps peut sembler plus court lorsqu'on
écoute tranquillement que lorsqu'on suit avec.une attention sou

tenue. Lorsque, dans les expériences, le « temps normal » vient
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après le « temps perçu » l'appréciation exacte du temps est plus
difficile que dans le cas inverse: une attente se forme plus
facilement si le « temps normal» vient le premier!. Mais
l'intérêt peut aussi allonger le temps dans le souvenir, parce
que nous concluons malgré nous de l'importance qu'ont
pour nous les faits, qu'ils ont dû exiger beaucoup de temps;
L'extension de la durée est pour nous un symbole de la
richesse de son contenu. C'est pourquoi tout fait qui précède
un tournant décisif de notre vie subit un recul dans le .temps.,
Il nous semble à la fois si terne et si étranger que nous éprou ..

vans le besoin de l'antidater, pour pouvoir comprendre com ..

ment il a pu faire partie de notre vie. En général, nous avons
une tendance à trop reculer dans le temps nos images-souvenirs
les plus pâles, et à trop rapprocher de nous les souvenirs
vivants.

Plus les événements sont multiples et nets (abstraction faite
de leur intérêt), plus ils nous semblent passer avec rapidité,
mais plus aussi leur durée nous paraît longue, quand nous nous
en souvenons 2. C'est en vertu du même principe que, si quelque
chose se meut avec une vitesse uniforme sur la 'surface de la
peau, c'est aux endroits où le tact est le plus subtil que le mou

vement nous paraît le plus rapide. Inversement, plus les événe
ments sont uniformes, plus aussi leur durée nous paraît longue au

moment présent, et courte dans le souvenir (à la condition tou
tefois - il importe de le noter- que nous ne pensions pas à l'im
patience ou à la lassitude qui nous faisaient trouver le temps
long). Dans le rêve ou dans les états qui sont particulièrement
favorables à la production des souvenirs (cf. B, 7, c), il peut
nous sembler qu'un temps considérable se soit écoulé, parce
qu'une légion d'images s'est déroulée devant nous. Des personnes

.

ayant failli se noyer ou s'étant trouvées en danger de mort ont
vu, en quelques instants, toute leur vie repasser sous leurs yeux.

i SCHmIANN. Uebel' die Schâtzunq kleiner Zeitorôssen (Zcitschr. f. Psy{;J19l., IV), p. 65.
2 On pourrait peut-être trouver ici la réponse à; une question soulevée

dans la Revue philosophique (t. III, 497 sqq.) par PAUL JANET: Pourquoil'objet d'un sou venir, qui lui-même revient à notre esprit, paraît-il plusreculé dans le temps que lorsque nous avions le souvenir pour la premièrefois? Le premier moment du souvenir forme pal' rapport aux moments
ultérieurs une étape, un intermédiaire qui sert d'introduction et par là
même éclaircit la perspective.
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DE QUINCEY raconte comment, sous l'influence de l'opium, il

lui arrivait souvent de croire avoir vécu quatre-vingts ou cent

années en une seule nuit; il lui semblait même parfois que

mille ans s'étaient écoulés dans l'intervalle d'lm jour à l'autre.

Le temps lui paraissait s'enfler 1. Le visionnaire extatique croit

voir se dérouler, dans sa vision, le temps et l'éternité, bien que

le sablier ne soit pas encore vide quand déjà la vision n'est plus.
Chaque individu apporte ici sa mesure propre avec lui, soit

dans l'intérêt plus ou moins vif avec lequel il mène sa vie et

suit les événements, soit dans la rapidité avec laquelle ses idées

(mt coutume de se mouvoir. Un contenu moins important et un

mouvement plus lent que d'habitude provoquent la lassitude et

l'ennui. Le sens du temps offre aussi des exemples plus simples
d'effets de contraste. On a pu constater, en effet, qu'un sujet
ayant d'abord apprécié la durée d'un temps assez court et qui
doit apprécier ensuite celle d'un temps plus long .. regarde ce

dernier comme encore plus long qu'il n'est en réalité, et inver

sement, après la perception d'un temps relativement long, on

regarde un temps plus court comme l'étant encore plus qu'il
ne l'est réellement; dans ce dernier cas, l'effet de contraste est

même plus grand que dans le premier 2.

Le besoin d'établir une mesure objectùie du temps, au lieu de

la mesure subjective dont l'incertitude est facile à remarquer,

s'est fait de bonne heure sentir. Les grands phénomènes
naturels, périodiques et perceptibles à tous les hommes, fournis

saient un bon schéma du temps. On prit pour base les mouve

ments du soleil et de la lune, le jour et la nuit.. le matin, le midi

et le soir. Pour une division moins grossière, on employa les

sabliers, les clepsydres ou encore des chandelles qu'on faisait

brûler. Mais c'est seulement avec la pendule et le chronomètre

qu'une précision plus grande devint possible. Les appareils
enregistreurs peuvent indiquer des durées infiniment petites
par rapport à celles que nous sommes capables de percevoir.
On peut ainsi noter jusqu'à '1/1 oqo 000 de seconde.

Nous pouvons concevoir l'exactitude de cette appréciation
du temps comme s'élevant toujours de degré en degré. Mais on

.

1 Confessions d'un manqeur d'opium, trad. de l'anglais par Descreux.

Paris, Savine, 1890, p. 285.
� V. ESTEL. Neue Versuche über den Zeilsinn. (Wundts « Studien )J, II,

p. 55.)
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ne saurait assigner aucun terme à ce progrès. Nous mesurons

le temps au moyen des mouvements uniformes de la nature.

Or c'est précisément cette uniformité qu'il s'agirait de démon

trer, et nous voilà au rouet. On pouvait bien admettre l'exis

tence réelle d'un temps absolu dans la nature, tant qu'avec
ARISTOTE on croyait la révolution de la voûte céleste immuable et

uniforme; mais dès qu'on abandonne cette opinion, l'idée d'un

temps absolument uniforme perd également sa base réelle.

Un temps absolument uniforme est un idéal; c'est l'expression
du besoin que nous éprouvons de soumettre chaque apprécia
tion arbitraire du temps à un nouveau contrôle. Toutes les

mesures qu'on a essayées, dans l'espoir de pouvoir partir d'une

uniformité parfaite, se sont trouvées être variables. On n'a

d'uniformité vraiment absolue que lorsqu'on se figure le temps
sous le symbole d'une ligne. Or, dans ce cas, justement, l'abs

traction est intervenue pour accomplir son œuvre d'idéalisation.

La notion du temps absolu est une abstraction mathématique.
Le temps absolu est parfaitement con tinu et uniforme; il forme

une chaîne jamais interrompue et dont chaque anneau est par
faitement semblable à tous les autres. Quant au temps psycholo
qique, ou temps que nous pouvons réellement saisir et nous

représenter, il nous faut sans cesse le reconstruire, car nous

n'en saisissons immédiatement que des fragments, dont chacun

a d'ailleurs un poids spécifique très variable, suivant la valeur

et la diversité de son contenu 1. -- Le temps psychologique est

toujours limité, nous nous arrêtons toujours à un certain point,
que nous regardions en avant ou en arrière. Mais nous avons la

conscience que toute limite est accidentelle et subjective et

qu'elle a sa raison d'être dans la fatigue de l'imagination. Le

commencement et Ia fin sont choses purement relatives. Le

temps absolu est infini, c'est-à-dire doit être conçu comme se

prolongeant au delà de toutes les limites que nous chercherions
à lui assigner.

O. La forme de l'espace est-elle primitive? - Que la forme'
du temps soit présente à Ia conscience dès le début, cela n'est

I Cf. mon travail sur la théorie de LOTZE, relative au temps et à l'espace
(Lot::.e og den suenske Filosofi [Lotze et la philosophie suédoise]) dans la
NOl'disk Tidsskrift publié pur lu. Lettcrstcdsko Forening, 1888. (Philos.
Monatshefte, -11:188, p. 422-440.)
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sujet à aucun doute. L'étude psychologique du temps n'est donc

relative qu'à son idée et à son appréciation. En revanche, c'est

une question débattue que celle de savoir si la forme de l' espace

est également primitive. Qu'elle ne puisse pas, à tout le moins,
avoir avec la conscience un rapport aussi étroit que la forme

du temps, c'est ce qui résulte du caractère général de la cons

cience. Les états de conscience se succèdent dans le temps, mais

il n'y aurait aucun sens à dire qu'ils doivent aussi s'étendre

dans l'espace. Par conséquent, ce qui apparait sous la forme
de l'espace peut bien ëtre un objet de conscience, mais ne sau

rait être la conscience même. Pourtant l'introspection ne nous

montre pas seulement des états qui se suivent, mais aussi des

éléments donnés en même temps dans un seul et même état.

Pour avoir une représentation nette des phénomènes psychiques
simultanés, nous nous en formons souvent une image spa

tiale, un schéma ou un symbole. Bien plus, la représentation
la plus nette que nous ayons de la succession est celle que nous

obtenons en formant un schéma spatial, comme par exemple
en nous représentant le temps comme une ligne droite. Un

pénétrant penseur, ALBERT LANGE, en concluait que l'intuition de

l'espace nous fournissait l'unique forme sous laquelle nous

puissions percevoir une simultanéité donnée, et qu'elle servait

de base à l'intuition du temps. « La perception empirique de

notre état intime, dit-il, ne peut jamais être complète sous la

seule forme du temps. Nous trouvons toujours simultanément

devant nous une pluralité de sensations qui ne peuvent arriver

à la synthèse que sous la forme d'une image spatiale ... Toutes nos

représentations empiriques du temps se rattachent à des repré
sentations spatiales. C'est une ligne qui figure pour nous le

cours du temps. Ce sont les mouvements dans l'espace qui
nous fournissent l'occasion de mesurer le temps . Xe devrait-on

pas en conclure qu'à côté de la représentation d'espace en

général, celle de temps n'est que secondaire. (Logische Studien,

Iserlohn, '187ï, p. 139). - Il faut d'abord remarquer à cela que,
de ce que l'idée d'espace est impliquée dans une évolution plus
haute et plus claire de l'idée et de la mesure du temps (voy. 3-4)�
il ne s'ensuit pas qu'elle soit la plus primitive. LANGE tire de la

nécessité des symboles des conclusions excessives. Bien que,

pour atteindre une clarté et une précision complètes, la pensée
ait besoin du mot, elle n'en doit pas moins être plus primitive
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que lui. Ce n'est qu'à ses degrés supérieurs que la vie consciente

dispose d'une sphère étendue de symboles. En deux seulement de
nos sens, la vue et le tact, la forme de l'espace joue un rôle

tout à fait prépondérant; dans l'ouïe, l'odorat et le goût, la
localisation n'est pas donnée primitivement; avec eux, nous

n'avons affaire qu'à la netteté et a la qualité des sensations. L'in

tuition proprement dite et précise de l'espace est attachée,
comme nous le verrons dans la suite, aux sensations visuelles.
Les images visuelles jouent un si grand rôle dans le monde de

nos représentations, que nous n'eil pouvons faire abstraction

qu'avec pcine. Aussi plus nous attacherons notre attention SUL'

les sons, les impressions du goût et de l'odorat, plus aussi nous

nous rapprocherons d'une conscience uniquement dotée de la

forme du temps, et plus nous verrons qu'une diversité interne

peut très bien être donnée dans la conscience, sans être ramenée

à l'unité par la forme de l'espace.
Cela est encore plus évident dans les états affectifs. Sans

doute ils sont, pour la plupart, accompagnés de sensations

locales (par exemple dans la poitrine, le cœur) ; pourtant une

observation attentive permet de distinguer facilement le senti
ment proprement dit et son cortège de sensations orgàniques.
Le plaisir et la douleur, la joie et le chagrin, l'espérance et la

crainte peuvent très bien s'éveiller en nous sans être aussitôt

symbolisés. Quand nous avons besoin d'images spatiales pour
saisir clairement nos sentiments, ce que ces images expriment, ce

n'est pas le sentiment lui-même, mais sa cause occasionnelle ou

bien son effet. La représentation de la joie consiste, pour la plu
part des hommes, dans celle de quelque chose de gai et de riant.

jlais plus l'émotion est intense, plus aussi elle supprime toutes

les représentations symboliques de ce genre. Il y a même, en

chaque sentiment, quelque chose d'inexprimable, qui n'a de

commune mesure avec aucun signe. Les sentiments nous pous
sent bien à chercher des formes et des expressions, mais ils ne

sont pas eux-mêmes rangés sous la forme de l'espace, Quand,
au milieu d'un accès de découragement, brille un rayon d'es

poir, nous ne nous représentons pas l'espoir en haut ou en bas,
a droite ou à gauche du découragement, comme nous le faisons

quand nous avons à la fois plusieurs sensations de. différentes
couleurs. Des éléments conscients divers peuvent donc se faire
sentir en même temps, sans être rangés dans la forme. de l'es-
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pace. L'obscurité et la difficulté de la perception psychologique
immédiate dépendent en partie de cette cause (voy. I, S,a). Nous

manquons, pour les phénomènes simultanés internes, d'une
forme d'intuition comme nous en possédons une pour les phéno
mènes simultanés externes.

6. La perception de la distance est-elle primitive? - Nous

percevons l'espace sous trois dimensions : avant et arrière,
haut et bas, droite et gauche. Ces trois dimensions peuvent se

ramener à deux: la profondeur (avant et arrière) et l'étendue

superficielle (haut et bas, droite ct gauche). La profondeur cor

respond à la distance de l'objet ou de ses parties parrapport au

spectateur, l'étendue superficielle à la distance des parties de

l'objet entre elles.

Que la perception de la profondeur ne tire son origine
d'aucune sensation particulière, c'est ce qu'il est facile de faire
voir. Toute sensation, considérée du point de vue physiologique,
suppose une excitation physique reçue par l'organe. Mais Ja
distance de l'objet par rapport à nous ne produit elle-même
aucune excitation physique sur nous. Nous la mesurons par une

ligne qui va de l'objet à nous; mais aucune excitation ne saurait

nous instruire directement de l'existence de cette ligne. Nous ne

percevons la distance (et par ce mot nous entendons, dans ce

qui suit, la profondeur, la distance par rapport à nous) que
si nous pouvons évaluer cette ligne d'une manière quelconque.
Cette évaluation n'est cependant pas une sensation particulière,
mais bien une comparaison qui ou bien suppose déjà une cer

taine idée de l'espace, ou bien s'appuie uniquement sur la force
et la nature des sensations que nous éprouvons, lorsque nous

mouvons soit tout notre corps, soit une de ses parties, vers

l'objet.
Or cette évaluation par le moyen du mouoement a bien

lieu effectivement toutes les fois que nous percevons un objet (cf.
V, A, 7). La courbure du cristallin augmente à mesure que l'objet
se rapproche. Les deux yeux seplacent de telle sorte que les

axes optiques convergent plus ou moins suivant l'éloignement de
ce qui attire l'attention; si je regarde un objet proche, les yeux
(au moyen des muscles fixés à leur face interne) se tournent en

dedans; si je porte ensuite mes regards au loin, les yeux se

tourneronten dehors (au nioyen des muscles oculaires externes).
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Pour que l'excitation lumineuse vienne atteindre la tache jaune
des deux yeux, il faut évidemment que les axes optiques con

vergent. L'œil en repos a une tendance à évaluer la distance (et
en générall'étendue) plus grande qu'elle n'est en réalité. Nous

portons la main sur l'objet, ou bien nous nous mouvons vers

lui pour le palper. Nous éprouvons ainsi, de plusieurs façons
différentes, des sensations kinesthésiques ayant une relation
déterminée avec la position de l'objet par rapport à nous. Or,
gràce à l'association ou à l'exercice, l'image de ces sensations

kinesthésiques, indispensables à la perception parfaitement
nette de l'objet, se soude à la vue ou au contact de cet objet. La

distance c'est, en somme, ce qui représente pour nous, plus ou

moins clairement, la série plus ou moins grande des sensations

kinesthésiques que nous éprou vous, lorsque nos organes (prin
cipalement ceux de la vue et du toucher) sont mus de manière à

recevoir les excitations les plus nettes possibles, ou que nous

éprouverions, si nous nous tránsportions du point où nous

sommes vers l'objet. Voilà pourquoi la perception de la distance

n'est claire et distincte que pourIes objets rapprochés et que,
pour les objets éloignés, elle est d'autant plus distincte qu'ils
nous sont plus familiers. La perception spatiale la plus nette que
nous ayons est celle des choses que nous avons immédiatement
mesurées de nos mains; et la première en date est celle par
laquelle nous arrivons à distinguer les positions respecti ves de

nos membres. Lorsqu'on mesure en marchant, c'est par le con

tact et le mouvement; entre deux contacts des pieds avec la terre

il ya chaque fois une petite série de sensations kinesthésiques.
Quant aux distances considérables, nous ne les comprenons
(comme les durées considérables) qu'à l'aide de symboles ..

en les

regardant comme la somme de petites distances immédiatement
mesurables.

Le toucher et les sensations kinesthésiques liées à son fonc

tionnement sont la base la plus importante de la perception de

la distance. C'est par le toucher actif que nous obtenons la mesure

proprement dite de l'objet. Nous n'avons jamais de perception
.

visuelle où nous n'introduisions, par-dessus le marché, les dis

tances ainsi connues par le tact. Quand des objets éloignés
paraissent à la vue plus petits qu'ils ne sont en réalité, nous

jugeons pourtant immédiatement de leur vraie grandeur, en

nous figurant ce qu'elle serait pour le toucher. Ce n'est que



2:)0 V. - C. 6. PSYCHOLOGIE DE LA CONNAISSANCE

secondairement que, pour' les objets familiers, Ia grandeur
visuelle devient à son tour un moyen d'apprécier la distance. Un
objet qui se rapproche de nous est perçu par la vue avant de
l'être par le toucher. Comme les sensations tactiles sont à la fois
les plus fortes et les plus importantes au point de vue pratique
de toutes celles que nous avons, nous traduisons tout naturelle
n�ent les données de la vue en langage tactile. En d'autres
termes, il se produit une association stable entre les images
issues de ces deux sens (et aussi des sensations kinesthésiques
qui les accompagnent). C'est seulement plus tard que le clair
voyant sui vra aussi la marche inverse, et interprétera une sen

sation tactile en langage visuel: comme par exemple quand il
devra s'orienter dans un lieu obscur. De même que la vue peut
annoncer un contact, un contact peut aussi en annoncer un

autre. Ce que je touche, le bras étendu, peut m'avertir d'un con

tact ultérieur contre mon corps; ce que je touche au bout d'un
bâton ou d'une sonde et que je sens seulement par l'intermédiaire
de la pression exercée contre ma main peut m'annoncer un con
tact immédiat.

Cette théorie, soutenue d'abord par BERKELEY! (Theo1'y of
vision, Dublin, 11709), est confirmée en partie par les observa
tions faites sur les nouveau-nés et les aveugles-nés opérés de la
cataracte. Bien que l'enfant se tourne de bonne heure vers la
lumière, il ne peut guère cependant avoir au début qu'une vague
perception de la profondeur. En règle générale, les mouvements
des deux yeux ne sont pas coordonnés, en sorte que les axes

1 Toutefois, BEnIŒLEY n'attribue pas encore une si grande importance
aux sensations kinesthésiques (confondues par lui avec les sensations tac
tiles) qu'on l'a-fait dans la présente exposition. C'est surtout BAIN et SPENCElt
qui ont mis en lumière le rôle des sensations kinesthésiques dans la per
ception de l'espace. HELMHOLTZ et WUNDT ont ensuite développé cette théo
rie. Dans la période toute récente, plusieurs psychologues ont soutenu
qu'il est possible qu'à toute sensation visuelle et auditive soit associée dès
le début la sensation d'une certaine distance, provisoirement indétermi
nable. Voir en particulier W. JülEs. Perception of Space (Mind. 1887. Cf.
également Principles of Psychology, ch. xx). Cette opinion (qui, par opposition à la théorie empiriste ou génétique dont BERKELEY est l'auteur, s'ap
pelle le nativisme) avait déjà été émise par STUMPF et HERING. Si DUNAN
(Théo1'ie psychologique de l'espace) estime l'espace des clairvoyants exclusivement formé par la vue (comme celui des aveugles-nés exclusivement
par le touchet') c'est qu'il attribue au sens de la vue les sensations provenant des mouvements des yeux: et qu'il n'aperçoit pas le grand rôle quo.le toucher joue aussi dans l'espace des clairvoyants, en ce qui concerne la
mesure et l'orientation,
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optiques ne se coupent pas nécessairement dès le début au pain t

qui est l'objet de la perception. C'est seulement peu à peu

(au cours des trois premiers mois) que l'enfant s'exerce à coor

donner les yeux de sorte qu'il ne louche plus aussi fréquemment.
Et même une fois l'accommodation obtenue, il n'y a pas encore

ele perception certaine de la distance, ce qui ressort de ce fait

que l'enfant essaie encore de saisir des choses hors de sa por

tée. L'appréciation de la distance est encore imparfaite dans la

deuxième et la troisième année 1.

Même dans un âge plus avancé, le concours des deux yeux

n'est pas absolument harmonieux. On peut avoir, quand on le

veut, des images doubles des objets. Cela arrive très facilement

quand on dirige les yeux sur un point de l'arrière-plan du champ
visuel, et l'attention sur un autre situé en droite ligne devant le

premier; le second est alors vu double. Par conséquent, on ne

voit simple que ce que l'exercice nous a appris à voir simple.
Il n'est pas très sûr qu'il en soit des animaux nouveau-nés

comme du nouveau-né humain. Les expériences de SPALDING2

sur des poulets tout nouvellement éclos et de jeunes porcs fraî

chement mis bas prouvent que ces animaux sont tout de suite

en état de trouver leur nourriture avec beaucoup de sûreté. Les

poussins courent précipitamment sur un grain de blé ou un

insecte, et les jeunes porcs sur les mamelles de leur mère". Un

jeune porc, qu'on avait placé sur une chaise dix minutes après
lui avoir enlevé le bandage qu'on lui avait mis sur les yeux

aussitôt après sa naissance, parut mesurer la distance qui .le

séparait du sol, fléchit les genoux et sauta en bas. Il pourrait
sembler qu'on ait ici une perception instantanée de distance;

néanmoins, il faut certainement se garder d'attribuer à la chose

1 PIŒYEH. Die Seele des Kindes. 3e édit., p. 25 sqq., 39, 140. HAEHLMANN

dans la Zeitschri]t fil')' Psychol. und Physiol. de?' Sinnesol'gane, II, p .. 61 sqq.
2 SPALDING mettait ù, ses poussins une petite calotte sur la tête, aussitôt

qu'ils sortaient de l'œuf, et avant qu'ils se fussent servis de leurs yeux. Il

les gardait ainsi deux jours jusqu'à ce qu'ils fussent capables de se mou

voir. (ROMANES. L'évolution mentale chez les animaux, trad. fr. par Henry
de Varigny, p. 155 sere¡.). Des essais analogues ont été fails par PREYER, avec

le même résultat. (Die Seele des Kindes, 30 édit., p. 55,73 sqq. ; 108 serq·)
3 ADAM S�IITH (On the ex!ernal senses clans ses Essays on philosophical

subjects édités par Dugald Stewart) remarque déjà que cette sûreté clans

.Ia faculté cl'orientation tout de suite après la naissance ne se trouve que
chez les oiseaux: construisant leur nid sur un sol plat, mais pas chez ceux

qui nichent sur les arbres et en d'autres endroits moins accessibles.
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une importance trop grande, car on pourrait concevoir l'existence
d'un instinct immédiat qui conduirait les animaux vers leur
nourriture, sous la direction de la sensation visuelle, olfactive
ou auditi ve, et il pourrait y avoir quelque chose d'analogue dans
le cas du saut. On n'est donc guère fondé à admettre une percep
tion proprement dite de la distance, antérieure à l'expérience et
à l'exercice, alors même que la série d'expériences exigée serait
ici, comme en tant d'autres cas, beaucoup plus courte pour
l'animal que pour l'homme . .Même en ce qui concerne l'homme;
la facilité et la rapidité avec lesquelles la perception de la dis
tance se développe chez lui peut difficilement s'expliquer sans le
concours de tendances et d'aptitudes héréditaires. Les sensa

tions dont la combinaison rend possible la perception de la dis
tance sont plus familières à l'individu. quand elles ont joué un

rôle important dans l'évolution de toute la race.

Les renseignements fournis par les aveugles-nés opérés pré
sentent aussi des points qui s'accordent avec la théorie de BEll
KEtEY. L'aveugle-né opéré par CHESELDEN CL 728), une fois qu'il
eut acquis Ja vue, était tellement incapable d'apprécier les dis
tances qu'il croyait (suivant ses propres expressions) que tous les
objets « touchaient ses yeux» tout comme ce qu'il palpait tou
chait sa main. L'opéré de FRANZ ('1840) prenait un cube pour un

carré, une boule pour un disque et une pyramide pour un tri
angle; ce n'est qu'au moyen du toucher qu'il apprit à connaître
ces objets. Il lui semblait quetous les objets étaient plats.
L'aveugle-né opéré par DUFOUR C1876) ne pouvait juger d'aucune
distance sans le secours des mains. On attira son attention sur

le loquet de la porte qui brillait. Il s'avança vers lui en étendant
les mains, mais s'arrêta à deux pas du but, cherchant plusieurs
fois à le saisir dans le vide, jusqu'à ce qu'il y réussît enfin. Un
jeune aveugle-né, récemment opéré par R.\EHLl\IANN, éprouvait de
même, au début, une très grande difficulté à reconnaître les

objets et à percevoir leur distance, quand il n'avait pas recours

aux sensations tactiles. Involontairement, il cherchait à saisir
les objets éloignés, jusqu'à ce que l'expérience l'eùt instruit. Les

images visuelles se développèrent visiblement chez lui sous

l'influence des sensations tactiles et kinesthésiques 1. Chez les

t E. RAEHLMANN. Physiologisch.psychologische Studien über die Eniuno
lcelung der Gesichtswahrnehmungen bei Kindern und bei operierien Blind
gebol'enen (Zeitschríft Iür Psychologie, II), p. 72 sqq.
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aveugles-nés opérés il s'écoule, après l'opération, un certain

temps pendant lequel le toucher et le mouvement jouent le plus
grand rôle dans leurs tentatives pour s'orienter dans l'espace;
c'est seulement peu à peu qu'ils apprennent à se servir de la

vue comme d'un guide immédiat.'. Chez les enfants également,
les sensations tactiles et kinesthésiques sont les premières à se

développer, et c'est par l'expérience seule que l'enfant apprend
à interpréter les sensations visuelles comme signes de certaines

sensations tactiles et kinesthésiques. Ces dernières sont certaine

ment d'une plus grande importance pratique. Si l'on pretendait
que pour se mouvoir vers un objet, il faut nécessairement avoir

une idée nette de sa distance, ce serait là une conclusion injus
tifiée. Il suffit d'organiser ses mouvements de telle sorte que la

sensation visuelle directrice ne perde pas, mais gagne au con

traire progressivement en force, et pour cela il n'est pas besoin

d'avoir aucune idée de la distance. Il existe un jeu où l'on doit

trouver un objet uniquement d'après les indications de la

musique: la musique est d'autant plus ou d'autant moins sonore

qu'on s'approche ou on s'éloigne davantage de l'objet. Ceux

qui cherchent ne sont évidemment guidés ici par aucune percep
tion de distance; leur mouvement s'adapte immédiatement à la

force de la musique. Suivant certains psychologues, à la sensa

tion auditi ve serait sans doute associée une perception immédiate

du son comme venant du dehors. Le plus probable c'est que
cette projection des sensations auditives se forme seulement sous

l'influence des sens de la vue et du tact (et uniquement de ce

dernier chez les aveugles-nés) 2.

La grande valeur de la théorie empiriste ougénétique, fondée

par BEHKELEY, vient de ce qu'elle met en relief les éléments qui
influent sur le développement de la perception de la profondeur.
Par HL elle s'oppose au nativisme, qui est porté à regarder la

perception de la profondeur (et celle de l'espace au général)
comme entièrement achevée dès le premier instant de la sensa

tion. Néanmoins, il est impossible, par la force des choses, de

démontrer qu'il n'existe pas dès l'origine une certaine percep
tion de la profondeur qui recevrait ensuite, grâce aux éléments

1 Cf, DUNAN. Theorie psychol. de l'espace, p. 95, et des remarques s,ur des

aveugles-nés opérés dans l'Année psychol., III, p. 384-389.
t

2 Voir sur ce point Tf1. HELLEn. Studien zur Blindenpsychologie, p:' 10,
103-107, - WUNO';'. Plujsiol, psychol., 4.e éd., If, p. 93-97. ",

.
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mis en relief par BERKELEY et ses successeurs, un plus ample déve

loppement. Si nous n'apercevons pas l'influence exercée sur la

perception de la profondeur par les sensations tactiles, ou com

ment les sensations tactiles et visuelles agissent ici de concert,
cela s'explique par les « lois de l'oubli » (V B, 8 d) : pour le

clairvoyant, le toucher et le mouvement sont des moyens de se

former une image visuelle, nette et exactement mesurée, de la

distance qui nous sépare des objets; ils constituent donc seule

ment une préparation à cette image et peuvent, lorsqu'elle se pré-
sente,' disparaître soit complètement (d'après la formule a < b)
soit en partie (a + b = ba), ou bien encore ils formeront avec

l'image visuelle une sorte de combinaison psychique (a + b

= c).

7. La perception de la surface est-elle primitive? - a. En ce

qui concerne la perception de l' etendue superficielle, on a essayé
également d'expliquer l'idée d'espace par une association de

sensations visuelles à des sensations tactiles et kinesthésiques.
Il est naturel de croire, et cela est confirmé par les observations

faites sur les enfants nouveau-nés et les aveugles-nés peu de

temps après l'opération, que la vue ne perçoit au commencement

que la lumière et la couleur. On recherche d'abord et on s'efforce
de fixer les excitations claires et brillantes, mais non par trop
aveuglantes: ce n'est qu'ensuite qu'on saisit la forme des objets.
Les objets particuliers se délimitent nettement, grâce à des per

ceptions et à des expérimentations faites avec Ie toucher, et en

mouvant un ou plusieurs organes. Le langage de la vue ne

devient parfaitement net qu' au moyen des sensations kinesthé

siques et tactiles. D'un autre côté, la vue, quand elle s'est déve

loppée de pair avec les sens cités, joue dans notre perception
de l' espace un rôte tout à fait prépondérant. La question se pose
donc de savoir si l'aveugle, qui reste limité aux sensations tac

tiles et kinesthésiques, a proprement une intuition de l'espace
semblable à celle du clairvoyant. Nous autres clairvoyants, par
espace, nous entendons aussitôt une surface visible, située à une

certaine distance de nous; mais que peut bien, à vrai dire, se·

représenter l'aveugle, sous le nom d'espace? Si, exclusion faite

des images visuelles, ce qui reste est quelque chose d'hétérogène
il l'espace visible, nous ne pourrons pas dire ce que l'espace est

en soi,' puisque, dans ce cas, on ne saurait donner aucune défi-

I
•
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nition qui convienne à l'espace visuel aussi bien qu'à l'espace
tactile. Il n'y aurait, dès lors, pas plus de connexité naturelle
€ntre les deux sortes d'espace, qu'il n'yen a entre le mot et l'objet.
qu'il signifie.

On a même pensé que le sens tactile pourrait, sans le secours de
la vue, être à lui seul une condition suffisante de la perception
d'espace. Voici comment s'exprime ERNEST PLATNER, dans ses

Aphorismes philosophiques 1
: « En ce qui concerne la représen

tation non visuelle de l'espace ou de l'étendue, l'observation et
l'étude d'un aveugle-né, que j'ai poursuivies durant trois se

maines, m'ont de nouveau convaincu que le toucher, par lui

seul, est tout à fait ignorant des qualités propres à l'étendue et à

l'espace et qu'il ne soupçonne pas ce que peuvent être des lieux
€xtérieurs les uns aux autres. Je crois, en un mot, que l'homme

privé de la vue ne perçoit absolument rien du monde extérieur,
sinon qu'il existe une cause active, distincte du sentiment per
sonnel [de la cœnesthésie] qu'elle modifie, - et, pour le reste,

.

qu'il existe une différence numérique entre - dois-je dire les

impressions ou les objets � En réalité, pour l'aveugle-né, le temps
tient lieu de l'espace. Proximité et éloignement ne signifient
chez lui rien de plus que le temps plus ou moins long, le plus
ou moins grand nombre de sensations qui lui sont nécessaires
pour passer d'une sensation à une autre. Le langage visuel
dont l'aveugle-né se sert peut tromper beaucoup, et m'a trompé
moi-même au commencement de mes recherches; mais, en

réalité, il ne sait nullement ce que c'est que des objets extérieurs
les uns aux autres. J'ai en particulier très clairement rem ar

-qué ceci: si les objets et les parties du corps qu'ils touchent
ne faisaient pas sur ses nerfs sensitifs des impressions d'espèces
-différentes, 'il reqarderait tout ce qui est extérieur comme

une seule chose agissant suceessioernent sur lui, avec plus de

force par exemple quand il pose la main sur. une surface
que lorsqu'tt y met le doiqt ; avec moins de force quand il la
frôle de la main ou que ses-pieds y marchent. Dans son propre
corps, il distingue la tête et les pieds, nullement par leur distance;
mais simplement par la perception, chez lui d'une finesse

incroyable, de la différence des sensations qu'il a de l'une et de
l'autre de ces parties, et de plus par le temps. De même, il dis-

i l. Leipzig', 1793, p. 446 sqq,



256 V. - C. 7, b. PSYCHOLOCIE DE LA CONNAISSANCE

tingue la figure des corps uniquement par les espèces d'impres
sions tactiles, car le cube par exemple affecte son toucher,
par les angles et les arêtes, autrement que la sphère. » - Cette
description nous montre néanmoins déjà que l'aveugle-né est

capable de distinguer des surfaces grandes et des petites. Peut
être, d'ailleurs, l'aveugle-né étudié par PLATNER avait-il cette

particularité individuelle de s'intéresser davantage à la qualité'
et à la force des impressions qu'à leur forme et à leur distance.
On a trouvé, en effet, une particularité de ce genre chez beau
coup d'aveugles 1.

Nous' avons quelque chose qui se rapproche de la perception
de l'espace chez les aveugles-nés, quand nous essayons de nous

orienter dans une chambre obscure. Seulement, nous avons

alors cet avantage que notre espace visuel est achevé et peut
être pris comme auxiliaire pour expliquer les sensations tac
tiles et kinesthésiques. Il se passe quelque chose d'analogue
lorsque nous concentrons notre attention sur notre langue
et que nous observons - en faisant le plus possible abstraction
des images visuelles - quelle perception spatiale elle nous

donne. La langue, en effet, est comme un aveugle-né, et cepen
dant elle s'oriente très bien dans son milieu.

b. Excitations simultanées. - L'association de sensations et

d'images primitivement successives ne joue pas un rôle aussi

grand dans la perception de surface que dans celle de profon
deur. Nous recevons plusieurs impressions à la fois au moyen du
toucher. La rétine également recueille à la fois plusieurs exci
tations lumineuses. Sensation d'une couleur, cela veut dire
sensation d'une surface colorée; car si l'objet coloré n'était
qu'un point mathématique, il ne produirait aucune excitation. Il
faut bien, en définitive, que ce que nous sentons comme dur ou

mou, rude ou poll, soit quelque chose d'étendu, une surface
dure ou melle, rude ou polie. Un point mathématique ne saurait
être perçu comme coloré, dur ou mou. Alors même que les objets
volumineux ne pourraient être perçus que grâce au mouve

ment des organes de la vue et du toucher, les petits objets
cependant le sont _immédiatement, sans processus successif. Il

{ Th. HELLER. Studien ZU1' Blindenpsychologie. Leipzig, 1895, p. 61, 67,
UH.
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faut bien qu'il y ait, pour le toucher comme pour la vue, une

différence immédiate entre l'impression faite par un franc et
celle d'une pièce de cinquante centimes. Le nativisme, ou théo
rie de l'innéité de la perception spatiale, aurait donc raison
tout au moins quant à la perception des petites surfaces 1.

L'aveugle-né lui aussi doit percevoir le dur et le mou, le rude
et le poli, comme étendus et par là même posséder une percep
tion de la surface, même s'il faut admettre que la succession a

pour lui bien plus d'importance que pour nous. Il apprend à
connaître les petites surfaces (par exemple les lettres en relief)
par le toucher immédiat; il perçoit les espaces plus considé
rabIes par le mouvement des bras, des jambes ou de tout le

corps. La netteté et la perfection de sa perception d'espace
dépendent de 'son habileté à se servir d'un petit espace tactile
immédiatement perçu, comme d'unité pour mesurer et se repré
senter l'espace plus considérable que ses mouvements l'amènent
à supposer. Ce qui montre bien jusqu'à quel degré peut aller
cette habileté c'est quel des aveugles-nés ont été des géomètres

I Cf. STU�IPF. De?' psyclwlogische Ursprunq de?' Raumoorstellunq, Leip
zig, 1873, p. 56-7'1. Le professeur MAHAFFY, de Dublin, rend compte, dans
une lettre reproduite par le Mind, 1881, p. 278 sqq., d'une conversation
qu'il eut avec l'aveugle-né opéré par FRANZ. Cet homme, médecin à Kings
town, lui raconta qu'immédiatement après avoir acquis la vue, il vi t et
distingua des figures et que les formes et les figures correspondaient bien
à ce qu'il attendait, sur la foi du toucher.l\L\.HAFFY considère cette déclara
tion comme le témoignage d'un juge compétent en faveur de l'innéité de
la faculté de distinguer les figures par la vue seule. Mais ni cette explica
tion. ni la déclaration même ne s'accordent avec le compte rendu du
DI' FRA�Z, qui fut imprimé, peu de temps après I'opération dans les Philo
sophical Transactions (1841). Comme nous l'ayons mentionné plus haut, le
sujet prenait un cube pour un carré, une boule pour un disque. Quand
FRA,XZ lui demanda de décrire les impressions que les objets avaient faites
sur lui, il répondit qu'il avait remarqué tout de suite une différence entre
le cube et la sphère, mais qu'il n'avait pas été capable d'en tirer l'image
d'un carré ou d'un disque, jusqu'à ce qu'il eût éprouvé aux extrémités des
doigts la mëme sensation que s'il eût réellement touché les objets. (Phil.
Transact. 1841, I, p. 65.) Il devait donc réellement traduire le langage de
l'un des deux sens en celui de l'autre, avant de pouvoir connaître les
figures. Il reste simplement le fait qu'il remarqua tout de suite unediffé
renee entre les figures, ce qui est en faveur du nativisme. Les aveugles-nés
opérés par NOl'\NELY (OE:uV1'es de Berkeley, éd. Fraser. I, p. 447) et RAEHL
MANN (Zeilschrift fü?' Psychologie, II, p. 76 sqq.) présentent des traits ana
logues. Il convient également de citer ici le fait que des malades atteints
de cécité verbale sont souvent capables de lire les c.aractères alphabétiques
quand ils en suivent le tracé avec la main: les sensations kinesthésiques
mettent alors la vue en mouvement.

BOFFDING. - Psychologie. 2" édition.
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éminents. Mais la représentation simultanée de l'étendue est tou

jours très bornée chez les aveugles 1.

Au reste, la perception de surface, lorsqu'elle est immédiate

et qu'elle n'est pas influencée par des expériences successives,
est très indistincte.

Une perception purement passive d'impressions simultané
ment données ne peut être que tout à fait momentanée. L'acti

vité est aussitôt excitée, l'œil parcourt la surface, ou la main la

touche. Tout de suite pal' conséquent, la simultanéité se trans

forme en succession, l'intuition en procédé discursif. Nous

percevons les objets en mouvement plus vite et plus facilement

que ceux en repos, et quand ils ne se meuvent pas eux-mêmes,
c'est nous qui nous mettons en mouvement par rapport à eux.

Deux impressions successives sur la peau peuvent être distin

guées l'une de l'autre à une moindre distance que deux simul

tanées. Les animaux inférieurs et les enfants nouveau-nés ne

remarquent pas les différences simultanées, dans le milieu qui
les entoure, tandis qu'ils peuvent percevoir des différences

(modifications) successives (cf. V, A, ñ). On découvre donc et

on perçoit, grâce au mouvement, ce qui ne serait pas remarqué
sans e-ela. La première sensation chaotique reçoit donc une

détermination plus précise par une série de sensations subsé

quentes, où les sensations kinesthésiques occupent, en vertu

même de leur nature, une place éminente.

On pourrait même soute�ir qu'une perception successive et

discursive est une condition nëcessaire d'une perception réelle

de l'espace. Espace signifie rapport. Dire qu'une chose se trouve

dans l'espace, cela veut dire qu'elle occupe une certaine position
par rapport à d'autres objets, et que chacune de ses parties
occupe une certaine position par rapport aux autres. La per

ception de l'espace, lorsqu'elle est bien nette, suppose à la fois

distinction et réunion; ce qui est étendu se compose de parties
qui sont différentes et qui néanmoins se tiennent. C'est pour

quoi aucune perception distincte de surface ne saurait exister

sans,une certaine activité psychique .

. c. Signes locaux. - Ici naît tout naturellement la question de

avoir comment il ,se fait que nous rattachions le contenu de

� TH. HELLER. Studieti ZUT Blinclenpsychologie, p. 39-59.
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nos diverses sensations à des places déterminées de l'étendue?
Pourquoi est-ce que je localise ce rouge, que je vois, précisé
ment à cette place et dans tel rapport (en haut ou en bas, à
droite ou à gauche) avec le bleu que je vois en même temps?
Pourquoi est-ce que je localise la dureté, que je sens, précisé
ment à cette place et dans le' rapport avec la blancheur qu� je
sens en même temps? - Ici non plus, on n'a pas besoin d'ad
mettre (avec le nativisme) une faculté primitive, indépendante
de l'expérience. Il est tout naturel de s'attendre à ce que la
localisation d'une sensation particulière relativement aux autres
ou, en d'autres termes, la perception de la distance des divers

phénomènes dépende de l'endroit précis du corps 011 est reçue
l'excitation correspondante.

La place du corps que vient atteindre une excitation du
monde extérieur n'est pas chose indifférente. Puisque nous

devons apprendre à connaître notre propre corps, aussi bien
d'ailleurs que le mon-de qui nous entoure, par des expériences
successives, il n'est pas admissible que nous puissions savoir
ou sentir originellement à quelle place une excitation nous

touche. Si donc les excitations n'en agissent pas moins diver
sement suivant les diverses places, cette diversité ne peut
apparaître à la conscience que comme une certaine nuance,
une détermination qualitative accessoire de la sensation. Le
caractère spécial que donne à la sensation la place particu
lière et déterminée que l'exc itation vient toucher est ce que
LOTZE appelle son signe local. Le signe local est une sensation
secondaire qui accompagne la sensation principale, mais qui
varie avec la place que l'excitation vient toucher. A chaque
place ele la peau et de la rétine les conditions diffèrent: il doit
donc y avoir une foule de signes locaux divers. En ce qui con

cerne la vue, ces signes locaux peuvent consister dans les impul
sions motrices qui varient suivant chaque point et qui ont pour
but de tourner l'œil de manière à ce que l'excitation lumineuse
tombe sur la tache jaune (LOTZE), et en même temps peut-être,
dans la qualité différente des sensations suivant les différentes
parties de la rétine (WUNDT). Le rouge ou le bleu que j'aperçois
se manifeste d'une façon légèrement variée, avec une sensation
secondaire un peu différente, suivant la place de la rétine où
aboutit l'impression lumineuse. Pour ce qui est du toucher,
LOTZE croit les signes locaux fournis par les diverses sensations
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secondaires qu'un seul et même contact peut produire en .des
endroits différents, par suite de la différence d'épaisseur �t de

tension de la peau, et de la différence des parties qu'elle
recouvre 1. La dureté ou mollesse que je sens se manifeste à

moi d'une manière et avec une sensation secondaire U�1 peu
différentes suivant la place de la peau que touche l'impression
du contact.

Supposons que l'excitation A vienne toucher un point de la

rétine situé à une certaine distance de la tache jaune, et qu'il
attire alors mon attention. Mon Œil se disposera de telle sorte;

que A vienne tomber sur la tache jaune. A ce mouvement cor

respond une sensation kinesthésique" que nous appellerons P.

Que maintenant A tombe sur un autre point de la rétine, il s'en

suivra une autre sensation kinesthésique (K). Je puis dès lors

comparer A + P à A + K, et la différence correspondra à celle

des places touchées par les excitations. Qu'ensuite l'excitation

B vienne à toucher un endroit de la rétine, touché précédem
ment par A, elle sera associée à le même sensation kinesthé-

o

sique. Entre A + P et B + P je remarque une certain ressem

blance provenant de ce que les excitations touchent la même

place. - Ainsi se développe peu à peu un sentiment qui répond
aux différences de lieu 2. Chaque place particulière, en effet} ne

peut être connue d'une manière précise que 'par sa relation à

d'autres places.

8. Théories nativiste et génétique. - En ce qui concerne la

perception de l'espace, deux théories sont en présence. D'après le

nativisme, la conscience a une faculté originelle de percevoir les

objets dans l'espace, à la fois comme situés à uné certaine dis

tance de nous et comme étendus en surface. D'après la théorie

empiriste ou génétique, Ia perception d'espace est- due, au con

traire, à un� série d'expériences où des sensations et des repré
sentations de différentes modalités agissent et s'associent en-

I LOTZE a donné plusieurs expositions de sa théorie des signes locaux,
la dernière dans les « Grundsuoe der Psychologie » (1881) o Pour \VUNDT,
consulter sa « Physiol. Psyclwl. ¡l. 40 édit., II, p. 32 sqqo, p. 215 sqq,

s Le savant Suédois REINHOLD GEIJEn a. fait voir (Philosophische Monat

shefte, 188b), qu'il manquait quelque chose à la théorie des signes locaux:
de LOTZE. J'ai cherché il, montrer, dans un article des « Philosoph. Monal

shefle » ([888), que cette lacune doit être comblée un peu autrement que
ne le propose GEIJER, et sui vant la manière que je viens d'indiquer.
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semble: la perception d'espace (en tant que perception de la dis

tance et de l'étendue) est le produit qui résulte finalement de ces

expériences, lorsque par suite de l'exercice et d'une fusion (voir
V. :S, 8, d) une intuition immédiate a remplacé la perception suc

cessive et l'association. Dans cette « chimie mentale », les sen

sations et les représentations visuelles jouent chez les clair

voyants le plus grand rôle, et ce sont elles qui confèrent au

résultat total son caractère propre. Chez les aveugles-nés il y a,

comme élément principal et décisif, une fusion analogue entre

les sensations et les représentations kinesthésiques.
La théorie génétique peut invoquer, nous l'avons vu, toute

une série de faits qui montrent l'influence des expériences suc

cessives sur la perception d'espace. La principale difficulté se

trouve au point où l'étendue en profondeur et en surface doit

jaillir de la combinaison de sensations et d'images dont aucune

n'est par elle-même étendue. Sans doute, on peut invoquer ici

la « chimie mentale » (V. B, 8, d) qui intervient indubitable

ment; mais dans toute espèce de combinaison chimique préci
sément les qualités nouvelles sont là comme une énigme. Cette

théorie est mieux placée toutefois pour la perception de la pro
fondeur que pour celle de la surface, car nous ne pouvons avoir

aucune sensation visuelle ou tactile sans une perception de

surface (si confuse soit-elle), tandis que la perception de la pro
fondeur ne concerne proprement que l'étendue en tant qu'éloi
gnée de nous. Le parti le plus naturel serait donc d'ètre empi
riste dans la question de la perception de la distance, et nati

viste dans celle de la surface; mais il ne faut pas oublier que,
même dans une évolution avancée de la perception de l'éten

due, les expériences successives jouent encore un grand rôle.

On peut aussi constater par ailleurs que les deux conceptions
ne sauraient se séparer complètement l'une de l'autre.

La théorie génétique n'est en opposition radicale avec le

nativisme que si elle admet toutes les conditions du dévelop
pement de la perception de l'espace comme données dans les

expériences que chaque individu isolé peut faire au cours de

son évolution. Mais cette supposition (la théorie de l'évolution

individuelle) est invraisemblable, à cause du résidu inintelli

gible qui demeure, quand on compare les sensations élémen

taires à la perception de l'espace arrivée à son parfait dévelop
pement. Si dans la fusion d'où résulte la perception définitive
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de l'espace nous voyons l'expression d'une [acuité constructive

agissant par instinct, le problème de l'origine de cette faculté
nous fera passer de l'individu isolé à l'enchaînement naturel
au sein duquel il naît. Les expériences qui, tant qu'on s'en tient

a la vie de l'individu, sont incapables de mener au but indiqué
peuvent, au cours de l'évolution de la race, avoir peu à peu
adapté l'organisation de telle sorte que des dispositions ñérëdi

taires viennent suppléer à ce qu'il y a .d'insuffisant dans les

expériences individuelles. L'hypothèse de l'évolution, qU'HER
BERT SPENCER a le premier appliquée à ce domaine (t8DD), nous

ouvre la perspective de faire remonter le problème beaucoup
plus haut que cela n'était possible, tant qu'on s'en tenait aux.

expériences de la vie individuelle. Au lieu d'une théorie de

l'évolution individuelle, nous obtenons ainsi une théorie de

l'évolution générale.
On va voir combien les deux théories, génétique et nativiste,

peuvent se rapprocher sous ce rapport. D'une part, en effet
on accorde que ce qui est immédiatement donné, dans la per
ception d'espace, peut être infiniment petit en comparaison de
ce que l'association y ajoute, et que dans les sensations primi
tives, il n'y a proprement de donnée que Ia possibilité d'une

perception déterminée de l'espace (STUMPF); de l'autre, on

laisse entendre que tout pourrait être si bien disposé dans

l'organisation, que le temps qui s'écoulerait entre la première
excitation lumineuse produite sur la rétine et la perception de

l'espace fût infiniment petit (WUNDT) 1.

9. Base organique de l'intuition d'espace. - Que l'on soit
d'ailleurs partisan d'une théorie nativiste ou génétique, pour

expliquer l'origine de la perception d'espace, il faut nécessai
rement supposer qu'elle a une base orqanique déterminée. La
lutte des théories ne concerne (ou ne devrait concerner) que ce

point: les fonctions qui ont leurs conditions dans l'organisme
entrent-elles en action de suite ou ont-elles besoin d'un certain
temps de préparation et d'exercice?

C'est à la physiologie des sens qu'il appartient de montrer

en détail les structures organiques qui jouent un rôle dans la

1 STU:\IPF. Der psychologische Ursprunq ele?' Raumuorstellusiq, p. 114 sqq.;
p. 184. WUNDT. Physiol. Psychol. 40 éd., II, p. 203 sqq. Cf. déjà SPENCER.
Prine. of Psychology, II, p. 203 sqq.
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production de la perception d'espace 1. En dehors des indica

tions que nous avons précédemment données sous ce rapport,
bornons-nous à faire remarquer ici le rôle important que joue
le mécanisme central, qui rend possible une liaison étroite

entre les excitations sensorielles et les mouvements muscu

laires des organes. Les centres réflexes qui établissent cette

liaison, et sont par suite l'expression physiologique de la syn
thèse psychclogíque, paraissent être renfermés dans l'encéphale
moyen (II, 4, c), bien que les hémisphères du cerveau aient

probablement aussi leur importance.
Les appareils ainsi disposés sont peut-être, chez quelques

animaux (cf. 6), en état de fonctionner tout de suite après la

naissance, de sorte que les expériences nécessaires à la percep
tion de l'espace soient tout de suite et facilement possibles.
Chez l'homme, le mécanisme primitif est moins parfait.

Au point de vue psychologique, il faut considérer comme un

caractère propre de notre perception humaine de l'espace le

fait que nOU$ le percevons sous trois dimensions, sans pouvoir
en imaginer un plus grand nombre. Cette propriété doit tenir

à l'ensemble de notre organisation, sans qu'il soit possible d'en

donner une explication plus profonde, pas. plus qu'il n'est

possible d'expliquer pourquoi nous percevons comme étendus

les objets de la vue et du toucher. Ce n'est que si notrenature

changeait qu'un autre mode de perception deviendrait possible.
La perception de l'étendue sous trois dimensions est pour nous

une condition de notre perception tout entière du monde maté

riel. L'étendue (avec ses trois dimensions) doit être regardée
comme une qualité au même titre que celles que l'on nomme

spécialement les qualités sensibles. Et de même qu'il serait

illégitime de rapporter celles-ci purement et simplement aux

objets, comme si elles en étaient des qualités absolues (V, A, 2)
nous ne savons provisoirement rien de l'étendue sinon qu'elle
est une qualité dont certains phénomènes nous apparaissent
revêtus. Pour cette qualité comme pour toutes les autres) il faut

naturellement qu'il y ait dans les objets mêmes quelque. chose

qui nous les fasse percevoir de cette façon; mais il n'est pas

nécessaire que ce soit quelque chose qui possède lui-même cette

qualité.
1 Voy. à ce sujet PANU�r. Sanserne og de vilkaa1'lige Beuâqelser (Les

sens et les mouvements volontaires) p. 234-238.
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'lO. L'idée d'espace. - Jusqu'ici nous avons parlé de Ia forme

même de l'espace et de la faculté d'avoir des images spatiales.
Pour ce qui est de l'idée d'espace, elle doit, tout comme celle

de temps, être appelée plutôt une idée individuelle qu'une idée

générale, car les espaces partiels ne sont pas seulement à l'espace
en général dans le rapport de phénomènes particuliers à une

idée générale, mais aussi comme des parties à l'égard du tout.

Tous les espaces partiels possibles forment ensemble un grand
espace unique. L'idée d'espace se développe d'une manière sem

blable à celle de l'idée de temps, à mesure que l'attention se

dirige sur le schéma commun à toutes les images spatiales
particulières et sur son extensibilité. Au début, cette idée

est limitée. L'aveugle-né opéré par CHESELDEN ne pouvait ?e
représenter aucune ligne dans l'espace, au delà des limites de

son champ visuel. Il savait que la chambre oJ il se trouvait

n'était qu'une partie de la maison, mais il ne pouvait pas com

prendre que la maison entière pût paraître plus grande que la

chambre. Il lui manquait donc encore la faculté d'employer les

images individuelles comme symboles. Quand cette faculté se

développe, on découvre qu'on ne peut assigner aucune limite à

l'extension ou à la division de l'espace, pas plus qu'on ne peut
le faire pour le temps. Tout espace doit pouvoir être augmenté
ou diminué.

L'infinité de l'espace (de même que celle du temps) signifie
que toute limite y est accidentelle et peut être franchie par

l'imagination. L'espace absolu ou mathématique, dont tous les

points et toutes les parties sont homogènes et continu/s, et qui
ne laisse aucun espace en dehors de lui, est une abstraction

mathématique ne correspondant à aucune intuition psycholo
gique. L'espace psucholoçiqu« ou optique, celui que nous per
cevons réellement, est relatif; il suppose donnés certains points
de repère, et ses parties n'apparaissent pas d'une continuité et

d'une homogénéité parfaites : nous faisons sans cesse, dans

notre perception de l'espace, des bonds plus ou mbins considé

rables (comme par exemple quand nous laissons errer nos

regards d'un point à un autre) et (comme le montre déjà la

théorie des signes locaux) suivant la diversité des choses qui la

remplissent, chaque partie de l'espace acquiert une certaine

difference qualitative dans notre perception et notre intuition.

L'espace mathématique est une abstraction ou une idéalisation
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qu'on a tentée, en se fondant sur l'expérience, en vue de fins

scientifiques. Nos expériences réelles de l'espace ne présentent
que des approximations des propriétés que nous attribuons 'à

l'espace mathématique, et c'est pourquoi les théorèmes que l'on

peut déduire de la nature de l'espace mathématique ne sont

confirmés qu'approximativement par l'expérience.

D. - LA PERCEPTION DU RÉEL

1. Le contenu de la connaissance en tant qu'expression d'une réalité. -

2. La cohérence, critérium de la- réalité. - 3. a. L'idée de cause; b. Le

principe de causalité. - 4. Évolution psychologique de l'idée de cause.

- 5. Limites de la connaissance,

t . Le contenu de la connaissance en tant qu'expression d'une
réalité. - Les sensations, les images et les idées sont les formes

. sous lesquelles apparaissent et s'ordonnent les éléments intel

lectuels contenus dans la conscience. Nous avons suivi ce

groupement depuis son degré le plus simple, l'action réciproque
des sensations, jusqu'au plus élevé, la direction de l'activité de

la pensée et de l'imagination sur des problèmes déterminés.
Mais la question se pose maintenant de savoir comment il

se fait que la conscience, dans le contenu de ses sensations et

de ses représentations, et dans l'enchaînement qu'y produit l'ac

tivité de la pensée, aperçoive une réalité indépendante de la

conscience même? De ce que notre connaissance se développe
suivant des lois déterminées de la nature et de la psychologie,
il n'en résulte évidemment pas qu'elle nous conduise à une

réalité. Les délires de la manie et les images du rêve obéissent

bien aussi aux lois psychologiques, et c'est pourquoi nous

avons pu si souvent les prendre comme guides.
Il faut donc distinguer ici la supposition et les raisons qui la

justifient (cf. V, B, 4, 11). La supposition d'une réalité naît im

médiatement; elle existe dans toute sensation ou représentation
vive et claire: nous leur attribuons une valeur, nous nous fions
à elles, tant que d'autres sensations ou représentations ne vien

nent pas les chasser. Si nous supposons dès l'origine une exis

tence réelle, ce n'est pas en vertù d'un raisonnement, mais bien

en vertu de notre précipitation native, laquelle s'exprime par
,
le besoin d'agir d'après chaque sensation et représentation, ainsi
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que par l'aptitude à s'absorber, dans toute image vive des sens

ou de l'imagination. La question de savoir comment et dans

quelle mesure cette supposition peut se justifier nous amène

aux confins de la psychologie et de la théorie de la connais
sance.

2. La cohérence, critérium de la réalité. - La sensation de

résistance, de mouvement empêché, nous fournit un signe de
la réalité matérielle auquel, en règle générale, nous nous fions.
Alors même que nous n'en croyons pas nos yeux, nous croyons

cependant à ce qui est palpable. Et pourtant ce signe n'est pas
absolument sûr. Dans le domaine des sens tactile et kinesthé

sique, comme dans celui des autres sens, il peut se produire des

illusions sensorielles, parce que des images fausses viennent,
sans que nous le remarquions, se fondre aux sensations données

(V, E, 2, 7 a), et des hallucinations, si des causes internes nous

mettent dans le même état où nous ne sommes mis ordinaire
ment que par des causes externes (V, E, 7 a). Il peut y avoir des

hallucinations visuelles et auditives sans hallucinations concomi

tantes du toucher et de la résistance, et dans les cas de cette sorte,
le caractère en question pourra nous servir. Inversement, lors

qu'il existe des hallucinations des sens tactile et kinesthésique,
il yen a généralement aussi dans le domaine de la vue et de l'ouïe,
et les cas de ce genre sont les plus dangereux. Nous ne pouvons
absolument pas nous fier à une sensation ou perception isolée.
Aussi le critérium sur lequel se fonde la supposition d'une exis
tence réelle ne saurait-il consister en une sensation ou repré
sentation isolée. La seule manière possible de trancher la ques
tion c'est de regarder l'enchaînement des diverses perceptions
sensibles entre elles. Les points particuliers où se présente la

sensation de résistance (pour nous en tenir là), ne sont pas
isolés, mais apparaissent comme ayant entre eux une liaison

réciproque. Or la tâche s'impose à l'individu d'ordonner ses

représentations suivant cette liaison. S'il ne trou ve pas 1'01 dre

qui convient, il se heurtera à des contradictions et finira par
éprouver une déception pratique ou une douleur. Si, tout en

ayant peut-être trouvé l'ordre convenable des représentations
qui se sont offertes, il est cependant tombé en désaccord avec

de nouvelles expériences, il se produit un doute même sur

l'exactitude des premières perceptions. S'il ne se produit aucun



doute, et si l'échange réciproque d'actions avec le monde exté

rieur continue, la perte est certaine. C'est pourquoi on soustrait

l'enfant et le fou à la lutte pour la vie: ils ne sont pas en état de

corriger leurs représentations par l'expérience.
La confiance immédiate que nous avons dans notre connais

sance s'interrompt lorsque plusieurs perceptions ou idées se

montrent inconciliables entre elles. Une pareille inconciliabilité

contredit l'identité avec soi-même, que la conscience cherche à

maintenir (cf. V, B, O, 11). Nous sommes donc obligés d'aban

donner la marque sensible de Ia réalité, et de chercher à l'aide

de la pensée une marque nouvelle dans l'enchaînement solide

des diverses perceptions. Nous regardons comme illusion ou

hallucination, rêve ou imagination, tout ce qui ne peut s'y insé

rer. Pour celui qui rêve, son rève est la réalité; au réveil, il

découvre que le rêve n'était qu'une réalité illusoire, ayant sa

condition et trouvant son explication dans une réalité beaucoup
plus vaste. Tant que, dans le rêve, nous pouvons avancer sans

nous heurter à des contradictions aiguës et il des expériences
a· contraires, nous croyons il la réalité des rêves. Les rêves chan

gent, et ils nous absorbent complètement à chaque instant;
c'est pourquoi nous n'y découvrons pas facilement de contra

dictions. Je rêvai une fois_ que j'étais il Berlin et très occupé de

mes bagages; soudain je ne fus plus à Berlin, mais à Paris. Ce

bond ne me surprit nullement tant que je rêvai; ce n'est qu'après
le réveil que j'y fis attention. Il vient pourtant toujours un

point où le fil se coupe. Même le rêve le plus systématique n'est

qu'un fragment en comparaison de l'ensemble où nous conduit

le progrès de l'expérience. C'est de la sorte que se rectifient

toutes celles de nos idées qui n'ont pas de racines dans la réa

lité; tôt ou tard leur étroitesse se montrera et nous découvrirons

qu'il existe dans le ciel et sur la terre plus de choses que notre

philosophie ne l'avait rêvé. Nous ne pouvons tenir pour
valables des idées fausses que si nous les laissons isolées, sans

liaison précise avec les autres idées.

La connaissance de chaque individu trouve ainsi son achève

ment dans une image totale de l'ensemble dont il est l'un des

termes. Mais les forces propres à l'individu ne peuvent pas

arriver ici à grand'cp.ose. S'il est isolé, il reste impuissant à

rectifier toutes ses illusions. Chaque peuple et chaque époque,
pris à part, ne le peuven t pas davantage. Les images totales,
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formées par chaque individu, chaque peuple et chaque époque,
entrent à leur tour dans une vaste lutte les unes avec les autres,'
et c'est grâce à cette lutte que la conception de l'univers se déve

loppe dans la race et parvient lentement à une clarté et à une

solidité plus grandes. La psychologie de l'individu nous amène

ainsi à la fois à la psychologie des peuples et à l'histoire des

sciences.
Nous n'avons pas décidé par là si le but peut, d'une manière

générale, être atteint. Mais avant d'aborder le grave problème
qui se présente ici, nous devons mettre en lumière une idée

importante, à laquelle l'étude précédente nous a amenés, et
dont c'est ici le lieu de montrer la base psychologique.

3. L'idée de cause. - Quand deux phénomènes nous appa
raissent comme tellement liés l'un à l'autre que, l'un étant

donné, l'autre se présente inévitablement, nous disons qu'il ya
entre eux un rapport causal. Si le critérium de la réalité réside,
d'après ce qui précède, dans l'enchaînement solide de nos per

ceptions, cela signifie, par conséquent, que là seulement où l'on

peut constater un rapport causal, nous possédons une pleine
certitude d'avoir devant nous quelque chose de réel, quelque
chose d'indépendant de notre sensation et de notre représenta
tion subjectives. Nous étudierons dans ce qui va suivre, d'abord

a) le rapport causal, rapport indiqué par l'idée de cause;

puis b) la valeur accordée à cette idée, dans le principe de cau

salité.

a. Suivant la conception populaire du rapport causal, une

chose est la cause et une autre l'effet.
C'est DAVID HUME qui soumit le premier à une critique sou

tenue l'idée populaire de la cause. La difficulté de cette idée lui

parut consister en ce qu'elle prétend établir entre deux choses

pourtant différentes une connexion si nécessaire que, l'une étant
donnée, l'autre le soit aussi. Voici l'essentiel de son raisonne
ment. De quelle manière peut-on justifier cette idée? Ce n'est

pas par déduction. Toutes nos idées distinctes sont séparables
les unes des autres, et il nous est facile de concevoir un objet
comme n'existant pas en ce moment, et comme existant le

moment d'après, sans y joindre l'idée d'une cause ou d'un prin
cipe productif. Quand nous considérons chacun des objets en

lui-même} 'aucun n'en suppose nécessairement un autre avant
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lui. Nous ne pouvons pas davantage arriver à l'idée de cause

par l'expérience. Nous ne découvrons pas de lien intime entre

les choses et les événements. Nous voyons un phénomène
exister en même temps qu'un autre, ou le suivre, mais nous ne

le voyons pas s'ensuivre. Nous ne voyons pas la production ou

la causation elle-même. Nous ne percevons qu'une succession>
mais non une causalité. La liaison solide que nous établissons

entre deux objets que nous appelons l'un cause, l'autre effet>
n'appartient donc pas aux objets mêmes. La nécessité n'existe

que dans l'esprit, non dans les objets. Mais qu'est-ce qui peut
bien lier ainsi nos idées? Cela est aussi énigmatique en soi que
la liaison entre les objets. La seule explication possible, c'est que
des expériences constantes produisent une habitude, un instinct,
une disposition à passer d'une idée à d'autres idées auxquelles
elle est habituellement jointe. Cette contrainte subjective que
nous éprouvons dans le cours de nos idées, nous la trans

portons ensuite, par une sorte d'anthropomorphisme, à la

nature 1.

HUME analyse la conception populaire de l'idée de cause en

poussant jusqu'au bout les principes qu'elle suppose. Sa critique
s'appuie sur cette hypothèse que la cause est ,une chose et l'effet
une tout autre. Cette isolation des termes particuliers du rap

port causal se rattache étroitement à sa théorie psychologique,
qui regarde la conscience comme une somme ou série d'idées

dont chacune se suffit (voy. plus haut B, 5). HUME aperçut lui

même nettement cette connexion de sa théorie sur l'idée de
-

cause avec sa psychologie de la connaissance. « Le principe
d'union de nos perceptions internes, dit-il (I, 3, 'l4, p. 224 de la

trad. Renouvier et Pillon), est aussi inintelligible que celui des

objets externes ». Si donc on corrige la psychologie de HUME,
sa théorie de l'idée de cause devra aussi subir une correction

analogue.
'lo Au lieu de dire avec HUME que nous ne voyons pas en une

chose ou que nous ne pouvons pas conclure de son idée qu'elle
soit cause ou effet d'une autre, il faut au contraire soutenir que
nous ne connaissons en général une chose que dans la mesure

où elle est cause ou effet. Les choses nous sont toujours données

1 Traité ele la nature humaine, trad, Renouvier et Pillon, Ev. I, part. 3,
scct , J·H.
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comme 'faisant partie d'un ensemble. Si on les sépare de cet

ensemble où elles vivent, se meuvent et sont, il devient sans

doute étrange qu'elles aien t commerce entre elles. Mais tout ce

que nous savons des choses repose sur l'ensemble qu'elles for

ment et l'action réciproque qu'elles ont l'une sur l'autre .. Ce que
nous savons des choses, ce sont leurs propriétés. Et les proprié
tés d'une chose ne signifient rien de plus que la manière dont les

autres agissent sur elle, ou dont elle agit sur les autres. La cou

leur d'une chose pur exemple, c'est lu manière dont elle renvoie

les rayons lumineux; sa dureté, c'est la résistance qu'elle offre

au corps qui la pénètre, etc. A Ull objet qui. ne serait en aucune

liaison causale avec d'autres, nous ne pourrions attribuer

aucune propriété; autrement dit, nous ne saurions rien de lui:

il serait pour nous comme s'il n'existait pas. C'est donc à tort

que HUME trouve une grande difficulté dans l'idée de cause, alors

qu'il n'en aperçoit aucune dans l'idée de chose'. La présente diffi

culté est commune aux deux idées, car la chose c'est ce qui, dans

les mêmes circonstances, produit ou reçoit une action de la même

manière. L'idée d'une chose se forme grâce à l'association par

contiguïté d'un groupe de propriétés (V. B, 8 b III) ; mais une

pareille association suppose que ces propriétés se manifestent à

plusieurs reprises de la même façon.
2° L'insistance de la conception ordinaire et aussi de HUME

à mettre en évidence la diversité des choses s'explique si l'on se

rappelle que la différence et l'opposition sont les conditions

nécessaires pour qu'il y ait en général des phénomènes pour

nous (voir II, :5 ; V, A, :5). Mais il est tout aussi clair que nous

ne nous en tenons pas à la diversité seule. Ce qui est neuf,
insolite, subit, hétérogène, excite notre étonnement et nous

pousse à en chercher l'explication. Mais tant qu'un phénomène
reste uniquement pour no-us différent des autres, nous ne le

« comprenons » pus. C'est pourquoi nous 'cherchons à réduire

le plus possible les différences a'/,(; minimum, ce qui arri ve quand
nous pouvons montrer que le phénomène est la continuation de

phénomènes antérieurs, ou une transformation de leur contenu.

Lu pensée, dans l'élaboration qu'elle fait subir au donné, ne s'en

tient donc pas à la définition provisoire du rapport causal que
nous avons citée plus haut et qui le réduit à la succession inévi

table de deux phénomènes; mais elle cherche à ramener les phé
nomènes à une essence homogène, en sorte que ce q�e nous
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appelons l'effet soit comme un prolongement continu de ce que
nous nommons cause. Toutes les théories scientifiques ont pour
but d'établir l'homogénéité et la continuité des termes en appa
rence hétérogènes de la série des phénomènes, Le nuage ora

geux et l'éclair ne se ressemblent, dans la perception, en aucune

façon. Pourtant, plus nous pouvons pénétrer dans le rapport des
deux. phénomènes, plus aussi nous découvrons une chaîne con

tinue qui les relie. L'éclair, ce phénomène si soudain qui offre
un si grand contraste avec le nuage sombre, n'est pourtant
qu'un prolongement (une décharge) du processus électrique qui
se produit déjà dans le nuage; il embrase l'air en le sillonnant.
La continuité s'étend encore plus loin, puisque l'air atmosphé
rique, même lorsqu'aucun orage n'est imminent, est toujours plus
ou moins électrisé. Le phénomène soudain de l'éclair n'est ainsi

qu'une forme spéciale er concentrée de quelque chose qui agit
à chaque instant à de plus faibles degrés. La cause (dans l'exemple
cité, l'électricité de l'air ou des nuages) et l'effet (l'éclair) for
ment donc les termes ou les stades d'un seul et même processus;
et quand nous remontons des diversités données dans la percep
tion à un ensemble plus vaste, nous trouvons l'identité derrière
les diversités. - La théorie atomique met l'identité et la conti
nuité dans, les changements des corps, en les considérant
comme les expressions sensibles de déplacements matériels. Pour
les sens, ce sont des changements qualitatifs qui ont lieu pen
dant les combinaisons et les dissolutions des corps . .Mais d'après
la théorie, il se produit seulement des mouvements continus des

petites particules. - La psychologie ne pourrait vraiment com

prendre la vie consciente, que si elle réussissait à saisir le con

scient et l'inconscient dans leur enchaînement continu (III, 1, '10).
- Ainsi, dans tous les domaines, nous cherchons à considérer
ce. qui se passe comme un processus continu dont nous appelons
cause et effet le premier et le dernier terme.' L'idée de cause est

l'expression de cette tendance. Dans cette idée s'exprime
l'unité formelle de la conscience, puisqu'elle sert à relier étroi
tement entre elles di verses parties de son contenu. L'unité for
melle pourrait se contenter de la première définition que nous
avons donnée du rapport causal en l'appelant une connex.ion iné
vitable. Mais l',¿mité réelle de la conscience exige l'identité et
la continuité de son contenu, pour que la reconnaissance du moi

.propre se réalise au plus haut degré possible (cf. V. B, ts, 8, H).
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Nous n'avons parfaitement compris des phénomènes que lorsque
nous pouvons les mettre' entre eux en connexion continue.

Quand des diversités s'accusent, c'est un problème qui se pose;

quand on démontre la continuité, c'est un problème qui est

résolu.

b. Le principe de causalité. - Il s'agit maintenant de savoir

quelle valeur l'idée de cause possède. G_ela revient à se demander

quelle est la valeur du -principe de causalité, qui affirme que

tout phénomène a une cause.

L'idée de cause est étroitement liée à la nature entière de notre

conscience, qui se manifeste par une activité systématique (la
synthèse), comme aussi, et tout particulièrement, au rôle joué
par les rapports de ressemblance et d'identité dans toute asso

ciation et toute pensée proprement dite. Elle exprime le besoin

de la conscience de trouver un enchaînement où elle puisse
demeurer toujours semblable à elle-même, un enchaînement

continu. Mais il ne suit pas de là qu'elle ait une valeur absolue.

Autre chose est pour nous la nécessité où nous sommes de nous

conformer à la nature de notre conscience, en nous servant

de cette idée pour nous orienter dans le monde des phéno
mènes et nous le rendre « intelligible », autre chose la ques
tion de savoir si nous avons le droit de soutenir que tout phéno
mène se ramène effectivement à un autre qui soit cause de sa

production, comme le principe de causalité l'exige. Tout d'a

bord le príncipe de causalité ne nous fournit réellement qu'un
principe, ou une idée directrice de notre investigation. Dès qu'un
nouveau phénomène se présente, c'est-à-dire qu'un changement
a lieu au dedans ou au dehors de notre moi, ce principe nous

prescrit de montrer dans ce nouveau la continuation ou la trans

formation de quelque chose d'ancien, ou à tout le moins de cher

cher un phénomène antérieur dont il soit la conséquence inévi

table. Tous les véritables problèmes de notre connaissance sont

posés par ce principe. S'il n'existait pas dans notre esprit, nous

resterions dans une attitude purement passive en face des phéno
mènes qui se présenteraient. Mais le problème peut-il toujours
se résoudre? - Telle est la grosse question. Le principe de

causalité est une hypothèse qui n'est vérifiée que jusqu'à un cer

tain point, car il s'en faut encore de beaucoup que tout phéno
mène ait été mis dans un enchaînement nécessaire, et, à plus
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forte raison, dans un enchaînement continu avec les autres I.
On peut même soutenir que nous n'obtiendrons jamais une

vérification complète de la loi de causalité par l'experience. Le
príncipe de causalité pose un idéal qui ne saurait jamais être plei
nement réalisé par notre conscience.

D'abord l'expérience ne peut jamais nous montrer de conti
nuite absolue. Dans toutes les évolutions que nous pouvons
suivre, il se trouve toujours des lacunes, des différences inex
pliquées, Chaque fois qu'on voudra contester la valeur réelle de
la loi de causalité, ce n'est pas la matière qui manquera. Bien
plus, cette matière s'augmentera même sans cesse; car lorsque
nous avons expliqué le passage de A à B, en découvrant l'inter
médiaire C, nous avons deux questions au lieu d'une, savoir :

comment s'expliquer le passage de A à C, et celui de C à B?
Plus la science fait de progrès, plus aussi elle trouve et crée
d'énigmes. La continuité est un idéal qui ne se peut réaliser
qu'approximativement.

En second lieu, l'expérience ne nous montre non plus aucune
absolue repeution, ce qui serait cependant une condition
nécessaire pour appliquer Ia loi de causalité. Quand même
nous serions convaincus que A est la cause de B, nous n'aurions
cependant le droit d'appliquer ce prineipe aux cas futurs quesi A se représentait absolument de la même façon. Or, nous ne
pouvons jamais nous en convaincre que par à peu près. Il ya
toujours des circonstances accessoires

.. des nuances qui inter
viennent: une situation tout à fait Ia même ne se reproduit
pas deux fois. Cela est vrai à un degré tout à fait particulier
des phénomènes organiques, psychologiques et historiques, à
cause des conditions complexes et embrouillées de leur appa
rition; mais même dans le domaine de l'inorganique, il
n'est possible que par à peu près de constater l'identité des cori
ditions dans des cas différents. La répétition est donc elle aussi
un idéal.

En troisième lieu, la série des causes est infinie, dans le même
sens où le sont le temps et l'espace. Tout arrêt dans notre inves
tigation est toujours fortuit ou arbitraire. D'après le principede causalité, chaque cause est à son tour effet. Ce serait donc

I Cf. la inanière analogue dont nous avons parlé plus haut (II, 2) des loisd'inertie et ele conservation de l'énergie.
HOFFDING. - Psychclcgie , 2° édition. 18
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contredire le principe de causalité lui-même que de vouloir

s'arrêter à une cause première. Si, même dans nos hypothèses
les plus hardies, nous sommes contraints de nous arrêter

à un certain point, ce n'est là qu'une limite de fait. Nous con

cluons toujours par un point d'interrogation, puisque, .en vertu

du principe de causalité, il y a toujours un nouveau problème à

poser.
C'est pourquoi, à strictement parier, aucun phénomène n'est

jamais complètement expliqué. D'autre part, un principe de la

connaissance qui ne serait jamais à peu près vérifié par l'expé
rience, serait chose contradictoire. Nous partagerions le sort

de Tantale, si nous étions condamnés à chercher sans cesse,

sans jamais pouvoir trouver. Et de même que Tantale, s'il

existait, ne tarderait pas à mourir de faim et de soif, de même.

notre postulat de la causalité, comme tout organe sans emploi,

périrait par atrophie, si notre supposition était psychologique- -;.

ment possible.
Or nous trouvons, de fait, que plus il se présente à nous de

phénomènes, plus ils forment des séries à peu près continues,

telles que nous devions les attendre d'après le P)'incipe de cau

salité. Nous découvrons de plus en plus de termes intermé

diaires - quand nous pouvons produire exactement l'identité

des conditions, les phénomènes attendus ne manquent jamais
d'avoir lieu - et, progressivement, la série ininterrompue dey;

phénomènes s'allonge devant nos regards. En admettant même

que HUME ait raison de dire que nous ne percevons jamais de

causalité, mais toujours une succession, nous pouvons néan

moins soutenir que, sun: une qranâc étendue, la succession est

aussi inévitable et aussi continue que nous devrions nous y

attendre, si le principe de causalité était vrai. Ce principe n'est

donc pas seulement un postulat ou un príncipe, mais aussi, dans

une certaine mesure, un résultat.

4. Evolution psychologique de l'idée de cause. - L'idée de

cause, en ce qui concerne aussi bien sa raison que sa larme, pro

vient à l'origine d'un intérêt pratique. Quelque étroite que soit

sa connexion avec la nature de la conscience et de la pensée, on

ne trouve pourtant à l'origine chez l'homme aucun besoin de

l'appliquer qui soit indépendant de tout intérêt pratique. Cette

idée, en tout cas, n'est pas appliquée à toutes les étapes sous
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la forme claire et nette qu'elle revêt dans la conception seien
tifique de l'être.

Ce n'est qu'à un degré assez avancé de son évolution que
l'homme s'intéresse à l'enchaînement de la nature, sans s'occu
per si cet enchaînement peut être utile à ses fins. C'est l'instinct
de la conservation qui, au début, nous porte à la connaissance
du monde extérieur: la nécessité apprend à penser, comme elle
apprend àprier. La cause c'est, àl'origine, un moyen, un détour
que l'homme est obligé de prendre pour atteindre son but. Ce
n'est que dans l'instinct pur qu'un obscur besoin engendre
immédiatement l'action. L'intelligence s'élève au-dessus de l'ins
tinct en ce que, chez elle, au besoin se joint une idée de ce qui
doit d'abord se produire avant que le besoin puisse être

satisfait. Cette idée d'intermédiaires indispensables renferme
le qerme de l'idée de nécessité, et quand elle obtient un contenu
plus vaste et devient l'objet d'un intérêt durable, alors le concept
de cause s'affranchit de celui de but.

A cause deson rapport étroit avec l'essence de la conscience,
l'idée de cause se manifeste à tous les stades de l'évolution
humaine; mais les choses où l'on va chercher la cause peuvent
varier du tout au tout. Ce que l'on regarde comme des causes

sérieuses et réelles" aux divers degrés de l'évolution mentale,
dépend de l'ensemble des idées que l'on a sur les choses. Quand
le nègre d'Australie voit mourir l'un des siens, sans qu'il ait été
atteint par un coup de feu ou par quelque autre lésion extérieure,
il en conclut qu'il doit y avoir là quelque sorcellerie, et pour
découvrir celui qui, par sa puissance magique, a tué son corn pa
gnon, il suit la direction dans laquelle le premier insecte qu'il
remarque s'éloigne du lieu où repose la mort: le premier être

qu'il rencontrera sera le meurtrier. D'après ses principes, c'est
là une pensée juste et raisonnable. Il part de cette idée que les
causes des phénomènes insolites ne peuvent être que des êtres

personnels, semblables à lui-même et à ses proches (cf. l'ani
misme, l, ;5). Que des suppositions analogues se fassent encore de
nos jours, c'est ce qui résulte de ce fait que des millions
d'hommes, dans les pays les plus civilisés, attribuent les phéno
mènes dits spirites à l'influence des esprits. Tant que les dieux
de la mythologie ou d'autres êtres semblables sont pour la cons

cience des réalités, ils fournissent des moyens excellents et
. facilement applicables de satisfaire notre besoin de causalité.· Ce
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besoin est d'ailleurs facile à satisfaire à ce point de vue. Quand

l'imagination est remontée quelques pas en arrière, elle a besoin

de repos et prononce la clôture. Les Grecs regardaient les dieux

comme les auteurs des phénomènes naturels (tout au moins des

plus importants ou de ceux qui frappaient davantage les.yeux).
l\fàis d'où venaient les dieux? HÉSIODE, dans sa théogonie, répond
à .cette question en décrivant comment les différentes dynasties
des dieux sortirent progressivement du chaos. Mais d'où venait

le chaos, c'est ce qu'il ne se demande pas, bien qu'il dise expres
sément qu'il existait. (Tout au commencement etait le chaos,

v. 1'16). - Depuis l'explication mythologique i'usqu'à l'expli
cation scieniifique de la nature il y a une serie continue de

degres. La forme anthropomorphique se brise à mesure qu'un
plus grand nombre d'intermédiaires est requis et que l'on com

mence à se convaincre que ces intermédiaires sont constants et

ne dépendent pas d'une volonté personnelle. L'idee scieniifique
de la cause a pour caractère de trouoer l'explication d'un

phénomène naturel dans sa réduction à un certain nombre
d'autres phenomenes naturels. La nature est expliquée par elle

même et non par quelque chose d'extérieur à elle. Le besoin de

causalité nous pousse ici à découvrir, sur une étendue aussi

vaste que possible, une évolution continue des phénomènes où

aucun terme n'est ajouté, à moins que la perception ne nous

conduise à l'admettre. De toute cause supposée il faut com

mencer par démontrer qu'elle tend réellement à produire les

effets qu'il s'agit d'expliquer. Alors seulement elle est une cause

véritable (ve?'a cansa, suivant une expression de KEPLER), c'est

à-dire une cause qui n'est pas arbitrairement imaginée, mais

dont l'existence est attestée dans l'expérience elle-même. Le

médecin qui observe un cas de mort subite cherche à se rensei

gner sur la constitution, le -genre ele vie, les ancêtres, etc., du

mort. A l'autopsie, il trouvera peut être une embolie dans une

eles artères, et il s'expliquera alors la mort soit comme un effet

de l'arrêt de la circulation cérébrale, soit par l'arrêt du cœur. De

la sorte, il se forme l'image d'un processus enchaîné, où tous

les anneaux se tiennent; le phénomène mystérieux et subit

devient alors le terme naturel de ce processus. - A cette pre
mière particularité de l'application scientifique de l'idée de cause

s'en rattachent deux autres : les relations causales les plus
simples sont utilisees pour éclaircir les relations plu« com-
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plexes (les lois physico-chimiques, par exemple, pour expliquer
les phénomènes organiques) et - tout en maintenant toujours
le principe de la cause vraie - on cherche à prolonge]' la série

causale aussi loin que possible. Quand on est forcé de s'arrêter
- soit que les circonstances soient trop complexes, soit que l'on

manque d'observations sur lesquelles on puisse appuyer des

inférences légitimes, - on reconnaît l'existence d'une limite -

au moins provisoire - à notre in telligence de l'être.

�. Limites de la connaissance. - Il nous faut soulever, ici

encore, une question appartenant \plutôt à la théorie de la con

naissance mais qui a d'étroits rapports avec la psychologie, je
veux dire celle des limites de notre connaissance.

Par ce mot: limites de la connaissance, nous n'entendons pas
ici ces limites de fait, auxquelles notre connaissance est soumise

à un moment déterminé ou peut-être pour toujours. Nous igno
rons bien des choses parce qu'elles sont trop loin de nous dans

l'espace ou dans le temps, ou parce que les fragments du temps
et de l'espace qu'elles remplissentsont imperceptibles pour nous,

à cause de leur petitesse. Mais ce que nous recherchons ici, ce

sont les limites qui résultent de la nature propre de notre con

naissance, dans la mesure où la psychologie peut nous les faire

connaître.

Une limite de ce genre nous est donnée par ce fait que la loi

de relation qui régit comme nous l'avons montré plus haut

(V, A, �), toutes les sensations, régit aussi toute notre connais

sance, puisque toutes les idées sur lesquelles notre connais

sance opère apparaissent comme relatives, autrement dit expri
ment des relations, et par suite, peuvent s'appliquer seulement

aux objets que nous pouvons faire entrer comme termes dans

une relation. Notre connaissance entreprend une tâche impos
sible, lorsqu'elle prétend saisir quelque chose qui, par nature,
ne peut entrer en rapport avec rien qui s'en distingue - quel
que chose d'absolu et d'isolé. De ce genre sont le monde, consi

déré comme un tout, et Dieu, considéré comme cause absolue. -

C'est ce qu'il nous faut maintenant montrer en peu de mots à

'propos des formes et des principes les plus importants de

notre connaissance. Avant tout, il est clair que s'il est exact que
la nature' de la conscience - en ce qui touche sa forme �

s'exprime par la notion de synthèse, d'activité compréhensive
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(II, D; V, A, o; V, B, D, 8), cela seul peut être objet de cons

cience, et par conséquent de connaissance, <qui est susceptible
d'être groupé ou maintenu avec autre chose dans un même

ensemble. Tout connaissable doit donc être en relation avec

quelque autre chose.
a. Nous avons vu que la comparaison est la forme fondamen

tale de l'acte de connaître, à tous les degrés de son développe-
/ ment: dans l'action réciproque des sensations, dans la percep

tion et l'association, aussi bien que dans la pensée logique t et
dans l'étude de la réalité sous la direction du principe de causa

lité. (Voir V, B, 2, 7,8, 11; D,3 a). Mais l'objet de la comparai-
.

son doit être placé en regard d'autre chose qui lui ressemble
ou en diffère. Notre intelligence ne peut ni s'approprier ni com

prendre ce qui n'a rien en dehors de soi 2.

b. Toute raison solide se compose de plusieurs propositions.
D'un seul príncipe ou d'une seule proposition on ne peut rien

déduire, pas plus que de plusieurs principes absolument divers.
Notre connaissance ne pourra donc-jamais se tirer d'une seule

. proposition; elle résulte d'une combinaison de plusieurs pro
positions données. Si l'on me donne A = B, je ne puis pas faire
un pas de plus que si l'on ne me donnait rien. En revanche, si
l'on me donne en même temps B = C, j'en conclus A = C. Si
maintenant je veux partir de ce résultat pour aller plus loin, je
dois rechercher quelque nouvelle proposition avec laquelle je le

puisse combiner etc., etc.

c.L'espace et le temps sont relatifs dans chacune de leurs appli
cations. Si je veux déterminer la situation d'un point dans

l'espace .ou la place d'un événement dans le temps, je ne le puis
qu'à la condition d'admettre d'abord comme connue la place
d'un autre point ou d'un autre événement, de manière à pouvoir
déterminer le rapport de la place cherchée à celle-ci. Dans les
calculs astronomiques, on part soit du lieu de l'observateur, soit

I Il suit de la nature de la formation logique des notions, que toute
notion est relatiue, exprime une relation. La même chose est vraie de
tout jugement, puisque tout jugement est formé au moyen d'une analyse
et indique un rapport entre deux notions. C'est aussi le cas pour le raison
nement, puisqu'il résulte d'une combinaison de jugements. (Cf. supra,
p. 228 sqq.)

2 Ce point de vue a été développé de notre temps surtout par W1LLIAM
HAMILTON et HERBEHT SPENCER. Voir Geschiclite ele?' n, Philos., II, p. 43"1-
433; 515 sqq.
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d'un autre lieu choisi sur la terre ou même sur un autre corps

céleste. Dans la détermination du temps, la difficulté consiste à

savoir à partir de quel moment le temps est compté. Si l'on veut

déterminer les points de départ supposés, alors il faut en suppo
ser de nouveaux, etc. Nous ne connaissons pas plus de temps

que d'espace subsistant sans relation à quelque chose qui n'est

pas eux.

d. Que l'idée de cause exprime une relation, cela résulte d'abord

du sens même de ces mots,' rapport causal entre deux phéno
mènes. Nous lions, en effet, d'une manière nécessaire l'appari
tion de l'un des phénomènes à celle de l'autre, de sorte que celui

que nous appelons cause est pour.nous la raison de l'apparition
de celui que nous appelons effet. Or, de même que toute raison

solide se compose de plusieurs propositions, de même la cause

consiste toujours en une multitude de conditions, bien qu'en
règle générale, le langage désigne comme la cause totale celle de

ces condilions qui frappe le plus les yeux. La cause de l'explo
sion de la poudre n'est pas seulement l' étincelle; mais c'est aussi

la composition chimique de la poudre; la cause de la croissance

d'une plante est à la fois dans son germe et dans les conditions

extérieures. - Ensuite, la relativité de l'idée de cause vient

aussi de ce que tout rapport causal est un rapport de temps,

puisque pour pouvoir parler de cause, il faut qu'il y ait une

sucoession. Or, toute détermination du temps étant relative, toute

détermination de la cause doit l'être aussi : ce qui par rapport
au conséquent est cause, sera effet par rapport à l'antécédent,
cela ressort du principe de causalité lui-même.

e. Toute connaissance, enfin, repose sur un rapport entre le

suiet connaissant et l'ob/et connu: les choses n'existent pour
nous que par une série de sensations qu'élaborent les fonctions

de la pensée; l'objet n'est donc connu que tel qu'il existe pour

nous. - Et ainsi la question se pose de savoir en quel sens

donc notre connaissance est vraie, si elle nous présente tou

jours l'objet connu tel qu'il nous apparaît d'après les lois de

notre organisation mentale.

La réponse populaire à cette question : en quoi consiste la

vérité de notre connaissance, est celle-ci : « Notre connais- .

sance est vraie quand elle s'accorde avec la réalité i». Mais

comment nous assurer de cet accord, « le réel » ne nous étant

connu que par. nos sensations et nos représentations?
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A cause de nos sensations, nous attribuons aux objets certeines
propriétés (lumière et obscurité, couleurs, son, chaleur, froid,
odeur et saveur, etc.). Mais ces propriétés n'appartiennent pas
aux objets mêmes; elles sont comme un langage par lequel
nous les exprimons d'après la manière dont ils agissent sur

notre organisme. Au point de vue purement physique, la cou
leur se compose uniquement d'oscillations qui - peut-être
à travers une substance extrêmement subtile, l'éther - se pro
pagent des objets jusqu'à nous; le son consiste en ondes
aériennes, etc. S'il n'y avait ni Œil ni cerveau, la lumière que
nous sentons n'existerait pas. Donc, à proprement parier, 1WU$
ne sentons pas les choses, mais nos sensations correspondent
à l'état où tombe notre cerveau, quand les effets des ab/ets se

propagent jusqu'à lui (subjectivité des qualités sensibles. V, A,
2,.). Il .ne reste plus alors - pour ce qui est des phénomènes
matériels - que les rapports d'espace, dans lesquels les objets
(auxquels il fautjoindre ici également notre organisme, y com

pris le cerveau) nous apparaissent. Mais les rapports d'espace
ne nous sont connus que par la perception d'espace et celle-ci
est une opération psychologique. Que nous adoptions la théorie
nativiste ou empiriste, l'intuition d'espace n'en fait pas moins
partie des formes subjectives sous lesquelles et par lesquelles
les objets nous sont donnés, et sans lesquelles nous ne saurions
rien d'eux (voy. Vi, C, 9 fin). - Il en va des « ab/ets mêmes »

tout comme des propriétés; car nous nous formons la repré
sentation d'un objet par l'association des représentations de ses

propriétés. Ce que nous appelons l'essence d'une chose n'est
rien autre que sa propriété dominante ou le 'groupe de ses

propriétés. - Et de même qu'il est impossible de rien per
cevoir des objets, sinon par des sensations et des représenta
tions, de même il est impossible d'en rien penser, sinon au

moyen de représentations et d'idées. L'idée de cause, par
\ exemple, est une forme sous laquelle nous cherchons, confor

mément à la nature de notre connaissance, à percevoir tout
ce qui se présente. La possibilité d'appliquer l'idée de cause

constitue, nous l'avons vu (V, D, 3,) le critérium qui nous
fait admettre quelque chose comme une réalité. Mais par là
même toute réalité n'existe que pour la conscience pensante,
et se fonde sur ses lois. Tout comme les qualités sensibles,
l'espac� l'objet et la cause, « la réalité » est un prédicat

I
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attribué par la conscience aux objets d'après son point de vue

ou sa nature. - Pour pouvoir nous servir du critérium popu
laire de la vérité, il faudrait que nous pussions pénétrer der

rière notre propre conscience et comparer l'objet à l'image ou

à l'idée que nous en avons dans notre conscience; mais c'est

chose impossible parce que c'est chose contradictoire.

La conscience populaire et pratique, abstraction faite des

cas particuliers, se repose avec sécurité sur cette croyance que
ses perceptions et l'image du monde bâtie sur leur fondement'

lui montrent l'être tel qu'il est en. soi. Nous commençons tous

par une croyance immédiate et primesautière à la réalité. Au

début, nous ne faisons pas de distinction entre les choses telles

qu'elles sont en soi et les choses telles qu'elles se montrent à

nous (comme phénomènes). Nous nous plongeons dans l'objet
sans prendre garde qu'il peut être connu comme objet seulement

par un sujet qui, par sa nature même, perçoit et pense d'une

certaine façon. La conscience pratique est objectioiste. Au con

traire, plus nous découvrons que notre image du monde objec
tif porte, dans tous ses traits et toutes ses formes, la marque de

notre nature à nous, sujet connaissant, plus aussi nous nous

rapprochons du subjectioisme qui, à son extrême limite, rejette
l'idée d'un objet conçu comme terme indépendant du rapport,
et ne considère plus l'image du monde que comme un produit du

sujet. Pour le subjectivisme, le point essentiel c'est l'impossibi
lité où nous nous trouvons de jamais sortir de notre propre cons

cience, Il peut très bien insister sur l'importance de ce fait que

nous corrigeons sans cesse nos idées au moyen de perceptions
le plus nombreuses et le plus exactes possibles; mais la somme

totale des perceptions et des idées n'en ést pas moins à ses yeux

un simple produit de nous-mêmes.

La valeur du subjectioisme, au point de vue de la théorie de

la connaissance, vient de ce qu'il maintient énergiquement la

nécessité d'expliquer d'où nous tenons chacun des traits dont

nous ornons la réalité . Mais il devient lui-même dogmatique
quand il soutient que c'est notre conscience qui tire d'elle-même

toute son image du monde. En fait, de nouvelles sensations

naissent dans la conscience, et le subjectivisme conséquent est

obligé d'admettre ou bien qu'elles naissent sans cause, ou

qu'elles sont produites par la conscience même. La première
supposition rendrait sans doute le subjectivisme inattaquable,
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mais elle le soustrairait du même coup à toute discussion seien

tifique. La seconde contredit ce que nous avons établi plus haut
(aux paragraphes b et d), savoir que toute mison solide et
toute explication causale impliquent plusieurs propositions et

plusieurs conditions. Par conséquent, la conscience ne saurait

produire d' elle seule son image du monde ou les éléments dont
celle-ci est composée. Bien que cette image soit déterminée tout
entière par la nature de la conscience, il n'en faut pas moins, en

vertu de la loi de relation, que l'activité consciente qui la pro
duit soit à son tour excitée et déterminée par quelque chose qui
existe en dehors de la conscience. Les lois générales de notre.

pensée elle-même nous contraignent d'admettre (avec KANT 1)
une chose en soi. Poussé à l'extrême, le subjectivisme mettrait
la conscience en contradiction avec sa propre loi fondamentale.
Nous ne pouvons pas nous attribuer une activité absolue : tou

jours nous sommes passifs et actifs à la fois (cf. II, ñ ; V, A, 5
fin). De même que nous ne connaissons l'objet que dans son rap
port au sujet,

.

de même nous ne connaissons le sujet que dans
son rapport à un objet, comme déterminé, c'est-à-dire d'une
façon qui ne s'explique pas par le sujet seul. Le sujet pur est
une abstraction (comme le temps et l'espace purs). - Toute
détermination plus précise de la chose en soi est une hypo
thèse; nous ne pouvons pas nous empêcher de lui attribuer des

propriétés que nous connaissons par l'expérience, et qui, par
conséquent, n'expriment que sa relation avec nous 2. La chose
en soi est donc comme un X, supposé par toute notre connais
sance, mais qu'on ne saurait y faire entrer. C'est un postulat de
notre représentation du monde qui ne saurait en faire lui-même
partie.

Nous ne pouvons maintenir la définition populaire de la
vérité, comme un accord entre notre connaissance et la réalité,
que si par « réalité » nous entendons, non la chose en soi,

i Cf. Geschichte d. n. Philos., II, p. 62-66;
� Il ne faut pas confondre la relation entre sujet et objet avec celle entre

esprit et corps, dont il a été traité au chap. II. La distinction entre esprit
et matière est une distinction faite dans le contenu de notre connaissance �
mais la distinction entre sujet et objet apparaît quel que puisse être ce
contenu. Le mental aussi bien que le corporel est objet pour nous; mais
tandis que les objets mentaux ont par leur essence une certaine parenté
avec le sujet connaissant, le corporel n'existe pour nous que comme objet.
La relation entre sujet et objet appartient au problème de la connaissance.
la relation entre esprit et matière au problème de l'être.

1
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mais les phénomènes tels que notre perception nousles montre.

Nos idées sont vraies, quand elles s'accordent avec le plus
possible de perceptions exactes. Mais comme nous sommes à

jamais incapables de sortir de la dualité sujet-objet, l'image
du monde la plus exacte et la plus parfaite ne sera aussi jamais
qu'un symbole, produit de l'action réciproque du sujet qui
connaît et des autres parties de l'être .. produit qui n'a pas
besoin de ressembler à aucun de ses facteurs, mais dont aussi
la valeur et la signification ne reposent pas sur ce fondement.



VI

PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT

A. - SENTIMENT ET SENSATION

'1. Unité de la vie affective. - 2. Le sentiment diffère de la sensation. -

3. Le sentiment et les sens particuliers : a. Le sentiment vital; b. Senti
ments provoqués par le contact et le mouvement; c. Sentiments provo
qués par le goût; cl. par l'odorat; e, par la vue et l'ouïe. - 4. Marche
de l'évolution naturelle des sentiments élémentaires.

'l. Unité de la vie affective. - Quand nous opposons le sen

timent à la connaissance, nous ne voulons, comme nous

l'avons déjà dit précédemment (l, g c; IV), indiquer par là
aucune opposition entre des facultés ou forces différentes de
l'âme. Les distinctions psychologiques ne concernent que les
éléments dont les états psychiques se composent, comme on

le voit en y regardant de plus près, et nous avons montré plus
haut combien nous sommes fondés à distinguer, dans chaque
état psychique, les éléments de sentiment des éléments de con

naissance. Il nous a paru impossible de dériver toutes les autres
formes de la vie consciente d'un état purement affectif (IV, 7
c) : bien qu'aux premiers stades les éléments affectifs fussent
tout à fait prépondérants, un examen plus attentif nous a cepen
dant fait découvrir la présence d'éléments intellectuels. - .Il
s'agit maintenant de montrer d'après quelles lois et par quelles
voies les formes les plus hautes de la vie affective sortent des
sentiments elementaires attachés aua: sensations immédiates.

On a voulu contester absolument la réalité d'une telle évolu
tion. De même qu'on a voulu, dans le domaine de la connais
-sance, établir une opposition tranchée entre la perception sen

sible et la pensée, de même on a cru que ce serait avilir les
senl iments supérieurs de leur attribuer la moindre parenté
avec les sentiments primitifs, C'est faire dépendre, saris raison

suffisante, une théorie psychologique d'un jugement moral.
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Comme exemple de cette tendance, nous citerons le livre)
d'ailleurs excellent sous .d'autres rapports) de NAHLOWSKY :

Das Gefühlsleben (1S62). Ce psychologue de l'école de Her

hart distingue la manière dont les sensations déterminent

notre état organique général de celle dont les modifications

du champ de nos représentations agissent sur nous. C'est à

cette dernière action qu'il réserve le nom de sentiment. Il

accorde hien que la sensation a son « ton » propre) mais celui-ci

ne concerne que l'état corporel, non l'âme. On voit ici quelle
influence une théorie spiritualiste des rapports de l'âme et du

corps peut avoir sur une question spéciale de psychclcgie
Suivant NAHLOWSKY) la douleur .physique est une « sensation »

procurée à l'âme par le corps) tandis que la douleur morale est

un vélitable « sentiment », une expression de l'état interne

propre à l'âme) pendant l'action réciproque des représentations
les unes sur les autres. Les sensations s'expliquent donc par le

rapport de l'âme. et du corps, les sentiments par le rapport des

représentations entre elles.

Il faut remarquer à ce propos que tout sentiment) qu'il soit

élevé ou non) est caractérisé par la grande opposition duplaisií'
et de la douleur. Ces deux pôles se font sentir dans toute l'éten

due de la vie affective) et la première chose à regarder) quand
on veut indiquer la nature d'un sentiment) c'est) par conséquent,
s'il contient du plaisir ou de la douleur. C'est l'existence de

cette opposition qui donne aux éléments affectifs leur origina
lité propre en face des autres éléments de la conscience. Nous

trouvons donc ici quelque chose de commun à tout sentiment.
- De plus) tout sentiment doit être un sentiment psychique)
puisque toute vie psychique n'est immédiatement connue de

nous que comme vie consciente. Quant aux différences qne

présentent les sentiments, il faut chercher à les expliquer par
les différents éléments intellectuels qui peuvent leur être

associés. La douleur dite physique) c'est-à-dire qui résulte de

sensations immédiates) est moins composée) renferme des

éléments intellectuels moins nombreux et plus simples que
la douleur dite morale. Le mal de dents est un sentiment simple
élémentaire) tandis que le chagrin et le remords sont des sen

timents qui supposent des représentations et des souvenirs. Il

u'y a aucune raison de douter que les sentiments supérieurs)
aussi bien que les inférieurs, aient un processus physiologique



2. Le sentiment diffère de la sensation. - Le sentiment appa
raît nettement, dans quelques expériences, comme un élément
différent de la sensation proprement dite. Ces expériences mon-

trent : a) que la douleur causée par une excitation a besoin •
de plus de temps pour se produire que la sensation proprement i
dite, et b) que la sensation peut se produire sans le sentiment

.1qui, en d'autres circonstances, correspondrait à l'excitation, et
inversement.

a. Suivant BEAU, il s'écoule une à deux secondes entre la sen

sation tactile et le sentiment de la douleur, quand on se frappe
un œil de perdrix avec un bâton. E. H. 'WEBER a trouvé que si
l'on plonge la main dans une eau très froide ou très chaude,
on éprouve tout de suite une sensation très vive; puis elle dimi
nue pour augmenter presque aussitôt et se transformer en dou
leur. Il trouve quelque chose d'analogue dans le tressaillement
que nous éprouvons en entendant un bruit soudain (par exemple
un subit fracas de trompettes et de tambours après une pause
dans une musique) : il s'écoule alors un temps mesurable entre
l'excitation et le tressaillement, et, comme la propagation de ¡l'excitation à travers les nerfs sensoriels et moteurs n'exige pas
de temps appréciable, Weber explique le phénomène en disant

que l'activité de l'encéphale est une condition requise pour la
naissance du sentiment. Le temps physiologique est plus long,
pour les impressions tactiles, quand les excitations sont dou-

�
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qui leur corresponde. La différence ne peut consister qu'en
ceci : les processus centraux, qui ont lieu dans le cerveau,
doivent jouer un plus grand rôle pour les sentiments supérieurs
que pour les inférieurs, lesquels sont principalement déterminés

par l'effet d'une impression particulière. Quand, en psychologie,
nous parlons de sentiments inférieurs (élémentaires) et supé
rieurs (idéaux), nous fondons cette division sur la différence
qu'il y a à ce qu'un sentiment soit déterminé par des sensa

tions ou par des représentations. Nous essaierons de montrer
comment les différents sentiments résultent des différents élé
ments intellectuels qui s'associent aux éléments affectifs. Entre
les éléments affectifs, pris en eux-mêmes (dans la mesure 'où
nous pouvons les concevoir sans mélange d'éléments intellec

tuels), il n'y aurait d'autre différence que celle du plaisir et de
ladouleur.
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loureuses. Cette lenteur du sentiment douloureux à se produire,
quand on le compare à la sensation, se constate au moyen de

l'excitation électrique et quand on presse la peau avec une

pince, ainsi que dans les cas pathologiques 1.

Dans une discussion sur le rapport du sentiment et de la

connaissance, qui a eu lieu entre HORWICZ et WUNDT dans la

vierteljahreechrift für wissenschaftliche Philosophie (3e et

4e vol.), le premier invoquait les coups et les chocs violents
comme des exemples où le sentiment de douleur se produi
sait avant la sensation. Peut-être en est-il ainsi dans les exci

tations très fortes; mais dans les excitations de force moyenne
il est facile d'observer que c'est BEAU et WEBER qui ont raison.
C'est ainsi que pour ma part je l'ai remarqué très nettement.

Une fois, ayant la main derrière le dos, il m'est arrivé de reculer
de quelques pas de manière à toucher un poêle brûlant que je
ne croyais pas si rappro-ché;j'éprouvai alors très distinctement
la sensation tactile avant le sentiment douloureux.

Pour être remarquée, il faut que la douleur ait une certaine

étendue aussi bien qu'une certaine durée. Elle n'est donc pas
de nature aussi simple que la sensation; vraisemblablement
elle suppose une plus grande résistance à vaincre dans les

centres nerveux 2.
.

b. Dans certains cas, le s,entiment de douleur est supprimé
sans que la sensation disparaisse; d'ordinaire, au contraire,
elle n'en devient que plus nette. Quand on coupe en deux la

substance grise de la moelle épinière, la partie du corps située
derrière la section peut être maltraitée de toutes les manières,
être coupée, écrasée, brûlée, sans qu'il se produise aucun signe
de douleur. Les stupéfiants, le froid, l'ivresse, le sommeil hyp
notique ont le même effet. Un patient chloroformé, auquel on

amputait la jambe, remarquait bien l'opération, mais il lui sem-

�
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I E.-H. 'WEBER dans Wagners Physiol. Haruiuiôrierbuch., Ill, 2 p. 565-
571. - RICHET. Recherches expërimeniales et cliniques SU1' la sensibilité.
Paris

r 1877, p. 290-293. - DESSOIR. DeT Hautsinn (Archiv für Anat. und

Physlol., 1892, p. 323 sqq.).
2 Cf. GOLDSCHErDER. Uebel' den Schmerz in phys'iologischer und klinischer

Hinsiclit, Berlin, 1894, p. 5-6. - Il Y a certainement une liaison entee ce

caractère plus central que présente le sentiment douloureux comparé à Ia
sensation et ce fait que l'impressionnabilité à la douleur comporte chez
les di vers individus des différences plus grandes que l'impressionnabilité
au contact. Voir l'Année psychol., III. p. 440.
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blait qu'on la faisait sur une jambe de bois. Après la bataille

d'Eylau, on fit les opérations presque sans douleur, parce que
le froid fut très vif. Les personnes hypnotisées ne ressentent
aucune douleur quand on leur arrache des dents. Si on se fait
arracher les dents sans être complètement endormi, on peut
sentir la saccade sans la douleur. De même qu'il ya des anal- �

qésies sans anesthésies de même il peut y avoir aussi des anes-

thésies sans analgésies (anœsthesia dolorosa). Après la section
des cordon postérieurs de la moelle épinière, les sensations
tactiles de la partie postérieure du corps sont supprimées,
tandis que le sentiment de douleur subsiste 1. Pendant l'anal

gésie, la sensation n'est évidemment pas sans aucun élément
affectif, mais celui-ci est si faible qu'il n'a aucune importance.
Dans l'anesthésie douloureuse, d'autre part, il ne manque pas
absolument d'éléments de sensation) mais ils ne peuvent se dis-

tinguer du sentiment de douleur, dont ils déterminent proba-
blement la qualité particulière.

ILe sentiment de douleur peut avoir différents caractères. Il

peut parcourir toute une échelle, depuis le simple picotement
ou engourdissement, la démangeaison, le fourmillement: l'aga- �
cement jusqu'à la douleur proprement dite. Les douleurs mêmes ¡
diffèrent dans leurs manifestations immédiates. Il y a des dou-
leurs cuisantes, mordantes, accablantes, oppressantes et téré- i

brantes. Il y en a d'aiguës et nettes, et d'autres cc massives »,

vagues et confuses (et le sentiment de plaisir présente une

diversité analogue). Ces variétés ne doivent pas être regardées
comme des différences de genre, mais elles reposent probable-
ment, pour une part, sur les différences de force, d'étendue et
de durée de la douleur, et ... pour une autre, sur les éléments
intellectuels qui se trouvent dans tout état affectiP. Il nous est

plus facile de nous représenter une sensation sans élément affec-
tif qu'un sentiment sans élément intellectuel.

Le sentiment de douleur, à cause de sa valeur pratique, a été
étudié avec beaucoup plus de soin que le sentiment de plaisir.
/\. l'égard de celui-ci, nous n'avons pas de raison d'entreprendre
une recherche minutieuse de ses conditions et de ses causes,

1 C. LANGE. Rygmm'vens Patoloqi (La pathologic de la moelle épinière),
p 1'1, 92sqq.;1:t1.-RICHET, p.118sqq.; 258 sqq.

2 V. sur ce point GOLD SCHEIDER. Der Sclimerz, p. 36-38; 45 sqq,
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tandis que le sentiment de douleur nous met, sous ce rapport,
de suite en mouvement. Peut-être aussi le sentiment de douleur

est-il plus net et plus précis que celui de plaisir. _

: 3. Le sentiment et les sens particuliers. - Dans le plaisir
et la douleur élémentaires (« physiques ») se trouvent donc cer

tainement déjà, à côté des éléments proprement affectifs, des
élémentsintellectuels bien que les premiers y aient une prédo
minance marquée. Nous allons maintenant brièvement exami

ner le rapport de ces deux sortes d' éléments dans le domaine

des divers sens. Nous verrons ainsi que les sens se peuvent
ranger en un ordre tel qu'à l'une des extrémités, les éléments
affectifs aient une prépondérance marquée sur les éléments
intellectuels, tandis qu'à l'autre, ces deux espèces présentent
un développement plus égal: cela s'explique parce que dans le

premier cas, c'est la force de l'excitation, dans le second, la

qualité de la sensation qui décident de la nature d u sentiment.

a. Le sentiment vital. - Un caractère propre de la cames

ihésie (sensation vitale) c'est que chacune des sensations par
ticulières qui entrent dans sa composition ne se localise pas
avec autant de précision et n'apparaît pas avec une qualité
aussi marquée que les autres. espèces de sensations. D'ordinaire,
elles ne sont que les éléments d'un sentiment général de bien

être ou de malaise, qui répond à l'état dans lequel est mis le cer

veau par les excitations reçues des différentes parties de l'orga
nisme. Nous avons là un sentiment de notre existence dans

son ensemble, du cours général de notre vie. C'est pourquoi
nous appelons ce sentiment lié aux sensations générales le sen

timent vital. Composition, quantité et distribution du sang,
vivacité de la circulation, sécrétions plus ou moins abondantes
des glandes, relâchement ou contraction des muscles (non sou
mis à la volonté - en particulier des muscles vasculaires - et

soumis à la volonté), rapidité ou difficulté de la respiration,
cours normal ou anormal de la digestion, - tout cela agit à la

fois, sans qu'aucun des facteurs énumérés ait besoin d'entrer
en scène isolément. Les sensations vitales forment un chaos,
qui tire sa marque propre de l'opposition des affections agréables
et désagréables, et dont les nuances spéciales résultent, par la
force des choses, du rôle prédominant joué par tel ou tel organe,
sans que pourtant la conscience sache expressément que telle

HOFFDING. - Psychologie, 2' édition. 19
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est la source de l'impression. Les sensations vitales ont, au con

traire, ceci de particulier, qu'elles s' « irradient » ou se projet
tent souvent sur de tout autres points que sur ceux où se trouve

la vraie cause. C'est toujours l'état de l'organe prédominant
à l'instant considéré qui détermine à cet instant l'ensemble de
la disposition fondamentale. - Dans le sentiment vital, le plai
sir et la douleur sont attachés à notre état organique immédiat
et actuel. Mais comme à tout sentiment, si idéal soit-il, est tou

jours jointe une modificatio-n de l'état organique (voy. IV, 7, d,
et infra VI, D), il en résulte qu'à chaque sentiment aussi sera

joint, comme élément plus ou moins apparent, un sentiment
vital particulier, qui sera d'autant plus fort que le sentiment se

développera davantage.
Lé sentiment vital ne peut guère se caractériser que par cer

tains traits généraux qui se rattachent étroitement au cours

plus ou moins facile et libre de notre vie. C'est ainsi que les sen

timents de liberté, de sécurité et de force s'opposent à ceux de
résistance interne, d'inquiétude, d'angoisse et d'accablement.
Dans l'opposition du sentiment de [orce et de celui d'accable

ment, les sensations dynamiques et musculaires jouent un rôle

important et qui est assez net. Même quand notre volonté n'agit
pas sur nos muscles, ils ont pourtant toujours un certain degré
de tension; les muscles à l'état de repos (dans la position assise
couchée, etc.) ne sont pas non plus tout à fait relâchés, mais
ils sont toujours contractés en partie; les muscles maxillaires

appliquent sans cesse la mâchoire inférieure contre l'autre,
sans l'intervention de la volonté, de même la paupière supé
rieure est sans cesse attirée en arrière, etc. Ce « ton réflexe »

ou cette « innervation latente », comme on l'a appelé, dimi
nue pendant le sommeil. La position du corps obéit alors davan

tage aux lois de la pesanteur; - encore y a-t-il une différence
entre la position de l'homme endormi et celle de l'homme mort.

La manière dont on réussit à se tenir debout dépend évidem
ment de l'énergie dont on dispose à chaque instant; et abstrac
tion faite de toute représentation quelle qu'elle soit, on éprouve
un sentiment immédiat de plaisir ou de douleur suivant qu'on
est plus .ou moins, sous ce rapport, à la hauteur de sa tâche. -

Le sentiment de facilité et de liberté dépend surtout du fonc
tionnement de larespiration et de la nutrition. Une respiration
embarrassée produit lm sentiment d'inquiétude pénible et d' an-
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goisse. S'il est vrai que le premier cri de l'enfant soit provoqué
par le besoin d'air, 'provenant de l'interruption de la circula
tion placentaire, alors la vie commence', par l'angoisse. Un
malade s'éveillait souvent avec terreur et au milieu de convul-'
sions papee que, tout de suite après la venue du sommeil, la

respiration s'arrêtait presque et en même temps le cœur ces

sait de battre. Beaucoup de maladies du bas-ventre 'apportent
le même sentiment avec elles. Il semble au malade « que la
nature ait suspendu en lui son activité ». Aux névralgies du
creux de l'estomac (dans la cardialgie) peut se joindre - peut
être à cause de troubles de la circulation - un sentiment ter
rible d'angoisse et de faiblesse qui en fait l'un des maux les'

plus épouvantables 1.

Dans cette opposition entre, d'une part, le sentiment de
force et de liberté, et, de l'autre, celui d'accablement et d'angoisse
apparaît l'opposition qui joue un grand rôle dans toute vie
consciente, et qui, à un degré plus élevé, quand les représen
tations interviennent d'une façon active, devient celle de l'espé
rance et de la crainte. Dans le simple sentiment vital, il ne

se manifeste pas encore de représentations nettes; aussi la con

fiance en soi-même et l'angoisse sont-elles ici des sentiments
encore tout à fait indëterminés ; mais c'est justement cette
indétermination et cette apparente absence de raisons qui leur
donne un grand pouvoir sur la conscience.

A leurs premiers degrés, la faim et la soif ont aussi le .carac
tère d'u' sentiment vital; ils se manifestent comme une incommo
dité, une inquiétude. Bientôt pourtant s'y joignent des sensations
locales bien déterminées, celles d'une pression et d'une corrosion
de l'estomac en ce qui concerne la faim, celle d'une sécheresse et
d'une brûlure de la langue et du gosier en ce qui concerne la soif.
Il nous faut faire ici abstraction de la manière dont ces sentiments
se manifestent quandil s'y joint des représentations précises
de leur importance, et quand l'habitude s'est formée de prendre
sa nourriture à heure fixe. L'idée de la durée de la douleur ou

celle de son importance comme symptôme influeront naturelle-

1 G: LANGE. Rygmm'vens Patologi (Pathologie de la moelle épinière), .p. 102
sqq., 344, sqq. - PANUM. Nerueuiiuets Fysiologi. (Physiologie du tissu ner

veux), p. 106 sqq. - LAYCOCK. On the reflex functions of the brain. (Bris
tish and Foreign Medical Review. 1845, 19" voL), p. 306. - FLET,JRY. Patho
génie de l'épuisement nerveux (Résumé dans l'Année pssjchoi., III, p. 547.)
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ment sur son intensité et sa qualité. Cela est vrai aussi bien de
la faim, du froid que des autres sentiments douloureux ou

désagréables. Seulement nous ne sommes plus alors dans le do
mainedessentimentsélémentaires mais dans celui dessentiments
idéaux. Pour ce qui est du sentiment élémentaire, il importera
beaucoup que l'attention spontanée (V, A, 7) se tourne �ers,
la douleur ou non. L'attention appliquée à un organe ou

endroit déterminé peut même transformer des états indolores
en états douloureux ou tout au moins\désagréables. D'autre part,
ces états douloureux ou désagréables peuvent être amenés à

disparaître, si l'attention involontaire est détournée par des
excitations fortes et nouvelles (cure « psychique » par sugges
tion, imposition des mains, etc.) 1.

b. Sentiments provoqués par le contact et le mouvement .

Les sensations tactiles et kinesthésiques se rapprochent telle
ment des sensations vitales qu'elles sont souvent absorbées

par celles-ci, sans entrer en scène d'une manière indépendante,
et en elles, tout comme dans les sensations vitales, la force de'
l'excitation a bien plus d'importance que sa qualité. Toutefois,
si la force ne dépasse pas un certain degré, ces sensations sont

assez distinctes pour êtrè associées à des sentiments de plaisir
ou de douleur ayant une certaine indépendance à l'égard du
sentiment général de. bien-être ou de malaise organique. Nous

pouvons éprouver un agrément particulier dans le mouvement

actif, et nous préférons une espèce ou une forme d'activité,
comme nous préférons une couleur à une autre. On éprouve
aussi de l'agrément à toucher les surfaces molles et lisses,
et du déplaisir à toucher des surfaces rudes et dures, agrément
et déplaisir déterminés par la qualité de la sensation et pas seu

lement par la force de l'excitation, Le cas de l'aveugle-sourde
muette Laura Bridgman (chez qui, en outre, 1'odorat et le goût
n'étaient que peu développés) nous offre l'exemple d'un être

dont le sentiment esthétique ne pouvait être immédiatement
déterminé que par des sensations tactiles et kinesthésiques. Le

1 GOLDSCIŒTDER (De?' Schmerz, p. 53-56) appelle cette douleur due àl'at
tention involontaire une fausse douleur (dola?' spuriusí. expression qui, au

point de vue psychologique, est inexacte, car cette douleur est aussi réelle
que la « vraie » et les patients n'en peuvent être délivrés que par des
moyens particuliers ,

i .
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poli et la symétrie sont par conséquent pour elle les' conditions

essentielles de la beauté des objets.
.

c. Sentiments provoqués par le goût. - Le goût, lui aussi"
est encore très près de la sensation vitale (cœnesthésie). Il est

intimement lié à la nutrition, comme une sorte de juge et

d'expert déterminant ce qui doit être pris et élaboré par

elle. Les sentiments de goût ou de dégoùt liés à ce sens ont sou

vent la marque d'un sentiment vital déterminé par la cœnes

thésie. Mais, en plus, les différences qualitatives jouent ici un

rôle bien déterminé. Les enfants nouveau-nés peuvent déjà dis

cerner les diverses qualités sapides. A chacune d'elles (doux,
acide, amer, salé) se rattachent certaines nuances affectives.

Ces nuances sont impossibles à décrire, malgré leur simplicité;
mais leur réalité ressort clairement de ce fait- que nous ern

ployons des expressions tirées du domaine du goùt pour décrire

des états affectifs supérieurs.

d. Sentiments provoqués par l'odorat. - Les sensations ol

factives présentent aussi des différences qualitatives ; mais elles

n'ont pas assez attiré l'attention pour que le langage ait formé

des termes spéciaux pour les désigner. Chez les animaux, c'est

l'odorat qui parmi tous les sens joue le rôle principal: c'est

grâce à lui qu'ils sentent leur proie, qu'ils évitent les dangers
et qu'ils s'accouplent. L'odorat n'a pas tout à fait perdu chez

l'homme cette importance considérable. Il est à la respiration ce

que le goût est à la 'nutrition, et il concourt de plus avec ce

dernier à protéger le canal digestif. Tout comme le goût, il peut
exciter immédiatement et d'une manière instinctive du plaisir
ou du dégoût; et cela, en règle générale, à propos de substances

utiles ou nuisibles à l'organisme. Mais à un bien plus haut

degré que le goût, il peut s'affranchir de l'instinct et du senti

ment vital et devenir la source de plaisirs déterminés par la

qualité.

e. Sentiments provoqués par la vue et l'ouïe. - Les sens

supérieurs, la vue et l'ouïe, semblent presque complètement
affranchis de toute dépendance immédiate à l'égar-d du senti

ment vital. A l'origine pourtant, ils n'en sont eux aussi qu'une
avant-gardé. De même que l'odorat et le goût rendent possible
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un examen préalable destiné à écarter du canal digestif tout ce

qui pourrait nuire à l'entretien de la vie, et que l'odorat fait
signe que l'ennemi ou que la proie s'approche, de même aussi
la vue et l'ouïe commencent par être au service de l'instinct. De
même que la sensation de goût est suivie d'un besoin d'avaler,
de même la vue d'un grain de blé ou d'un insecte éveille immé
diatement chez le poulet fraîchement éclos l'impulsion à s'en
saisir, ou bien le gloussement de la poule le fait accourir en
toute hâte vers l'origine de ce bruit. On peut manger et savourer

quelque chose des yeux. C'est aussi par l'effet d'un instinct que
tous les êtres conscients, depuis les plus bas jusqu'aux plus
élevés, tressaillent en éprouvant un sentiment d'angoisse ou
tout au moins de surprise, quand ils reçoivent l'excitation d'une
lumière ou

_
d'Ull son intenses et subits (comme d'ailleurs aussi

quand ils reçoivent un contact subit). Une forte excitation de
lumière ou un bruit violent peuvent provoquer une aspiration
profonde et rapide, un appel d'air, même chez un animal privé
de son cerveau i. - Nous avons là un sentiment d'angoisse pro
voqué par une excitation externe, mais qui, pour le reste, peut
être tout à fait dela même nature que l'angoisse citée plus haut
comme étant une forme du sentiment ital - si ce n'est qu'il
a souvent le caractère d'un in tinct, car il peut être associé à
des mouvements qui éloignent du danger.

Les excitations lumineuses et sonores ne font pas partie des
très fortes et n'agissent pas directement sur nous. Ce caractère,
ajouté à la netteté de leur échelle qualitative, rend la vue et
l'ouïe plus libres .à l'égard du sentiment vital: elles peuvent
impliquer-du plaisir et de la douleur qui ne se confondent pas
nécessairement avec lui. Tant que la force de l'excitation joue
le rôle principal, les sensations se confondent davantage
avec le sentiment vital proprement dit. Cela est surtout
évident aux sommets d u plaisir et de la douleur, mème à pro
pos des sentiments purement intellectuels et esthétiques. Les
formes sonores et les nuances colorées particulières excitent un
jeu plus délicat de sentiments que ces excitations qui agissent
par leur intensité sur des opérations auxquelles est lié l' entre
tien de la vie.

Dans une conscience développée, il vient s'ajouter aux cou-

i Mosso. La peur, p. 9.
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leurs et aux sons tant de représentations accessoires qu'il est

bien difficile de découvrir quel effet les sensations élémentaires

ont par elles-mêmes sur le sentiment. Dans la pratique, nous

nous servons des sons et des couleurs comme de moyens pour

nous orienter; nous ne pensons pas tant à eux-mêmes qu'à ce

qu'ils signifient. Leur effet immédiat nous échappe en règle
générale, et ce n'est que si la disposition affective qu'ils exci

tent s'oppose en quelque manière à d'autres, qu'elle attire notre

attention i. Pour sentir ces effets dans toute leur originalité,
GOETHE avait coutume de regarder à travers des verres colorés,

et de s'identifier ainsi avec la couleur, de manière à voir le

monde tout vert, jaune, etc. Ses remarques sur les tons affectifs

des couleurs sont encore aujourd'hui classiques 2.

Les effets affectifs de la lumière et de l'obscurité nous rap

pellent les grandes oppositions du sentiment vital. Il faut cer

tainement remonter au delà des sensations visuelles pour corn

prendre l'influence considérable de la lumière sur tous les

êtres doués de perception sensible. L'action de la lumière -

et nous avons déjà touché ce point (II, 3) - est une condition

requise pour que s'opère la métamorphose des substances inor

ganiques en substances organisées. La lumière est donc l'une

des cnnditions les plus éiementaires de la vie. Les plantes se

tournent vers la lumière, et si elle vient de plus d'un côté, elles

se tournent vers celui d'où elle vient avec le plus de force. La

lumière accélère l'échange des substances dans les animaux,
et surtout la respiration; même chez les êtres dépourvus d'yeux,
la respiration est plus vive dans l'air lumineux que dans l'air

obscur. Cette influence de l'impression lumineuse de l'œil su)'

l'accélération de l'échange des substances s'explique, d'après
quelques-uns, par un acte réflexe du nerf optique sur le centre

t
« On raconte ceci d'un spirituel Français. Il prétendait que son ton de

conversation avec Madame était changé depuis qu'elle avait changé en

cramoisi le meuble de son cabinet qui était bleu. » GOETHE. Earbenlehre,
§ 762.

2 Cf. en outre, à propos des effets des couleurs sur le senti.ment, H.-C.

OERSTED. To Capitler at det Skjônnes aturlâre. (Deux chapitres de la

théorie naturelle du beau.) Copenhague, 1845. - FEf;HNER. Vorscliule der

Aesthetik., II, p. 212 sqq. - LEHM:A..',. Faruernes elemeniâre Aestetik (Es
thétique élémentaire des couleurs) Copenhague 1884. - Les recherches

relatives à l'influence des diverses couleurs sur l'humeur des sujets atteints,
de maladies mentales semblent concorder avec l'exposition qui va suivre.

Voy. Pjlüge1's Archiu., XLII, p. i75.
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des nerfs vaso-moteurs et sur les organes moteurs en général1,
L'impression agréable de la lumière et l'impression désagréable
de l'obscurité constituent par conséquent déjà une_ partie du
sentiment vital général, et la manière dont les hornmes, à
tous les degrés de la civilisation, ont associé ensemble la lu

mière et la vie, l'obscurité et la mort, témoigne d'une profonde
et constante expérience. Sans doute, d'autres expériences que
les sensations générales immédiates ont concouru à ce résultat:
la lumière amène la sécurité, tandis que l'obscurité favorise
les ennemis et les dangers. Mais la base ultime ne se trouve

pas dans ces associations.
Le sentiment de plaisir que fait éprouver la lumière a cepen

dant encore une autre source, qui ne jaillit point immédiate

ment, comme celle dont nous venons de parier, de l'instinct de
conservation. L' organe visuel, comme tout autre organe, a

besoin d'agir, et son fonctionnement naturel, normal, est accorn

pagné de plaisir, comme cela paraît être le cas pour toute fonc
-tion normale. Si les yeux de l'enfant nouveau-né se tournent

déjà vers la lumière, ce n'est pas uniquement à c.ause de l'accé-
-lération de l'échange des substances, mais aussi par suite d'une

imp-ulsion à exercer une fonction naturelle.' Le désagrément
causé par l'obscurité est donc aussi l'expression d'un besoin

comprimé d'activité.

Pourtant la lumière ne satisfait pas encore l'œil. L'organe vi

suel demande en outre des couleurs. « Qu'on se rappelle, dit

GOETHE, le soulagement qu'on éprouve quand, par un jour
trouble, le soleil apparaît à quelque endroit de la contrée et y
rend les couleurs visibles. Les vertus curatives, que l'on a

attribuées aux pierres précieuses colorées, l'ont été sans doute
sous l'influence du sentiment profond de ce plaisir inexpri
mahle. » Les effets des couleurs sur le sentiment dépendent à la
fois 'du deçrë de clarté (de « limpidité »), c'est-à-dire du degré
dont la couleur se rapproche du blanc, et de la « saturation »,
c'est-à-dire du degré dont la couleur se rapproché de la nuance
du spectre; en d'autres termes, ils dépendent à la fois de l'élé-

i Cf. F. PAPILLON. La lumière et Ia vie (Dans l'ouvrage sur: La nature
et la vie, Paris, 1874_) - PPLÜGER. Ueber den Einfluss des Auges auf den
tierischen Stoffwechset (Pflügers Archie. IX.) LOI'B, De?' Einfiuss des Lichtes
auf=die Oxydationsvo?'giinge in tierischeri Orqanismeti (Pflügers Archiú,
XLII). - FÉRÉ. Sensation et mouvement, Paris, 1887, chap. VI-XII •.
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ment achromatique et de l'élément chromatique de la sensation

(voy. V, A, 2). La durée et l'étendue de l'impression importent
également; il se produit en effet du déplaisir par suite de l'ac

tion trop longue et trop étendue d'une impression, qui, avec

une étendue moindre (dans le temps ou l'espace), eût excité du

plaisir. Plus la couleur est pleine, moins elle doit être étendue,

pour qu'il se produise un sentiment de plaisir 1.

En ce qui concerne les effets des diverses couleurs sur le sen

timent, GOETHE a déjà montré que les couleurs se peuvent divi

ser en deux classes, les unes qu'il appelle positives et les

autres négatives, mais que l'on ferait peut-être mieux d'appeler,
.avec FECHNER, couleurs actives. et couleurs réceptives 2. Les cou

leurs actives, savoir le pourpre, le rouge, l'orangé, le jaune,
-ont upe influence stimulante, excitent à l'action et au mouve

ment. Les couleurs réceptives, parmi lesquelles il faut ranger
les couleurs bleues, ont une action de modération et d'arrêt et

ne poussent point à agir au dehors. Le jaune et le bleu foncé

nous offrent les deux représentants typiques de chaque série.

Voici comment GOETHE décrit l'état que l'on éprouve quand, par
un sombre jour d'hiver, on regarde un paysage à travers un

cerre faune: « L'œil se réjouit, le cœur se dilate, l'esprit se

rassérène; une chaleur instantanée semble nous animer. »

(Comme le jaune rappelle la lumière, le bleu rappelle l'obscurité.

Voici comment s'exprime GOETHE: « De même que nous voyons
en bleu le ciel profond, les montagnes lointaines, de même

aussi une surface bleue semble fuir devant nous... Le bleu

nous donne un sentiment de froid, d'ailleurs il fait songer à

l'ombre. '. Un verre bleu nous montre les objets sous un jour
triste ». - La transition entre les deux séries est formée d'un

côté par le vert (entre le jaune et le bleu), de l'autre par le vio

jet (entre le bleu et le pourpre). Le vert donne l'impression
d'un repos plein de vigueur, sans la froideur du bleu, ni la

forte excitation du rouge. Le violet a tantôt plus de la sévérité du

1 A. LEHMANN. Earoernes elementâre Aesteiik (Esthétique élémentaire des

couleurs], p. 78-82. Cf. déjà FECHNER. Vorschule II, p. 219 sqq.
't Il est naturellement très difficile de décider si dans l'effet affectif des

qualités colorées n'interviennent pas également des représentations (so-u
. venirs). Mais il est bien peu vraisemblable que l'effet s'explique unique

. ment par l'influence de l'association des idées, car la concordance des

.divers óbservateurs dans les grandes lignes ne serait pas alors aussi signi
iicative qu'elle l'est.

�

:
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bleu, tantôt plus de la vivacité du rouge. Le rouge se distingue
du jaune par un effet affectif plus tourmenté et plus intense.

La diminution de l'éclairement modère l'énergie de la série

active; son augmentation rapproche toutes les couleurs du

blanc, et leurs effets sur le sentiment subissent un changement
corrélatif.

A l'opposition de la lumière et de l'obscurité correspond,
dans le domaine de l'ouïe, l'opposition du son et du silence. Il

y a un plaisir naturel attaché à tout bruit, par cela seul qu'il
met en action nos organes auditifs. La musique assourdissante
des enfants et des sauvages ne fait que satisfaire ce besoin de
faire vigoureusement fonctionner ces organes. - Comme pen
dant des séries active et réceptive des nuances colorées, on a

établi ici l' opposition des sons hauts et des sons bas. Les pre
miers égayent et excitent, les seconds rendent sombre ou grav;e
et mélancolique. On a rangé d'après le même rapport d'opposi
tion les timbres des instruments. Ici encore la gaieté ou l'éner
gie, la gravité ou le calme forment les nuances essentielles des
sentiments élémentaires 1.

Ce qui est vrai de la qualité des sensations l'est aussi de leur
composition et de leur forme. Déjà la simple manière dont les
sons et les couleurs s'associent ensemble peut procurer de l'agré
ment ou du désagrément. Ajoutons encore le sentiment de plai
sir que nous donnent la symétrie, certains rapports de forme,
puis le. rythme et l'harmonie. Ces sentiments, eux aussi, se

dégagent plus ou moins du sentiment vital pris dans son

ensemble. Mais nous ne nous attacherons pas davantage à démê
ler ces rapports assez compliqués, car il suffit à notre but de
caractériser les effets affectifs les plus élémentaires. Toutefois,
puisque nous pouvons éprouver à la fois ou en succession immé
diatedes sensations de qualité et de force très différentes, il est
évident que les nuances affectives doivent être aussi très com

plexes. Elles peuvent si bien se fondee ensemble qu'une étude
des conditions dans lesquelles se produit l'état affectif total qui

{ Cf. N"AHLOWSKY. Das Gef'ûhlsleben, p. 142 sqq, Si les sons élevés sont
appelés « aigus )J, « petits » ou (par les enfants) « jeunes )J, et les sons bas.
.« larges», « grands» et « vieux )J (STUMPF. Tonpsychologie, II, p. 56; 537),
ces qualifications expriment une analogie avec le toucher et la per
.ception de l'espace, qui repose certainement sur la parenté des effets
affectifs.
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en résulte conduit seule à la découverte des éléments auxquels
cet état doit son originalité.

4. Marche de révolution naturelle des sentiments élémen
taires. - En ce qui concerne le rapport général du sentiment et

de la sensation, nous pouvons maintenant établir ce qui suit.
Sous le rapport de l'intensité, ils sont en raison inverse l'un de

l'autre: plus est fort l'élément affectif, et plus s'évanouit l'élément
de perception sensible ou de connaissance. Les excitations sensi
bles qui suscitent les plaisirs ou les douleurs les plus intenses
sont celles qui nous instruisent le moins sur ce qui se passe au

dehors de nous, quelle que puisse être d'ailleurs leur valeur

pratique comme signes d'avertissement ou agents d'attraction.
Dans ses formes les plus élémentaires, le sentiment correspond
surtout à la force de l'excitation et au degré de son action sur

le cours de la vie organique. Il en est ainsi, en particulier, pour
les excitations qui déterminent des mouvements instinctifs;
leur originalité qualitative est rejetée dans l'ombre par l'impul
sion affective et l'effervescence qu'elles suscitent. Mais toutes les

fois que la qualité de la sensation peut se faire sentir à l'un des

organes sensoriels avec une intensité proportionnée, le senti
ment reçoit, en même temps que la sensation, une forme et une

marque spécifique. Ce qu'il perd en violence il le gagne en

richesse et en variété des nuances, comme aussi en indépendance
à l'égard de la lutte immédiate pour la vie.

La même somme d'énergie qui, dans le sentiment vital, se

concentre sur cette unique question : « être ou n'être pas »,

sur le bien ou le mal organique, se divise en sentiments qualita
tifs et s'écoule ainsi en divers courants. Pour savoir si le senti
ment gagne ou perd à cette différenciation qualitative, il faut
donc savoir si l'énergie totale de la vie affective croît en même

temps que ces nuances qualitatives se multiplient.

B. - SENTIMENT ET· REPRÉSENTATION
1. Primordialité du sentiment. -.2 a. Aversion, chagrin, haine; b. Amour,

joie, sympathie; c. Tendance, désir, inclination; d. Espérance, crainte;
e. Sentiments mixtes. - 3. Loi de l'évolution du sentiment. - 4. Mé
moire affecti ve.

1. Primordialité du.sentiment. - Déjà dans la sensation nous

pouvons constater l'influence de la connaissance sur le sentiment,
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dès que celui-ci est déterminé par les qualités et non pas simple
ment par la force des excitations. Nous considérons maintènant
comment les représentations prennent de l'influence sur les

sentiments de plaisir ou de douleur. Pour le montrer, nous

serons obligés de supposer un état de plaisir ou de peine dont la

. cause soit inconnue du sujet qui l'éprouve, et de chercher alors

l'influence exercée par l'apparition d'une idée de cette cause

(qu'elle soit d'ailleurs vraie ou fausse, cela ne change rien à

l'effet psychologique immédiat). Il s'établira très aisément une

association entre l'idée 'de la cause et le sentiment lui-même.

Alors même que d'autres idées se produiraient, elles n'exerceront

pas une influence aussi directe.

2. A version, chagrin, haine. - Avant d' être associé à la repré
sentation de sa cause, le sentiment n'a ni direction ni objet, il

n'est pas un sentiment à propos de telle chose oc pour telle chose.

Nous allons examiner maintenant en détailles modifications que

le sentiment subit par suite de ce genre d'association. Pour sim

plifier les choses, nous considérerons le sentiment comme déter

miné par un seul objet et par les représentations que cet objet
produit.

a. Le déplaisir (ou douleur) en s'associant à Ia représentation
de sa cause se transforme en aversion (colère). Le rapport
déterminé du sentiment à l'objet se manifeste par des mouve

ments qui tendent à éloigner l'objet ou à s'en éloigner. Voici

comment DARWIN décrit les premières manifestations de ce

sentiment :

« Il fut difficile de décider, dit-il (Biographical Sketch of an

Infant. Mind, 1877, p. 287 sqq.), à quel moment la colère fut

ressentie pour la première fois. Quant le petit garçon eut huit

jours, il fronçait les sourcils' avant de crier; toutefois cela peut
s'expliquer, sans colère, par une douleur ou un malaise. A dix

semaines environ, on lui donna du lait passablement refroidi,
et une légère ride apparut sur son front tandis qu'il buvait; il

ressemblait ainsi à un adulte mécontent d'avoir à faire une

chose qui ne lui plaît pas. Mais quand il eut quatre mois, on pou

vait 'voir distinctement quand il. tombait dans un violent accès.

Le sang lui montait au visage et à la peau du crâne. Une faible

cause suffisait. C'est ainsi qu'à l'âge de sept mois, il cria de [ureur
pour avoir laissé échapper. un citron. Au même âge, il repoussa
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unjouet qu'on lui tendait contre son gré et frappa dessus. Je crois.

que l'action de frapper était un signe de colère tout instinctif,
comme c'est instinctivement qu'un jeune crocodile, à peine sorti
de l'œuf, ouvre les mâchoires: mais je ne crois pas qu'il crût

faire quelque mal au jouet. Agé de deux ans et trois mois, il
\

était très habile à jeter à la tête de tous ceux qui l'irritaient des

livres, des bâtons, etc ... »

Cet exemple montre que dès que, par son association avec la

représentation de sa cause, le sentiment a reçu un objet et une

direction déterminés, l'état revêt un caractère actif qui rend
désormais difficiles à distinguer nettement le sentiment et la
volonté. Outre la diffusion générale de l'état, qui est le propre
du sentiment, il se produit une tension des muscles volontaires;
de plus, les mouvements ayant pour but de saisir, de se détour
ner ou de repousser contribuent également, par les sensations

qui s'y rattachent, à donner à l'état total sa marque propre (cf.
IV, 7, d). Comme l'exécution des mouvements actifs s'accompa
gne d'un sentiment de plaisir, la colère revêt l'aspect d'un senti
ment composé, car le déplaisir, cause initiale de la colère, ne

cède pas entièrement au plaisir ainsi suscité. Si le mouvement

de réaction est empêché, le sentiment initial de déplaisir,
s'accroît et revêt un caractère spécial (la colère se transformant
en irritation 1).

Un autre enfant, peut-être moins combatif que celui de

Darwin, détournait la tête et se mettait à pleurer à la vue d'une

tasse où on lui avait présenté une fois une médecine amère.

Dans ce cas, le sentiment a un caractère plus passif et se

rapproche du chagrin. Dans le chagrin, le sentiment de douleur
est aussi déterminé par la représentation de la cause, mais la

cause ici c'est une perte, ou du moins quelque chose contre quoi
il n'y a pas de réaction possible. Le chagrin trouve son expres
sion dans une attitude éminemment passive et affaissée. La

diffusion l'emporte surI'activité et sur l'effort. En général, le cha

grin a un caractère contemplatif, car il s'y manifeste un besoin

remarquable de fixer l'objet qui l'aexcité, et de s'y attacher.

i Sur la colère et son rapport an plaisir et il. la douleur, cf. ARlSTOT�.
Bhéiorique, II, 2 (qui, toutefois, ne prend pas garde à la réaction purement
involontaire). - C. LANGE. Les émotions {trad. (i. Dumas. Paris, Alean},
mais cet auteur tire beaucoup trop de conséquences des symptômes com

muns à la joie et à la colère.
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En se développant davantage - et à la condition qu'on soit

capable d'éprouver par contre-coup les sentiments d'autrui -

l'aversion et la colère amènent de la joie à l'idée que la per
sonne cause de votre douleur en éprouve elle-même, ou de la
souffrance à l'idée qu'elle ressent du plaisir. Ainsi naissent la

haine (ressentiment) et l'envie. Les éléments intellectuels sont

ici plus nombreux que dans la colère et l'aversion.

b. Amour, joie, sympathie. - Par une métamorphose analo

gue, le sentiment de plaisir devient de la foie et de l' amour (au
sens le plus large du mot). La représentation de ce qui se rat

tache essentiellement au sentiment dé plaisir se fond avec celui
ci et le détermine en une certaine direction. Il se produit un

penchant involontaire à maintenir et à conserver ce qui excite
du plaisir. La joie, c'est ce penchant considéré du côté passif (de
la diffusio-n) et contemplatif, c'est le plaisir qu'on éprouve à
s'arrêter sur l'objet; l'amour représente le côté actif, la tendance
à agir de façon à mettre l'objet en sûreté ou tout au moins à nous

l'assurer. Aux degrés supérieurs de l'évolution, naît la sympa
thie, plaisir provoqué par le plaisir d'autrui, et peine provoquée
par sa peine (compassion). On examinera plus loin si celle-ci

peut s'expliquer dans tous les cas par l'as ociation des idées 1.

Les exemples cités aux paragraphes a et b montrent comment

le sentiment agréable ou pénible reçoit par son association avec

une représentatíon, une qualité plus précise. Pour que cela soit

possible, il faut que l'association amène une fusion complète
entre la représentation et le sentiment. Tant que chacun d'eux
se présente comme élément indépendant, aucune modification du

sentiment ne se produira. Il est impossible de prouver que
d'autres éléments que la représentation de la cause n'inter

viennent pas aussi dans le passage du sentiment vague de plaisir
à lajoie ou l'amour, ou dans le passage du sentiment vague de
inalaise au chagrin ou à l'aversion; mais on n'en saurait décou

vrir d'autres.

c. Tendance, désir, inclination. - On voit par cette exposi
tion que l'aversion et lajoie, la colère et l'amour ne se conçoivent

i Sur les deux: sens dans lesquels-le mot de « sympathie » est encore

employé. outre celui indiqué ici, voir l'appendice I de ma Momle, trad.

Iranç. Paris. Schleicher frères, 1903.
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pas sans des manifestations de Linstinct ou de la tendance 1�
Tout plaisir ou toute douleur mettent plus ou moins l'organisme
en mouvement. La forme et le sens de ce mouvement sont déter
minés par la structure originelle de l'organisme. Si ce mouve

ment n'est souvent qu'une décharge inefficace, quand elle n'est

pas nuisible, de l'énergie réveillée, il est dans d'autres cas (dans
les actes dits instinctifs) un effort approprié pour s'approcher ou

s'éloigner de l'objet. Il y a tendance quand cette esquisse invo
lontaire d'un mouvement se fait sentir à la conscience avec

une certaine représentation du bu; auquel elle conduit. Si le
mouvement a lieu facilement et immédiatement, il n'y a pas ten

dance: tout se passe alors sous le seuil de la conscience, à l'état
de simple réflexe. Il faut que le mouvement rencontre une cer

taine résistance qui, toutefois, n'a pas besoin. d'être telle qu'elle
produise d'emblée une douleur. Toute tendance implique une

certaine inquiétude; mais cela vient tout simplement de ce que
la tendance va au delà de l'état actuel et tranquille, en cherchant
soit à maintenir la cause du plaisir, soit à écarter la cause de
la douleur. La tendance peut très bien aller au delà de l'état
actuel sans que celui-ci ait besoin d'être douloureux. Il peut
très bien être agréable, mais l'être moins que l'état vers lequel
la tendance se tourne. Plus la résistance augmente, ou, d'une
manière générale, plus la satisfaction de la tendance est différée,
plus aussi l'inquiétude se transforme en douleur. Sous a forme
la plus simple, c'estla douleur provoquée par l'arrêt d'un mouve

ment.ll s'yjoint bientôtla douleur que nous cause l'instabilité de

l'objet de notre plaisir, ou l'impossibilité où nous sommes de
nous procurer les moyens d'écarter la cause de notre douleur.
De la sorte, la tendance se complique de plus en plus de senti
ments de plaisir et de douleur et elle s'éloigne par là même, avec

une netteté croissante, aussi bien des simples' réflexes que des
mouvements instinctifs produits par les sensations immédiates .

.

La tendance s'enrichit ensuite d'un ensemble plus vaste de repré
sentations, en s'associant l'idée de ce qui empêche ou favorise la
réalisation de son but. - Si l'on veut distinguer la tendance du

l DAVID IRONS (The nature of emotion. Philos. Review., VI, Boston, 1897,
p. 243) entend ceci comme si « j'identifiais » le sentiment et Ia tendance.
Mon opinion est seulement que la joie et le chagrin ne se distinguent des
sentiments indéterminés de plaisir et de douleur que s'il s'y joint un effort
pour maintenir l'objet ou tout au moins sa représentation.
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désir, la manière la plus naturelle de le faire sera de considérer
le désir comme' une tendance commandée par des représentations
claires. En même temps, nous avons conscience, dans le désir,

qu'une grande distance sépare l'idée de l'objet désiré de son

obtention et de sa réalisation; la tendance n'est au début qu'une
attente toute primesautière; mais à mesure que le temps s'écoule

sans qu'elle se réalise, elle fait place à une impatience qui peut
s'exaspérer jusqu'à l'emportement et à la souffrance '. - Entre

la tendance et le désir se trouve l'inclination, qui est à peu près
au désir ce que la joie est à l'amour, le chagrin à l'aversion. Il

entre dans l'inclination une résignation que ne comporte pas le

désir. L'attente est primesautière dans la tendance immédiate,
patiente dans l'inclination, impatiente dans le désir.

d. Espérance, crainte. - C'est seulement l'expérience, et ce

mot est ici synonyme de déception, qui nous grave dans l'esprit
la différence qu'il y a entre le possible et le réel (cf. V, D, 4 où

l'on a considéré ce rapport du point de vue de la psychologie de

la connaissance). Or, si l'idée de la déceptionsubie se manifesté

avec plus ou moins d'intensité à côté de celle de la satisfaction,
de telle sorte que la pensée s'arrête tantôt sur la première, tantôt

sur la seconde, on a l'espérance ou la crainte. Soit (X. un senti

ment de douleur, et a l'idée de quelque chose pouvant le soula

ger; ou soit (X. un sentiment de plaisir, et a l'idée de quelque chose

susceptible de le conserver ou de l'augmenter. Puis, soit b une

représentation qui favorise a, c une autre qui le supprime, bet c

sont tous deux associés à a, et par suite, tous deux seront évoqués
par lui, en vertu des lois de l'association des idées. Deux asso

ciations seront alors possibles. Tant que ni b ni cne' seront

donnés dans l'expérience réelle, la conscience ira tantôt de a à

b, tantôt de a à c. Il s'agit maintenant de savoir quelle influence

ces changements alternatifs de représentations ont sur le senti

ment.

Nous avons vu (A, 2) que le sentiment est en général plus lent

i La différence que je fais ici entre l'instinct, la tendance et le désir, cor

respond sensiblement à celle que SPINOZA établit entre « appetitus », « cu

piditas » et « desiderium ». En Angleterre, certains auteurs (par exemple
JAMES SULLY) distinguent entre « impulse' » et « désire » à peu près comme

je le fais entre la tendance et le désir. Toutefois le mot « impulse» n'in

dique pas nettement qu'il faut supposer donnée la représentation d'un

but.

I·
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à se produire que les sensations. Il sera facile de se convaincre
par l'observation que les sentiments sont aussi plus tents à se

produire et à se mouvoir que les représentations, Il faut plus
de temps pour passer de la joie à la tristesse que de la représen
tation de quelque chose de joyeux à celle de quelque chose de
triste. Même chez les esprits mobiles, la pensée et l'imagination se

meuvent plus rapidement que l'état affectif. Si donc la cons

cience passe de l'un des points de vue donnés (a b) à l'autre

(a c), la représentation e aura une tendance à susciter un nouvel
état affectif (y); mais comme l'état (�) suscité par la première
représentation (b) subsiste encore, les deux états se rencontre
ront et se combineront ensemble. Il en est ici comme des flots
qui viennent battre le rivage; celui qui arrive reçoit le contre

coup du précédent. Il en résulte un état mixte: espérance, si c'est
b � qui l'emporte, - crainte, si c'est e y qui prend le dessus.
Les deux sentiments supposent un .certain nombre d'éventua
lités possibles.

L'espérance et la crainte, en tant que déterminées par des

représentations, sont des sentiments idéaux et par là même se

distinguent des formes élémentaires et purement organiques de
la confiance en soi et de l'angoisse que nous avons mentionnées

plus haut. Toutefois, les unes et les autres s'associent ensemble,
car dans tout sentiment idéal se manifeste un sentiment vital

particulier (A, 3 a). Et par suite, des dispositions, des penchants
primitifs, héréditaires, vers 'une espèce particulière de senti
ment vital peuvent, à leur tour, décider de l'évolution des sen

timents idéaux, ceux-ci étant très facilement évoqués par des

représentations quand il s'y joint l'action de dispositions origi
nelles. Des dispositions de ce genre se manifestent dès les pre
miers temps de la vie, tandis que le développement du senti
ment idéal même suppose cel ui des représentations 1. La direc
tion et l'intensité de la vie affective ne sauraient donc se com

prendre si l'on s'en tient à l'individu seul : il faut remonter

jusqu'à la race, source des dispositions héréditaires. Ici, comme

i Ces dernières remarques ont été ajoutées pour éviter qu'on ne croie à
tort que le développement des sentiments idéaux puisse se comprendre
par l'unique influence des représentations. Il faut encore supposer un

fonds, un penchant primitifs. (Voy. aussi VI, A et D; VII, C, �), Je dois à
la critique de la première édition faite par JAMES SULLY dans le « Mind ))

(1887), d'avoir eu l'attention attirée sur cette lacune de ma précédente
exposition.

I-lOffDlNq. - Psychologie 2" édition. 20
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en plusieurs autres points de la psychologie, c'est seulement une

théorie générale (et non pas simplement une' théorie particu

lière) de l'évolutiùn qui peut fournir une explication com-

plète.
L'espérance et la crainte se présentent avec unè foule innom-

brable de degrés et de nuances, selon le rapport des éventualités

possibles entre elles. Plus on considère comme probable la

chance d'atteindre le but, plus aussi l'espérance se rapproche de

l'attente certaine, où l'esprit se repose dans l'idée de l'avenir

heureux, sans autre inquiétude que celle qui est inséparable de

la conscience que le présent doit céder la place au futur;

_ moins on considère cette chance comme probable, plus aussi

la crainte se rapproche du désespoir ou de la résignation.
Celle-là est la forme la plus violente, celle-ci la forme la plus
calme de l'abandon complet de l'espérance. Si les chances sont

tenues pour égales, en sorte que l'imagination soit attirée des

deux côtés avec une égale force, l'esprit se sent partagé. Deux

sentiments différents s'efforcent alors- de s'étendre dans la con

science, mais aucun d'eux ne peut obtenir la suprématie. Il

en résulte l'état de doute, dont la marque principale est une

inquiétude pénible, qui peut susciter un si violent besoin

de décision, qu'il importe peu en quel sens elle se fasse, pourvu

que cesse la douleur causée par l'hésitation 1. Les hommes tour

mentés de suggestions soudaines ou d'idées fixes souffrent

parfois tellement de cet état, qu'ils suivent l'impulsion au

meurtre ou au suicide uniquement pour obtenir la tranquillité-' ..

Sous une forme plus faible, la dualité du sentiment se manifesté

comme une sorte de fulguration ou d'oscillation, analogue au

tremblotement que l'on remarque quand on regarde dans un

stéréoscope, avec un œil une figure blanche et avec l'autre une

noire. Une-certaine inquiétude et une certaine hésitation carac-

1. Dans Othello (acte III, sc. III), celui-ci dit à lago, qui vient d'éveiller en

lui des doutes sur la fidélité de Desdémone : « Va-t'en, fuis I Tu m'as mis

sur la roue l Je le jure I Il vaut mieux être trompé tout à fait que d'en

avoir seulement quelque soupçon. »

2 Cf. IDELER. Biographien Geisteskranker. Berlin, 1841, p. 1.34. MAUDSLEY.

Pathologie de l'esprit (Trad. de l'anglals}, p, 359 sqq. Ces actes désespérés
se distinguent des crimes proprement dits en ce qu'ils ne sont pas des

moyens d'atteindre une fin plus éloignée (la vengeance ou le gain), mais

seulement des explosions de l'inquiétude et de la douleur, accumulées par

suite de la tension et de la lutte intérieures.
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térisent cette sorte de cc lustre affectif» 1. Lorsque mon souvenir
s'arrête sur un événement qui a un aspect joyeux et un autre
triste, le sentiment peut prendre une nature incertaine de cette
sorte, les divers éléments affectifs ne parvenant ni à se fondre
ensemble, ni à s'exclure.

e. Sentiments mixtes. - Quand des éventualités ou des
oppositions acquièren t presque la même force dans la conscience,
la conséquence naturelle sera une sorte de balancement entre
elles. C'est ainsi que PLATON, décrivant (dans le Phédon) l'état où
se trouvaient les disciples de Socrate, pendant leur dernier
entretien avec leur maître, nous dit que tantôt ils pleuraient et
que tantôt ils riaient. Cette alternative est l'étatqui se produit
naturellement, quand des motifs divers se font sentir. Toutefois
il ne saurait durer longtemps, car l'esprit cherche la continuité
et l'équilibre, et, par le moyen du souvenir, transforme le suc

cessif en simultané; de la sorte, les deux sentiments se fondront
en un sentiment nouveau: par exemple, le chagrin et la joie
formeront la mélancolie. Cette transformation sera plus rapide
dans les natures douces que dans les natures passionnées.
HOMÈRE décrit Andromaque « 'souriant à travers ses larmes»
(O(XXpU6EV yEH.O''XM), quand Hector lui tend leur jeune fils, pour

. courir au combat.
C'est donc avec raison que SIBBERN a fait une distinction

entre le mélange ou la succession alternée d'éléments affectifs
différents ou même con traires, et les états proprement combinés.
Dans ces derniers, la dïfférence des éléments constitutifs ne se

remarque plus, car ils concourent à former un seul sentiment
total - « comme lorsque la crainte est vaincue par l'audace au

sujet de l'objet de notre crainte, ou que la force déployée pour
lutter et faire effort s'enflamme et s'accroît précisément par les
obstacles et les difficultés. 11 s'y joint un certain contentement
de vivre, et même un sentiment de béatitude, provenant de ce

qu'on a vaincu et foulé aux pieds le chagrin ou tout autre effet de
l'adversité? ».

Les sentiments ainsi combinés renferment des éléments qui,
I Cf. PAULHAN. Les phénomènes affectifs. Paris, 1887, p. 139 sqq., où ce

phénomène est très bien décrit.
2 Psychologie. Copenhague, 1856, p. 380. _ Comme le remarque RIBOT,

(Psychologie des sentiments, 20 édit. Paris, 1897, p. 275) SIBBER:"f est le premier qui ait nettement décrit ce phénomène.
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pris isolément, auraient un autre caractère que l'état total qu'ils
concourent à former. La mélancolie par :exemple peut .souvent
avoir le caractère d'un sentiment agréable, et pourtant le senti-

• ment causé par une perte ou un malheur serait par lui-même

un sentiment douloureux, s'il n'était pas neutralisé, ou mieux,
vaincu par d'autres éléments affectifs. Inversement, il peut aussi

y avoir dans le chagrin ou Ia douleur un élément qui. par lui

seul, serait agréable, par ,exemple le sentiment provoqué par

l'image-souvenir de ce qu'on a perdu. Nous avons donc ici des

exemples de chimie mentale dans le domaine de la vie affective

(cf. V, B, 8, d; et V, C, 8). Nous trouverons .. dans la suite, plu
sieurs exemples de combinaisons affectives de ce genre, notam

ment dans le sentiment moral et religieux (C, 8), le sentiment -

du sublime (E, 8), l'humour (E, 0 c).
Dans toute combinaison affective, ce sera tantôt l'un, tantôt

l'autre des éléments qui aura la prépondérance et qui donnera

le « timbre affcctif+» du sentiment entier. Ce point mérite une

attention spéciale parce que les rapports mutuels des divers élé

ments peuvent varier en une infinité de degrés. Un seul et

même sentiment (par exemple l'amour, la mélancolie, la rési

gnation, etc.}, peut prendre, par conséquent, un caractère très

different chez divers individus, car chez l'un d'eux ce sera tel

élément, chez un autre tel autre qui prévaudront. Pourtant, nous

donnons toujours le même nom au sentiment, parce que ce sont

toujours les mêmes éléments qui y entrent, bien qu'à des degrés
divers d'intensité relative

..
La différence qu'on remarque entre

divers individus vient bien plutôt d'un rapport variable de ce

genre, que du manque absolu chez quelques-uns de. certaines

espèces de sentiments. Il s'en faut que la psychologie soit ca

pable d'épuiser toutes les nuances individuelles qui sont ici

possibles; et, en cette matière, les descriptions de l'art ont

devant elles un domaine illimité .

.

3.' Loi de l'évolution du sentiment. - Nous avons analysé
quelques-unes des formes les plus simples du sentiment, pour
découvrir quel rapport il y a entre les éléments affectifs et les

représentations qui s'y rattachent. Avant de chercher à formuler

schématiquement les résultats de cette analyse, il nous faut

1 C'est PAULHAN (Les phénomènes affectifs, p. 124) qui a introduit cette

heureuse expression dans le langage de la psychologie.
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d'abord les compléter. Dans ce qui précède nous n'avons tenu

compte que de l'association par contiguïté entre les représenta
tions. Mais l'association par ressemblance peut, elle aussi, jouer
un rôle important dans l'évolution du sentiment.

1 ° En faisant abstraction de l'élément volitionnel, qui ne

manque jamais complètement, tout état de conscience (A) con

siste dans l'association d'un élément affectif (o:.) avec un élément

intellectuel (a). Or, s'il y a d'autres éléments intellectuels de la

même famille (a2' a3, a., etc.), que a tende à susciter, quelques
uns d'entre eux pourront former une association avec a et, par

lui, avec 0:.. Tandis que o:. n'était précédemment déterminé que

par a, il l'est maintenant par a + a« + a3 + a.. L'état géné
ral se modifiera donc. Nous n'acquérons ainsi aucune espèce
affective vraiment nouvelle, mais le sentiment donné se répand
sur une partie plus considérable du contenu de la conscience. Le

sentiment de plaisir que nous fait éprouver un objet pourra
s'étendre à tout ce qui offre une ressemblance plus ou moins

grande avec l'objet. C'est de cette manière que naît parfois la com

passion: la représentation de la souffrance d'autrui suscitant en

nous une douleur, par l'intermédiaire du souvenir de nos propres
états semblables. L'amour de l'humanité se développe aussi de

cette façon, l'idée de la ressemblance et de la parenté des

hommes entre eux s'étendant de groupes d'abord restreints à des

groupes de plus en plus larges. Le sentiment est ainsi élargi ou

généralisé.
2° Plus considérable est le changement subi par le sentiment

primitif quand l'élément intellectuel nouveau est relié au pre
mier non par la ressemblance, mais par la contiguïté. Si nons

avons A = a + o; et que a se montre étroitement lié à b, le sen

timent restera du même genre, mais sera plus spécial. Que par

exemple une certaine qualité (a) ait une grande valeur à mes

yeux, et que je découvre ou croie découvrir que je la possède
moi-même (b), alors mon admiration deviendra de l'orgueil. Le

sentiment est ainsi spécialisé ou differencie. L'orgueil est un

sentiment plus spécial que l'admiration, celle-ci est plus spéciale
que la joie, celle-ci à son tour l'est plus que le sentiment vague

'

de plaisir.
3° Quand enfin la nouvelle représentation (b) amène elle-même

un sentiment (�) qu'elle eût suscité, si elle eût été seule domi

nante, il se produit un nouveau genre de sentiment (B). Au lieu
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de A = a +.1. nous avons B = a + a -+- b + � c'est-à-dire que
ex et � s'associent par l'intermédiaire de a et de b. Tel est le
schéma du développement de l'espérance, de la crainte, de la
mélancolie et de tous les sentiments ainsi formés par composi
tion ou mixtion. Ici, le sentiment se combine avec d'autres sen

timents.
On ne saurait évidemment tracer une ligne de démarcation

précise entre ces trois cas, puisque a2 et a«, etc .. , aussi bien
que b, doivent déjà produire de nouvelles nuances affectives qui
se fondent avec les sentiments précédemment donnés. L'orgueil
est proprement un sentiment mixte, car l'intérêt personnel sera

excité par b.

L'association des représentations est donc ici le canal par _

lequel les sentiments se mélangent entre eux 1. C'est par ta rela
tion des pensees à des pensàs nouvelles que les sentiments se

transf'ornient en sentiments nouveaux. Toutefois, comme le
mouvement du sentiment est plus lent que celui des pensées, il
n'est pas étonnant que le progrès intelleciuel devance, en règle
qënërale, l'évolution de la vie affective. La pensée est la partie
la plus mobile de notre être; le sentiment, lui, forme l'assise
profonde vers laquelle les effets ne se propagent que peu à peu
de la superficie plus mobile. C'est donc une illusion que d'espérer
des effets soudains et rapides des lumières et de l'instruction.
Chaque représentation, il est vrai, a son élément affectif propre,
mais il vient toujours se heurter au sentiment qui dominait
auparavant, et son effet dépend de ce dernier. Par suite des
racines profondes et solides que le sentiment pousse- ainsi dans.
la conscience, toute évolution mentale plus profonde exige du
temps, et la marche ainsi que la rapidité de l'évolution ne

dépendent pas seulement des lois de la vie iutellectuelle, mais
encore des lois propres de la vie affective (cf. section F). D'autre
part, ce qui s'est enfoncé.le plus avant dans le sentiment s'en
conservera d'autant mieux: Quand la vie de la conscience

cl La transformation d'un sentiment en un autre (par exemple de l'admi
ration en orgueil, du chagrin en mélancolie) à cause des représentations.
qui y sont liées, est naturellement quelque chose d'autre que l'association
réciproque des représentations, savoir une modification, non une asso
ciation. Et, de même, il faut bien distinguer de l'association la transfor
mation des sentiments les uns dans les autres pat' suite du contraste (voy.
VI,E) (tout comme l'effet de centraste des sensations diffère de l'associa":
tion) ..
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s'affaiblit (sans qu'il y ait proprement de maladie mentale) les

facultés intellectuelles dispa.raissent plus vite que les disposi
tions affectives; même dans la race, celles-ci tiennent plus
longtemps, parce qu'elles sont plus souvent transmises que les

aptitudes intellectuelles.

4. Mémoire affective. - Si cette manière de voir estjuste, elle

doit être vérifiée par la façon dont les sentiments se repro
duisent dans la mémoire, car' les lois de l'association des idées

sont celles mêmes de la mémoire. Or on constate du premier
coup que l' 011 evoque les représentations plus facilement que bes

sentiments qui s'y rattachent. Nous pouvons très bien nous évo

quer à nous-mêmes des images et des situations tirées de notre vie

passée, mais nous n'évoquons que très imparfaitement les dis

positions qui nous animaient. Il s'ensuit que les joies passées
ne reparaissent dans la mémoire que comme des reflets affaiblis

de ce qu'elles étaient 1, mais d'autre part que nous évoquons des

événements tristes ou pénibles sans évoquer dans leur plénitude
la douleur et l'amertume primitives. - Plus un état mental

offre de nuances, de traits et de détails nettement marqués, et

mieux il se laisse rappeler par la mémoire. Mais les nuances et

les détails supposent une comparaison et appartiennent au

domaine de la connaissance. Moins est grand le rôle joué dans'

un état par les éléments íntelleetuels, moins est parfait le sou�
venir qu'on en peut avoir. C'est ainsi qu'il nous est plus facile,
d' évoquer les variations et la série successive des sentiments

que chaque sentiment considéré à part et en lui-même. Il en

est, sous ce rapport, des sentiments comme parfois des sensa-.

tians immédiates (V, B, 7); nous pouvons nous rappeler que

nous les avons eus, sans pouvoir les évoquer à proprement

parler. Il faut des circonstances particulières pour que l'état

affectif soit reproduit. - On se souvient des sentiments au

i C'est ce-que LONGFELLOW a exprimé dans ces beaux vers;

Alas! our memories may retrace

Each circumstance of time and place,
Season .and scene come back again,
And outward lhings unchanged remain;
The rest we cannot reinstale;
Ourselves we' cannot recreate,
Nor set our smûs to the same key
Of theremembered melody.

(The Golden Legend.)

Hélas! nos souvenirs peuvent bien retracer

Tous les détails de temps el de lieu,
Les saisons et les scènes reviennent

El les choses extér-ieures demeurent eomme

!\Iais'le reste ne peut ètre rétabli: [avant;
Nous ne pouvons nous récréer nous-mêmes,
Ni remettre. nos âmes à l'unisson

De la-mélodie dont nous qartlons le souvenir.

C£;á légende dorée.) .

311
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moyen des représentations aúxquelles ils étaient primitioement
associés et de concert avec lesquelles ils formaient un cer

tain état de conscience (cf. la loi de totalisation, V, B, 8, c). Ce
n'est que si l'on s'enfonce suffisamment dans ses souvenirs, si
on les revit, que le sentiment peut être réveillé. C'est une con- ,¿

séquence toute simple de la plus grande lenteur du sentiment il
se mouvoir; la pensée peut retourner instantanément en arrière,
mais les sentiments demandent du temps pour se déployer. Ceci
n'est pas contredit parce qu'il nous arrive parfois de remarquer
le sentiment avant la représentation qui en a amené la repro
duction. Ainsi la surprise ou encore de légers changements
dans le cours de nos représentations peuvent amener des modi
fications dans nos sentiments, sans être eux-mêmes aussitôt
remarqués. - Il Y aura toujours un empêchement provenant
du sentiment qui nous domine au moment actuel (cf. V, B,. 7, c);
en tout cas il modifiera plus ou moins le sentiment antérieur,
et il se produira un sentiment nouveau, résultat des deux autres

(d'après le schéma ti. + a + b + �). C'est là une source d'illu-
, sions nombreuses à l'égard de notre vie passée.

Les sentiments attachés aux sens de la vue et de l'ouïe, à la
'représentation libre et à l'activité libre de la pensée sont plus
faciles à reproduire que ceux qui nous »iennent des sens infé-
rieurs et notamment de l' exercice de nos fonctions végétatives.
Aussi les premiers sont-ils ceux dont nous disposons le plus
librement, et que les obstacles extérieurs peuvent le moins nous

enlever, ce qui est de grosse conséquence, car les sentiments
esthétiques, intellectuels, moraux et religieux appartiennent à
cette eSl?èce.

c. - ÉGOISME ET SYMPATHIE

1. Centre de gravité égoïste. - 2. Genèse psychologique de la sympathie.
- 3. Base physiologique de la sympathie. - 4. L'amour et la sympathie.
- 5. La sympathíe se renforce par l'hérédité et la tradition. - 6. Satis-
faction idéale de la sympathie. - 7. Sympathie désintéressée. - 8. Sen
timent moral et religieux. - 9. Sentiment intellectuel et esthétique.

1. Centre de gravité égoïste. - Dans le sentiment vital, le

plaisir et la douleur sont en connexion évidente avec le cours et
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la direction de la vie organique; ils en sont des symptômes plus
ou moins sûrs. Les autres sentiments élémentaires sont, eux

aussi, en connexion avec la conservation de la yie et de ses con-

. ditions, bien qu'il se manifeste déjà ici une certaine indépen
dance à l'égard de ce point de vue pratique. Dans les formes

simples du sentiment idéal que nous avons décrites, la con

nexion avec les conditions de la conservation de la vie apparaît
aussi, seulement d'une manière encore plus indirecte. Or ce sera

pour l'évolution ultérieure de la vie affective une question
essentielle de savoir si le plaisir et la douleur continueront à

n'exprimer que l'impulsion vitale de l'individu particulier isolé,
ou s'ils pourront être sentis à propos de quelque chose de plus
vaste que la vie propre de l'individu et qui peut-être même en

soit indépendant. Pourtant cette dernière espèce de sentiment

(la sympathie ou l'altruisme) doit, elle aussi, si elle existe

réellement, être l'expression d'une impulsion, comme ç'a été

jusqu'ici le cas pour tout sentiment. Dès lors se pose la question
de savoir si cette impulsion n'est qu'une dérivée de celle de l'in

dividu particulier isolé, ou si elle a sa base naturelle indépen
dante. - Nous commencerons notre étude sur ce point en consi

dérant l'individu particulier comme un petit système vital

fermé, et en examinant comment la vie affective se dévelop
pera dans cette hypothèse.

Tout au début, par suite des conditions de la vie, le plaisir ou

la douleur seront à peu près exclusivernent déterminés par .ce qui
favorise laconservation et le développement de notre être propre.
Déjà les mouvements involontaires, qui ne supposent aucune

conscience claire' et distincte, sont plus ou moins dirigés vers

quelque chose de ce genre. Il s'y exprime un instinct de conser

vation, qui toutefois (surtout chez l'homme) est loin d'être parfait.
Dans les mouvements instinctifs de succion et dans la propension
it approcher de la bouche tout ce qu'on peut attraper, on peut
apercevoir une tendance à tout rapporter à soi-même comme

centre ; mais ce centre n'est pas encore cependant l'objet d'une

représentation quelconque. Quand des représentations se pro
duisent de choses éveillant du plaisir ou de la douleur, l'instinct
de conservation se manifeste sous forme d'amour ou d'aversion
et prend dans les cas particuliers le caractère de la tendance

(cf. IV, 4 et VI� B, 2 c). La tendance à se conserver soi-même
est déterminée non seulement par l'idée d'objets qui excitent
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tel plaisir ou telle douleur particulière, mais par l'idée de l'indi
vidu lui-même en tant que formant un tout. Cette idée se déve

loppe de la manière décrite plus haut (I, 4; V, B, is).
Si donc c'est l'idée de ce qui favorise ou empêche la persévé

rance de notre être (sa conservation et son développement) qui
détermine le sentiment, celui-ci se manifestera comme un sen

timent de puissance ou d'impuissance, suivant que nous croi
rons ou non disposer de moyens suffisants pour persévérer dans
notre être. Ces sentiments sont des formes spéciales des senti
ments d'espérance et de crainte que nous avons déjà décrits; en

s'appuyant sur l'instinct de la conservation, ils prennent une

force et une solidité particulières." Par conservation il ne faut
donc pas entendre ici seulement le maintien de notre exis
tence physique, mais aussi. la faculté d'avoir l'esprit clair et

libre, et de s'affirmer en face des autres (en les dominant, en

s'imposant à eux, etc.). Si le sentiment de Ja. puissance est la

forme active ou positive des sentiments attachés à la conserva
tion de soi, cela provient de ce que l'idée de la cause d'un plai-

, sir (ou de l'empêchement d'une douleur) ne peut exciter elle
même un plaisir que si' nous croyons en même temps avoir
cette cause (ou cet empêchement) en notre. pouvoir. « Toute

conception de l'avenir, dit HOBBES 1, est la conception d'un

pouvoir capable de produire quelque chose. Cela posé, qui
conque attend un plaisir futur doit concevoir en lui-même un

pouvoir à l'aide' duquel ce plaisir peut être atteint. » ·Le senti
ment de puissance peut prendre diverses formes particulières.
Sous une forme passive, c'est le sentiment de sécur-ité ou d'in

souciance; sous une forme plus active, c'est le sentiment de

plaisir provoqué par un déploiement positif de puissance contre
des obstacles. - D'abord la puissance, comme l'indique Hobbes,
apparaîtra simplement comme un moyen de satisfaire l'instinct
de conservation personnelle. Elle n'est pas alors recherchée

pour elle-même, comme une fin. Mais il peut se produire une

substitution de motif, ce qui primitivement ne valait qu'à
titre de moyen, peut-être imposé, pouvant prendre plus tard
une valeur indépendante et devenir une fin. C'est ce qui arrive

quand on poursuit la sécurité ou le déploiement de la puissance

t Traité de la nature humaine, VIII. 3. (Edition française de Neufchàtel ..

1787,' Il. p. '227.)



YI. - C. 1. PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT 315,

dans une sphère beaucoup plus vaste qu'il n'est requis par la
conservation personnelle. La naissance de l'avarice s'explique
en bien des cas parce que la sécurité et le sentiment de puis
sance que peut causer l'argent sont considérés comme des biens

par eux-mêmes (cf. les« lois de l'oubli », V, B, 8 d).
Le sentiment de puissance nous rappelle celui de force, qui

est lié à la sensation immédiate d'e l'énergie vitale de l'orga
nisme (Vl, A, 3 a); ce que ce dernier (et son contraire) est à

l'égard des sentiments élémentaires, liés aux sensations, le
sentiment de puissance (et son contraire) l'est à l'égard des sen

timents .idéaux, liés aux représentations. Souvent le sentiment
de la puissance est un simple prolongement ou une simple
extension du sentiment de la force. organique; il peut néan

moins se produire sans trouver dans ce dernier de base véri

table, puisqu'il a pour condition l'idée d'un pouvoir sur ,les
moyens extérieurs. Le sentiment de puissance est un sentiment
idéal et non élémentaire.

'

Le sentiment de l'impuissance se présente dans l'humilité .. le

repentir ou le mépris de soi-même, qui proviennent de' ce

qu'on n'obtient pas sur les conditions vitales une domination

qu'on juge désirable. Il peut avoir so n fondement dans un

sentiment organique d'accablement (V( A, 3 a), mais ncIui est

pourtant pas toujours associé.
_

Tandis que le sentiment de la puissance naît par l'idée des
moyens de satisfaire, sous un rapport quelconque, le besoin de

notre propre conservation, la recherche de la jouissance se

développe par ce fait que la satisfaction requise par la conser

vation est transformée en fin en soi. La jouissance recherchée
peut - tout comme l'affirmation de soi - être tantôt d'espèce
sensible, tantôt d'espèce idéale. La recherche de la jouissance
peut s'opposer au sentiment de la puissance. Quand celui-ci

demine, on renonce à bien des jouissances, tandis que, réci

proquement, celui qui recherche la jouissance ne considère la

puissance que comme un moyen d'obtenir ce qu'il recherche.
Dans ces deux sentiments se manifesté, sous une forme très

nette, l'opposition des éléments passif (diffusif) et actif (moteur)
du sentiment.

La question de savoir s'il faut appeler égoïsme le sentiment
de puissance et la recherche de la jouissance dépend de l'exten
sion que l'on donne à ce mot. ,Si .l'on définit l'égoïsme (avec
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(SCHOPENHAUER) « la tendance à l'être et au bien-être » tout senti
ment est égoïste. Mais cette acception large du mot est injustifiée.
Une signification un peu plus étroite est celle qui exprime une ir
réflexion où, par suite de la domination exclusive de l'instinct de
conservation, on ne s'aperçoit ni ne tient compte du bien et du
mal des autres êtres. Au sens le plus étroit, le mot indique la
mi-se à l'écart délibérée de toute considération pour les autres,
ceux-ci étant tout au plus regardés comme de simples moyens.
La voie qui mène à l'égoïsme (dans les deux derniers sens, les
seuls dont je me serve) peut passer par le sentiment de puis
sance et la recherche de la jouissance. Mais il faut pour cela un

développement élevé de la vie représentative; un égoïsme origi-
nel est chose inconcevable 1. '

2. Genèse psychologique de la sympathie. - Comment expli
quer, d'une manière générale, que l'individu puisse éprouver
du plaisir ou de la douleur par quelque chose qui n'est pas un

moyen utile à son existence ou à son besoin de s'épanouir dans
l'être et d'en jouir"? - Cette question a paru si difficile à
résoudre que certains ont même contesté qu'il yeût lieu de la
poser. Dans ce cas, on a expliqué toute sympathie comme

n'étant qu'un amour-propre déguisé. G: L'amour-propre, dit LA
ROCHEFOUCAULD, ne se repose jamais hors de soi, et ne s'arrête
dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur les fleurs,
pour en tirer ce qui lui est propre. » (Maximes, éd. Hachette:
Collection des grands écrivains; max. ñ63.) - D'autres ont
reconnu l'existence d'un plaisir et d'une douleur provoqués par
la considération exclusive de -choses étrangères à nous, et

essayé pourtant d'expliquer la naissance de ces sentiments
désintéressés d'après les lois générales de la psychologie. Ils

prétendent même montrer qu'on peut établir uai passage
psychologiqtte entre l'absolue considération de soi seul et
l'oubli absolu de soi, entre la conservation et le don de so i
mème ".

t Comparez la distinction faite par VAUVENARGUES et ROUSSEAU entre
l'amou?' de soi et Yamour-propre, le premier correspondant à l'instinct de
conservation personnelle, le second à

l'égoïsme (Voir mon livre: J.-J. Rous
seau und seine Philosophie, 2° édit. allemande. Stuttgart, 1902, p. 103-107).

i Au quatrième livre de son Ethique, SPINOZA donne un magistral
exposé de cette transformation (Voy. en particulier Eth., IV, 24-26). Plus
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Ce passage consiste en une substitutitn: de motif analogue à

celle qui nous a servi plus haut à expliquer le développement
du sentiment de puissance, de la recherche de lajouissance et de

l'égoïsme. Cette substitution de motif peut avoir lieu non seule

ment à l'égard des sentiments qui concernent uniquementl'indi
vidu, mais encore par rapport à d'autres individus, ainsi qu'à
l'égard de certaines idées et de certaines tâches (l'art, la science,
le travail en général). - a. Pour atteindre son propre et uni

que but il faut bien que l'égoïste) puisqu'en somme il vit avec

d'autres hommes, en tienne compte. Il faut qu'il leur vienne

en aide, pour qu'ils l'aident à leur tour; qu'il leur fasse' des

concessions, afin qu'ils deviennent pour lui des moyens, ou du

moins ne lui créent pas d'obstacles. Plus il aura d'occasions de

prendre de tels égards, plus grande sera la part d'attention

qu'ils exigeront, plus aussi l'idée des autres, de leur bien et de

leur mal s'avancera au premier plan de la conscience et y occu

pera une place dominante, tandis que l'idée du but primitif
reculera en arrière. Le sentiment peut alors subir un change
ment analogue. Le plaisir provoqué par le bien d'autrui, la dou

leur provoquée par son mal deviendront des sentiments immé

diats) et non plus simplement déterminés par l'idée qu'autrui
est un moyen. b. - Cette substitution de motif prend une forme

particulière quand nous avons fait du bien aux autres hommes,
sans intention précise: en aidant les autres nous sentons notre

puissance et nous leur portons par suite un intérêt qui peut en

suite subsister indépendamment du sentiment de puissance qui
en était la raison première 2. ARI TOTE avait déjà fait cette re

marque. « Les bienfaiteurs, dit-il, paraissent aimer ceux qu'ils
obligent plus que ceux qui reçoivent le bienfait n'aiment ceux

qui en sont les auteurs ... La même chose a lieu chez les artistes:

chacun d'eux en effet, aime son propre ouvrage plus qu'il n'en

serait aimé si celui-ci était animé. » Il expliquait ce fait en

tard, cette théorie (déjà indiquée dans l'antiquité par Platon et les Stoï

ciens) fut développée pal' HARTLEY, JA.�IES MILL et STUART MILL (voy. mon

livre: Geschichte del' neueren Philosophic, I, p, 360-365 ; 504. - lI, p. 4,t4

sqq : 468 sqq). Tout récemment elle a été appliquée par IHERING dans sa ,

théorie de l'évolution du droit (Del' Zuieck im. Recht, I, P: 37 sqq. et

passim.).
! PAUL FRIEDMANN a attribué une importance particulière à ce facteur dans

son article The Genesis of disinierested Benevolence (Mind, t. 111,1878). RIBOT

(Psychol. eles sentiments, 2° édit., p. 298), se rallie à cette manière de voir.
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disant que notre action est une partie de notre être 1. C'est nous

mêmes que nous aimons dans notre acte et dans ses effets. Ce
motif peut cependant céder le pas à notre intérêt immédiat. _

c. Tandis qu'ici l'association par contiguïté est prépondé
rante, dans d'autres cas, c'est l'association par ressemblance
qui jouera le rôle le plus considérable. C'est ce qui a lieu,
quand d'autres personnes ont plus ou moins quelque chose de
commun avec nous par leur manière d'être, leur extérieur,
leurs conditions de vie et leurs intérêts. Nous nous habituons
alors à ne pas séparer notre moi du leur; chaque fois qu'il leur
nrrive quelque chose, nous nous mettons involontairement à
leur place, nous souffrons et sentons avec eux. Sans que nous

le voulions, et en vertu de la loi de ressemblance, l'intérêt glisse
de nous-mêmes sur les autres, pourvu qu'il y ait surabondance
d'énergie, et qu'ainsi toute l'énergie de l'individu ne soit pas
absorbée par sa conservation personnelle. Vue sous ce còté, la
sympathie pour autrui croît spontanément comme un prolan:
gement de la conservation personneile de l'individu. Sans en
avoir conscience, celui-ci a élargi son moi de manière à y com

prendre aussi ses semblables 2. - d. La ressemblance des
individus peut encore agir d'une manière déterminée davantage
par les circonstances pratiques. La lutte pour la vie développe
naturellement en nous un instinct d'imitation, et la commu

nau-té du sortet du travail engendre celle du sentiment. Commè
les hemmes, aux plus bas degrés de nous connus, vivent par
hordes ou par troupes et que l'enfant se développe au sein de
la famille, il se formera de très bonne heure une pareille com

munauté, une solidarité dans lajoie et la douleur, sous la forme
d'un sentiment de camaraderie (fellow-feeling) qui témoigne
qu'on ne sépare pas sa partie de celle des autres. Ce sentiment
peut se développer sans calcul réfléchi.

La sympathie suppose ici que les intérêts communs prennent

1 Eth. Nic., IX. 7. Les Epicuriens enseignaient, eux: aussi. qu'on éprouvé
plus de plaisir à être l'auteur d'un bienfait qu'à en être l'objet. Tandis quel'occasion qui nous est offerte de faire du bien aux autres peut développer
en nous (pal' le sentiment de puissance) Ia sympathie, le fait de rece
voir continuellement des bienfaits peut, au contraire. développer l'égoïsme,
en habituant celui qui les reçoit à se regarder comme un centre et un but.

2 Cf. J.-J. Rousseau und seine Philosophie, 20 édit., p. 104-sqq. - GUYAU.
Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Paris, 1885, liv. I,
chap. IT.
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le dessus sur les intérêts divergents; elle suppose ensuite que
ces intérêts communs peuvent arriver à se manifester avec plus
DU moins de conscience dans le champ des représentations de

l'individu. Si l'expérience, l'intelligence et l'imagination sont

bornées, la sympathie le sera aussi. L'histoire nous montre

également que la sympathie se développe tout d'abord en des

sphères étroites et rayonne ensuite vers les plus larges. Cha

cune des sphères étroites (famille, état social, nation, secte) est

égoïste relativement aux sphères plus larges.
Les formes de la substitution de motif que nous venons de

mettre en relief enveloppent la possibilité du développement
de sentiments sympathiques de timbres divers, suivant le point
d'où l'on peut faire partir ce développement et les motifs qui
déterminent son cours. - De nos jours, on a surtout fait res

sortir et mis en lumière la dernière de ces formes (d), c'est-a

dire l'instinct spontané d'imitation provenant de ce que l'indi

vidu se développe dans la horde ou dans la société 1. Lorsqu'on
insiste particulièrement sur cette forme, le mot « substitution

des motifs » finit par ne plus convenir du tout, puisque l'idée

qu'a l'individu de son propre moi ne se forme que sous l'in

fluence du milieu. L'individu reçoit des autres hommes l'image
de son propre moi avant de pou voir commencer à se dévelop
per par lui-même. Il s'assimile les idées sociales avant de for

mer celle de son moi propre. Toutefois, une opposition tran

chée n'existe entre cette dernière forme et les autres que si

l'on part de ce principe que le développement dans le sens de

la sympathie suppose une base' héréditaire. Par là tombe le

caractère individualiste que présentait la théorie de la substi

tution des motifs chez ses premiers partisans (Spinoza, Hartley,
James Mill). Il est peu probable qu'une métamorphose aussi

décisive que celle qui transporte le centre de gravité de la vie

affective d'un homme hors de ses propres conditions de vie

vers des intérêts vitaux plus vastes puisse avoir lieu au cours

de la vie d'un seul individu, sans le concours de dispositions héri
tées. Le sentiment, en effet, se développe plus lentement que la
connaissance (VI, B, 2-3). Les divers individus ne possèdent

t JAMES" MARK BALDW1N. Interprétation sociale et morale des principes dit
-dëneloppemetit mental, étude de" psycho-sociologie, trad. Duprat. Paris,
1899. ADAM SMITH et HERBERT SPENCER avaient précédemment développé la
théorie en ce sens. r
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pas une égale aptitude ni pour la substitution des motifs en

général, ni pour toutes ses formes spéciales. Même à propos de

la quatrième, d'après laquelle le moi propre de l'individu paraît
être un produit social, des différences individuelles s'accuseront:

certains individus sont plus accessibles à l'influence sociale et

plus portés à l'imitation que d'autres. Le développement de

l'instinct de conservation en sympathie a donc lieu dans l'es

pèce, non simplement dans l'individu, et l'évolution indivi

duelle sera toujours déterminée par celle de la race. De plus, il

ne s'agit pas seulement d'une hérédité physique; on a parlé
aussi avec raison d'une « hérédité sociale » j, par quei l'on

entend l'état de choses donné (langage, travail.j eu, morale, etc.)
au sein duquell'individu est engagé sans le vouloir par sa vie et

avec lequel il est dans un rapport analogue à celui qu'il sou

tient avec les données de l'hérédité physique. Sous les deux

rapports, l'évolution de la vie affective individuelle est connexe

avec l'évolution de la race. La sympathie ne s'explique pas par
un évolutionnisme individuel mais qenéral»,

3. Base physiologique de la sympathie. - L'explication coin

plète de l'intensité et de la profondeur que petit présenter le

sentiment sympathique s'obtiendra pourtant difficilement par
la substitution des motifs et l'hérédité sociale, encore que celles-

ci agissent constamment dans l'espèce. Il y a tout au moins une

sorte de sentiment sympathique qui ne s'explique pas unique
ment par le processus psychologique au moyen duquel l'indi

vidu s'engage dans la société: c'est l'amour maternel, lequel
trouve sa base dans le besoin instinctif de prendre soin de sa

progéniture. Les instincts les plus merveilleux des êtres vivants

sont ceux qui poussent une génération donnée à préparer la

voie à l'autre. Beaucoup d'insectes assurent la nourriture et

la protection des larves qui naîtront de leurs œufs, mais qu'ils
ne verront point. Sous' aucune de ses formes l'amour maternel

-

n'a de pourquoi, mais où il est le plus obscur et le plus instinc

tif, c'est assurément quand la mère n'a pas son enfant devant

elle, à l'état d'organisme indépendant. C'est dans ce dernier cas

1 J. MARK BALDWIN. Op. cit., p. 57. Comparez ce que. dans ma Momle, j'ai
appelé le « príncipe aristotélique » (V. la table de l'édition française à ce

mot).
2 L'évolutionnisme général a été d'abord appliqué ici, comme en d'autre

points de la psychologie, par HERBERT SPENCER et CHARLES DARWIN.
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seulement que les lois psychologiques générales pourront com

mencer à faire que l'instinct maternel se développe en véri
table sentiment maternel. Cette sollicitude instinctive pour des
êtres dont l'individu même ne saurait avoir aucune représenta-

.

tian est dirigée, dans tous ses détails, par les sensations. L'ins
tinct maternel (comme plus ou moins tout instinct) est immé
diatement déterminé par le sentiment vital. Le besoin d'entre

prendre des actions qui soient profitables au rejeton se rattache
li tout l'ensemble de l'état organique durant la grossesse et les

premiers temps qui suivent la naissance. Les actes exécutés
sont dirigés à l'origine par d'obscures sensations vitales.
Quand au lieu de la simple sensation il peut y avoir une percep
tion ou une représentation de l'enfant, le sentiment prend une

forme idéale. Les caresses et le sourire de l'enfant, son manque
de défense, le sentiment de la solidarité qui nous unit à lui et

que produisent les bienfaits continuels dans celui qui en est

l'auteur, développent le sentiment d'abord aveugle et instinc
tif et le rendent plus clair et plus profond. Désormais, le senti
ment se sépare nettement du sentiment général de la vie, et

peut s'opposer à lui d'une façon tranchée. - On peut voir
comhienle sentiment maternel est fort, en comparaison de l'ins
tinct de conservation, par le courage avec lequel les animaux
défendent leurs petits et par le chagrin ressenti par eux quand
ils les perdent. Les hirondelles entrent dans les maisons en feu
pour sauver leurs petits. Lorsque le petit de la baleine a été
atteint par le harpon, sa mère ne l'abandonne.pas, tant qu'il vit
encore. Quand les ours marins en fuyant sont obligés de quitter
leurs petits, ils ne tardent pas à revenir en arrière, les cherchent,
versent (d'après BREHM) ele grosses larmes, et, dans leur désespoir
nagent plusieursjours durant çà et làle long du rivage. Beaucoup
d'animaux cherchent à dériver sur eux-mêmes l'attention de celui

qui attaque leurs petits. Ces traits sont d'autant plus signiflcatifs
que la lutte pour l'existence tend généralement à développer ele
tout autres qualités, les compagnons faibles et blessés n'étant
guère qu'une charge et un danger, et c'est pourquoi beaucoup
d'animaux (par exemple les pigeons, les cerfs, les éléphants)
maltraitent et chassent leurs compagnons malades ou blessés J.

I Cf. l'essai posthume de DARWIN sur l'instinct, reproduit dans nO�IANES :
rEvolution mentale chez les animaux (trad. française par le Dr Henry-C.de Varigny), p. 361 sqq.

.

HOFFDING. - Psychologic, 2" édition, 21
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C'est pourtant la lutte pour l'existence qui fournit également
l'explication de la genèse du sentiment maternel. Car, à cause

de l'état de dénùment des petits, bien des espèces seraient

détruites, si leur protection n'était assurée par des tendances

fortes et spontanées 1. Quand l'instinct maternel ne s'éveille pas,
c'est que la lutte pour l'existence l'a anéanti ouen a empêché
le développement. L'instinct maternel exprime un instinct de

conservation, seulement il ne s'agit plus de la conservation

personnelle de l'individu, mais de celle de la race.

Chez les animaux et aux plus bas degrés de l'humanité,
l'amour maternel se perd quand est passé l'âge où l'enfant reste

sans défense. C'est sous ce rapport un fait de grosse conséquence
psychologique que le développement plus lent des organismes
supérieurs, d'où résulte un prolongement de la période pendant
laquelle la mère et l'enfant sont rattachés par l'instinct l'une à

l'autre. Ce fait donne une base plus solide au développement
psychologique du sentiment, à la substitution de motifs qui pro
duit le passage de l'aveugle sentiment vital au sentiment sym

pathique. Quand il existe un rapport permanent entre la mère
et l'enfant, le sentiment atteindra une forme encore plus haute,
en embrassant l'individualité non seulement physique, mais
encore mentale de l'enfant. Lorsque s'est formée la représentation
vive d'une vie indépendante de la conscience de l'enfant, .le
redoublement psychologique qui constitue la sympathie est

entièrement prêt. On ressent du plaisir et de la douleur parce
qu'un autre être en éprouve, de même que les vibrations d'une

corde sonore provoquent dans une autre corde des vibrations

identiques.
Dans ce qui précède, nous n'avons parlé que de l'amour

maternel et non de l'amour paternel, parce que celui-ci ne se

manifeste avec force qu'aux étapes supérieures. L'amour mater

nel n'est pas seulement le plus fort des sentiments sympa

thiques; il est encore - si nous considérons toute la série des

êtres vivants comme l'expression d'une vaste évolution progres
sive - celui d'entre eux qui se manifeste le premier, et qui, en

établissant le rapport socialle plus primitif entre les hommes,
fournit en même temps le fondement de tous les autres moyens

1 DARWIN. L'01'igine des espèces, ch. VI. La Descendance de l'homme,
ch. III. - DAHL, Versucli einer Dorstellunq der psychischen VOl'gtinge in den

Spinnen (Vierteljahrsschrift für wiss. Philos. IX), p. 183 sqq.
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et de toutes les autres formes par lesquelles la sympathie peut:
se déoelopper en étendue et en hauteur. Le rapport de la mère
à l'enfant est la première famille et la première des sociétés
humaines. C'est ce qui rend impossible 1 un pur « état de nature»,
un individualismc absolu. Dans le monde animal, il est rare que
le mâle contribue à soigner les jeunes. Le père devient même
souvent un danger et un ennemi pour ses propres petits. Chez
les hommes, c'est seulement quand l'association conjugale a

pris des formes stables, - et cela a lieu surtout une fois qu'ils
ont adopté' des résidences fixes - que la paternité peut être la
source du développement de sentiments sympathiques. Le senti
ment paternel seplace alors à côté du sentiment maternel. Dans
le développement du premier la substitution des motifs joue un

rôle plus grand que dans celui du second; illui manque la base

physiologique directe et profonde de ce dernier.
Sous la protection de la sympathie paternelle et maternelle,

peut maintenant se développer aussi la sympathie fraternelle et
amicale. Celle-ci s'étend également au delà de la famille, en

vertu du processus psychologique décrit plus haut (v. 2). Ce
qui a pris naissance sous une action physiologique se prolonge
par un processus sociologique et psychologique: la commu

nauté des expériences et des destinées engendre le sentiment de
la solidarité et nous habitue à nous mettre à la place d'autrui.
Des expériences et des associations qui .. si l'on concevait l'évo
lution comme recommençant du tout au tout avec chaque indi

vidu, ne pourraient jamais conduire à la sympathie, sont

capables d'agir en ce sens lorsqu'elles s'appuient sur la liaison
déterminée par le sentiment maternel et les autres affections
familiales. La sympathie atteint sa plus grande extension (qui
est sou vent, il est vrai, en raison inverse de l'intensité) dans le
sentiment qui regarde tous les hommes comme frères, comme

étant de même essence et soumis aux mêmes conditions. On ne

saurait faire dériver toute vie sociale de la famille. Mais celle-ci
constitue le modèle de tontes les autres" et, comme c'est en elle

que l'individu, avant de faire partie de sociétés plus grandes,
apprend à connaître les sentiments sympathiques les plus pro
fonds et les plus forts, la vie affective développée dans la famille
joue un rôle important pour les sphères plus considérables.

I Cf. Die Grundlaçe de?' humanen Ethik, Bonn, 1880, p. 16, 40 sqq.

323
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Le sentiment sympathique prend naturellement un caractère

différent dans les cas particuliers, suivant l'espèce et l'extension

de la société dans laquelle l'homme est engagé grâce à lui. Un

sentiment qui peut naître d'autant de manières diverses que la

sympathie doit évidemment présenter de nombreuses différences

de qualité. C'est seulement en apparence que des ·causes diffé

rentes peuvent produire le même effet.

4. L'amour et la sympathie. - Il est encore un autre senti

ment puissant, né d'un instinct naturel et servant à la conserva

tion de l'espèce. Sous sa forme toute primitive, l'amo-ur est,

comme le sentiment maternel, un facteur du sentiment général
de la vie. Ici encore .. les premiers mouvements se rattachent à

une révolution interne de l'organisme, par laquelle le sentiment

vital prend un caractère jusque-là inconnu. Il se produit des

sensations et des pressentiments nouveaux et inex.plicables. Quel

que chose se remue dans l'individu, qui le porte au delà de lui

même. Toutefois, aux premiers degrés, l'individu ne considère

l'objet auquell'instinctl'attache que comme un moyen. L'amour

. n'est tout d'abord qu'un prolongement de l'amour de soi, et il se

rapproche tantôt phis de la recherche de la jouissance, tantôt

plus du sentiment de la puissance.
Ici encore, la sympathie proprement dite ne se développe que

si la représentation de Lobjet exerce une action déterminante

. sur le sentiment. Aux plus bas degrés de l'échelle, l'objet ne se

puse pas comme un second moi. Pourtant, on trouve déjà quel

que chose d'approchant dans le règne animal. Comme l'a montré

DARWIN, dans son célèbre ouvrage sur la sélection sexuelle,

l'accouplement des animaux n'est nullement chose aussi simple
qu'on le pense d'ordinaire. Les animaux sont capables souvent de

sélection individuelle; ils tiennent compte de la beauté et d'autres

qualités attrayantes et témoignent souvent d'une touchante fidé

lité. Nous avons déjà là les raisons qui, chez les hemmes, pour-
, rant faire passer l'amour d'un appétit sensuel indomptable, où

.
l'individu ne recherche que son propre bien, au don intime de

soi, à l'affection pour un autre que lui-même. Considéré à un

point de vue purement égoïste, l'instinct sexuel est une duperie;
. il semble n'avoir pour but que la satisfaction de l'individu, et

pourtant il ne fait qu'as.surer la conservation de l'espèce;
ce qui explique sa force. SCHOPE�HAUER, qui trouve l'essence de
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l'amour tout entière épuisée par le simple instinct sexuel, prêche
la révolte contre lui, par indignation pour le mensonge commis
ici par « la volonté de vivre ». Cet instinct qui, dans ses formes
les plus inférieures, n'a pas besoin de connaître l'objet qui le

satisfait, s'épure néanmoins et s'ennoblit à mesure qu'il s'at
tache à l'image d'un autre individu indépendant et est déter
miné par cette image, laquelle peut susciter non plus seulement
un désir immédiat, mais aussi de la joie et de l'admiration. Ici
encore la substitution des motifs intervient. Le sentiment prend
le caractère de la sympathie, quand il a pour cause et pour con

di tion le sentiment de l'autre individu, en sorte que celui-ci
�'est plus recherché simplement comme moyen d'une satisfac
tion égoïste. Au lieu de prendre Ia forme d'une exigence impé
rieuse, le sentiment ne peut désormais se satisfaire que par un

libre don. Ce qui montre bien que le moyen s'est transformé en

but, c'est qu'on peut se résigner à abandonner toute convoitise,
sans que pourtant le sentiment cesse. Tandis que, dans l'instinct
sexuel élémentaire, il ne s'agit que de la conservation phy
sique de l'espèce, dans l'amour idéal (comme dans le sentiment

maternel), ce q�i réalise l'espèce, c'est un attachement spirituel
des individus.

Même dans le cas où l'instinct ne trouve aucune satisfaction
directe, il peut cependant exercer sa puissante action. Le mou

vement qu'il suscite dans le sentiment vital doit pouvoirtrouver
une issue, et quand elle est impossible dans la réalité, on Ja
cherchera dans l'idéal. Déjà PLATON avait montré (dans le
« Banquet » ) comment Éros est le grand maître qui enseigne à'
l'homme à attacher son affection à quelque chose d'extérieur à
son propre moi. Aussi la transition de l'enfance à l'adolescence
est-elle une période de crise. La force de sentiments obscurs
mais intenses porte l'individu au delà de ses propres limites,
elle met en branle la pensée et l'imagination et éveille des aspi
rations idéalistes. C'est un temps où tout le monde a du 'génie,
même ceux qui n'en auraient pas à l'ordinaire. Dans son poème
intitulé le « Pâtre », GOETHE a dépeint avec un incomparable.
humour ce feu qui « nous emporte au loin », et qui trop sou-.

vent ne dure guère, mais cède à la médiocrité banale dès que
"

l'instinct physique a trouvé sa satisfaction. Il ya cependant des'
hommes chez qui l'effet de cette forte impulsion ne se perd pas, i

quoiqu'elle puisse d'ailleurs se changer en d'autres formes, en..

325
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sympathie pour les hemmes, ou pour les grandes idées et les

grands efforts.

5. La sympathie se renforce par l'hérédité et la tradition. -

Dès que le sentiment - soit à cause d'une base naturelle primi
tive, soit par la substitution des motifs - s'est une fois attaché

à une représentation, et celle-ci à une autre, la voie est ouverte

aux développements et aux transformations (d'après B, 3). La

sélection sexuelle agit toujours plus ou moins dans le même sens,

car une sympathie profonde et durable fortifie les individus dans

la lutte pour l'existence, en même temps qu'elle leur rend la vie

même plus précieuse. Les groupes et les sociétés (familles,
classes, etc.), où règnent la sympathie la plus intense, la com

munauté la plus étroite, seront - toutes choses égales d'ailleurs

- mieux placées dans la lutte pour l'existence que les groupes
dont la cohésion est lâche: et où chaque être doit lutter pour la

vie par ses propres forces, sans qu'il y ait de travail commun:
De plus, la vie consciente de chaque indi vidu gagne en profon
deur, en étendue et en intensité, si son intérêt comprend non

seulement sa propre existence, mais encore un ensemble plus
vaste, dont il se sent l'une des parties. Des aptitudes et des ten

dances, qui jusque-là ne pouvaient pas se développer, trouvent

dès lors leur emploi. Et comme la métamorphose du sentiment

s'opère avec lenteur durant la vie de .I'espèce, elle permet à

l'organisation que reçoivent les nouveaux individus de profiter
de ses résultats. Grâce aux lois de l'hérédité, les acquisitions
faites par les générations antérieures par suite de la sélection

sexuelle, peut-être aussi les dispositions obtenues par un usage
constant des forces, peuvent constituer un capital tout formé

avec lequel débutent les générations sui vantes. Concurremment

avec l'hérédité, agissent la tradition et l'éducation (cc l'hérédité

sociale »), car les formes sous lesquelles les générations anté

rieures ont exprimé leurs sentiments sympathiques ont pour
effet de susciter et de développer les mêmes sentiments dans les

générations suivantes. L'instinct sympathique se déploiera diffé

remment dans une atmosphère chrétienne que dans un milieu

grec, dans l'humanité moderne que dans le mélange d'ascétisme

et de barbarie qui constitue le moyen âge. La part due à la tra

dition, celle due à l'hérédité, et la part qui revient, dans les

acquisitions et les progrès obtenus au cours de la vie indivi-
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duelle, àl'action constante des instincts) tout cela varie suivant
les individus) les sexes) les races et les époques.

'

Il serait inexact de croire que la sympathie soit un sentiment

passif et aveugle.
Dans son développement complet) elle est l'expression d'une

force capable de soutenir pour plus d'une personne la lutte pour
l'existence 1) ei elle n'arrive à ce complet développement que
grâce à une action réciproque entre la connaissance et elle)
comme on le verra bientôt.

6. Satisfaction idéale de la sympathie. - La crise la plus
importante qui se produise dans l'évolution d'un sentiment a

lieu au moment où son objet sort de la sphère de la sensation et

de la perception pour entrer dans ceÚe de la représentation et
du souvenir. L'association immédiate du sentiment à l'objet est
alors remplacée par une certaine distance mise entre eux et il

s'agit de- savoir si le sentiment pourra néanmoins jeter comme

un pont par-dessus cette distance en sorte que « sa puissance se

fasse sentir par l'éloignement même » (GOETHE: « Das Blümlein
Wunderschon »). Car la distance etla séparation peuvent juste
ment rendre le sentiment plus intense et plus profond) pourvu
qu'il soit plus que l'émotion d'un instant>.

Le passage de la liaison phy'sique avec l' objet à une liaison
idéale s'opère en règle générale seulement par résignation. Cette
résignation peut toutefois disparaître complètement) dans la liai
son plus profonde et plus complexe qui se substitue à la liaison
immédiate et momentanée avec l'objet. Quand l'objet du senti
ment est vaste et multiple) la perception sensible est même impos
sible. Il en est déjà ainsi du sentiment à l'égard d'une personne
unique. Une personne n'est jamais donnée complètement à un

moment unique) dans une situation unique; ce n'est que dans
l'ensemble de sa vie) dans son histoire) que nous la possédons
vraiment.

Sans doute) quand nous aimons un être humain quelconque)
nous nous le représentons toujours dans une situation déter-

i Voir ma Morale trad. franç. p. 1.59-1.61.
2

« L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes,
comme le vent éteint les bougies et allume le feu. » LA ROCHEFOUCAULD
(Maximes, § 276 de l'édition Hachette: Collection des Grands Ecrivains de
France).
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minée; mais celle-ci n'est alors qu'un exemple ou un type
(cf. la théorie des représentations individuelles V, B, 9). Le sen

timent prend donc un caractère idéal, quand il doit embrasser

la personnalité dans son ensemble et dans son unité, ce qu'il
obtient quand il est parvenu à dépasser le stade où l'objet n'est

qu'un moyen de satisfaction égoïste pour l'individu sentant .

Mais comme la vie personnelle ne formejamais quelque chose de

fermé et d'achevé, comme elle est au contraire toujours soumise

au devenir et au changement, la sympathie idéale prend en même

temps le caractère d'une crcuance : nous croyons que le noyau
interne de la personnalité à laquelle nous sommes liés par la

sympathie se conservera d'accord avec lui-même à travers tous

les changements.
Le sentiment devient encore plus idéal, quand il se rapporte

à un ensemble vaste et considérable (la famille, l'état, l'huma

nité), ou qu'il s'attache à ce qui, par essence, ne saurait être

conçu comme limité (la divinité, la nature). Si, dans ce cas'

une représentation déterminée doit s'associer au sentiment,
cela ne peut avoir lieu que d'une manière symbolique. L'his

toire des religions est là pour nous montrer à quel degré l'es

sence du sentiment implique le besoin de symboles. De là le

besoin de fixer l'idéal et l'infini sous des formes précises, pour
donner à l'émotion un point de ralliement. D'un autre côté,
nous voyons aussi combien les symboles arrêtés peuvent gêner
et rétrécir le sentiment, et c'est pourquoi celui-ci les brise sans

cesse pour chercher à sc satisfaire sous de nouvelles formes

(lutte du mys- ticisme contre l'esprit dogmatique),
Le développement de la connaissance est, d'une manière

qenerale, utie condition nécessaire du développement supé
rieur de la sympathie. - Pour sentir à l'unisson d'autrui,
il faut avoir fait soi-même des expériences, savoir par soi

même ce qu'est le plaisir et la douleur et ce qui les produit.
L'étendue de la sympathie: est donc déterminée par les expé
riences de chaque individu, de chaque nation, de chaque
époque. Là où, comme chez les sauvages, les conditions de Ia

vie amènent à l'endurcissement et au mépris des tortures, il ne

se développera aucune compassion pour les douleurs d'autrui.

Beaucoup de criminels qui se montrent il l'égard de leurs

victimes d'une férocité que rien n'arrête, sont eux-mêmes

extrêmement peu sensibles à la douleur, ce qui permet de com-
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prendre plus aisément leur manque surprenant de pitié 1. De
même que l'endurcissement, l'ascétisme peut aussi faire obstacle
à la sympathie, et c'est pourquoi le principe de la charité uni

verselle établi dans le christianisme primitif ne put vraiment
se déployer en toute liberté qu'une fois que la tendance aseé

tique de l'Eglise eut été comprimée. - Outre l'acquisition d'ex

périences personnelles sur k plaisir et la douleur, il importe
de pouvoir les maintenir dans la mémoire et les appliquer à

l'intelligence de l'état d'autrui. u faut aussi être susceptible
d'impressions vives et posséder assez de souplesse pour se

mettre en imagination à la place des autres. Le malade cité

plus haut (V, B, 1), qui avait perdu la faculté de se souve

nir vivement des images visuelles, écrivait à son médecin :

« Avant j'étais impressionnable, enthousiaste, et je possédais
une fantaisie féconde; aujourd'hui, je suis calme, froid et ma

fantaisie ne peut plus m'égarer ... Je suis beaucoup moins acces

sible à un chagrin ou à une douleur morale. Je vous citerai

qu'ayant perdu tout dernièrement un de mes parents auquel
m'attachait une amitié sincère, j'ai éprouvé une douleur beau

coup moins grande que si j'avais encore eu le pouvoir de me

représenter par la vision intérieure la physionomie de ce parent,
les phases de la maladie qu'il a traversée, et surtout si je pou
vais voir intérieurement l'effet extérieur produit par cette mort

sur les membres de ma famille. » (CHARCOT, Leçons SU?' les

maladies d'tt système nerveux, 3e vol., leçon XIII, p. 184-18D.)
Nous avons un exemple en sens contraire dans le cas de l'aveugle
sourde-muette Laura Bridgman. Une fois son instruction com

mencée, on s'aperçut bientôt que le développement de ses repré
sentations, en l'arrachant à son isolement hébété et en la mettant

en rapport avec son entourage, la rendait moins égoïste qu'au
paravant et rendait possible une vive sympathie pourautrui 2.

Aussi a-t-on fait remarquer avec raison que le manque de sym
pathie correspond souvent au manque d'imagination et de viva

cité d'esprit et non pas, à vrai dire, au manque de sensibilité 3.

i LO�IBROSO. L'homme criminel, 20 édit. franç. Paris, Alean, 1895, I, p. 31.0,
349, 356 sqq. ; II, 7, '13 sqq.

"JERUSALEM. Laura Bridqman; p. 8,59.
3 Il faut bien remarquer que les images-souvenirs peu ven t être très

impl'éeises et incolores et avoir néanmoins une grande influence sur le
sentiment. La vivacité d'esprit ne suppose pas nécessairement dès repré-
sentations très fortes et très colorées.'

.



330 VI. - C. 6. PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT

Il nous est surtout difficile de nous mettre à la place des autres

quand les conditions de leur vie interne ou externe diffèrent

beaucoup des nôtres. Pendant longtemps, les différences de

langue (Grecs, Barbares), de couleur (l'esclavage des nègres),
d'état et de croyance ont opposé une forte résistance au déve

loppement de la sympathie dans l'espèce humaine: Le manque
de sympathie pour les animaux provient souvent (notamment
chez les enfants) de cette cause. - L' accord [ormel et logique
peut être aussi de grave conséquence. Tant que la sympathie
n'est point parvenue à une complète clarté, elle fait des excep
tions et établit des barrières qui ne résultent pas de la nature
des choses. Le sentiment familial, l'esprit de corps, le patrio
tisme .. l'esprit de secte s'arrêtent chacun à un certain point
et établissent ainsi des distinctions qui ne sont pas fondées
sur la nature des choses. Une pensée conséquente exige une

raison précise de là différence qu'on établit entre les hommes.

L'impartiale connaissance travaille de concert avec la sympa
thie la plus large, hien qu'elle ne soit pas d'ailleurs capable
de l'engendrer (voy. VI, F, '1). - Enfin l'évolution de la vie
intellectuelle joue aussi un rôle dans la forme et les moyens
par lesquels la sympathie se satisfait. Quand on cède à l'impul
sion sympathique du moment, on peut aussi bien nuire à ce

qui en est l'objet que lui être utile. Il importe donc de pouvoir
arrêter cette excitation soudaine, pour tenir compte du bon
heur durable de l'objet, et cela est impossible sans une

réflexion perspicace et adéquate. La sympathie peut, comme

l'égoïsme, manifester une horreur de toute limite, une impulsion
à se donner libre carrière et, en ce sens, on peut même dire

qu'elle contient un facteuryégoïste.
Le rapport de l'élément intellectuel à l'élément émotionnel

de la sympathie varie, dans les cas particuliers, à l'inflni.
Tantôt c'est l'essence et la destinée de l'objet réfléchies dans

l'imagination, tantôt c'est l'union intime dans laquelle nous

vivons et sentons avec lui, qui donnent à ce sentiment son carac

tère propre. C'est le premier de ces deux facteurs qui l'emporte
dans la sympathie poétique, de sorte qu'elle cherche même

parfois une satisfaction purement imaginaire clans la con

templation et la peinture des adversités et des côtés sombres
de la vie.
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7. Sympathie désintéressée. _. Revenons maintenant à la

question de la possibilité d'une sympathie désintéressée.

D'après ce qui précède, il est clair que le mot d' « intérêt» peut
très bien s'appliquer à la sympathie , sans faire pour cela

de celle-ci un égoïsme dissimulé. L'espèce ne saurait pas

plus se séparer de l'individu que l'individu de l'espèce. Si

idéal que soit le caractère que peut prendre la sympathie,
quelque vaste et sublime que soit la chose à laquelle l'homme

attache son plaisir, elle n'en est pas moins autant une partie de

son moi, de sa conscience, qu'il est lui-même une partie d'elle.

Le plaisir et la douleur qu'il y prend sont son propre plaisir et

sa propre douleur. Comment en pourrait-il être autrement?

Mais ces émotions, il ne les ressent pas dans l'amour « désin

téressé» au même sens qu'il ressentirait les siennes propres
s'il se donnait à l'objet uniquement pour tirer de là une plus
grande jouissance personnelle. A moins que l'homme veuille

s'anéantir lui-même, son « deeintéreseemeni » peut siçnifier seu

lement qu'il partage immédiatement le plaisir et la douleur

d'autrui. Au fait de se dévouer aux autres hemmes, ou à de

grandes idées et à de grandes tâches, est lié un vigoureux déploie
ment de notre propre être, une surexcitation de l'esprit, une viva

cité de l'imagination et de l'émotion qu'exclurait une limitation

plus étroite du sentiment. Seulement le plaisir ainsi attaché à la

sympathie n'en est pas séparé et n'est pas pris lui-même comme

fin.
Il est impossible d'aimer quelque chose ou quelqu'un, sans

y trouver de la joie et de la satisfaction. A toute émotion forte

est associé un plaisir spécial, de quelque nature que soit d'ail

leurs l'émotion. Même dans le chagrin il y a, à côté de l'amer

tume, une profondeur et une vivacité de l'état affectif, une vio

lente surexcitation des forces psychiques, qui ont leur attrait et

leur charme. Toutes les écluses s'ouvrent en quelque sorte. Tel

est le plaisir ou le besoin des pleurs et de la tristesse, cl ont parlé
déjà Homère. De plus, une émotion forte amène toute une série

de réflexes organiques, et à cette décharge est associé un certain

bien-être. C'est donc clans l'exaltation mentale et corporelle qu'il
faut chercher la raison de l'attrait que renferme le chagrin 1.

i C'est cette explication, donnée par W. HAMILTON et BOUILLIER de ce

remarquable phénomène, qui me paraît la plus vraisemblable (Cf. BOUILLIER.

Du plaisir et de la douleur (ch. VII).
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Ce qui peut ainsi se produire pour le sentiment du chagrin
est vrai, plus ou moins, de tous les autres. Il y a là le germe
d'une tournure égoïste même des sentiments sympathiques.
On peut éprouver une impulsion maladive à mettre en jeu sa

sensibilité. On jouit de sa propre émotion en la prenant comme

objet de sa réflexion. Mais il y a alors plus que l'émotion
immédiate seule; il Y a en outre la représentation du moi

propre, comme possédant cette émotion. C'est cette réflexion
de la vie affective sur elle-même qui caractérise la sentimenta
lité. Celle-ci, par suite, est surtout une chose moderne (quoi
qu'on en trouve des traces chez Euripide et à l'époque "alexan
drine). Ce qu'il y a d'égoïste dans la sentimentalité, c'est la

pose que l'individu - au lieu d'être tout entier rempli par
l'émotion et, grâce à l'émotion, par l'objet - prend en quelque
sorte à l'égard de lui-même comme sujet du sentiment. Il se

. développe ici, sur la base de la syrnpathie, une véritable
recherche de la jouissance� analogue à celle qui peut se déve

lopper sur la base de l'instinct de conservation (voir 1). Cette
satisfaction qu'on trouve dans l'émotion même explique que
la sympathie se contente si souvent sans circonspection et, par
tant, sans utilité/réelle pour ce qui en est l'objet. L'indice d'une

sympathie désintéressée est sous ce rapport, comme sous bien
d'autres, la possibilité de la résignation. Une sympathie pure et
forte doit mème (en un sens) pouvoir s'abdiquer elle-même.

8. a. Sentiment moral. -10 Dans la sympathie désintéressée,
le sentiment de plaisir ou de douleur est immédiatement dé
terminé par la reconnaissance d'une existence autre que celle
de l'individu. Au lieu d'être le centre de l'être, l'individu se

sent maintenant comme une umitë dans une multitude. Il ne

juge dès lors plus ses volitions et ses actes uniquement d'après
le plaisir ou la peine qu'elles produisent en lui, mais aussi

d'après le progrès ou le recul qu'elles amènent dans l'objet
auquel la sympathie s'attache. Quand la sympathie nous con

duit à une semblable appréciation, elle devient sentiment:
moral. Au point de vue purement formel, le sentiment moral

peut se définir le sentiment qui nous porte à apprécier l'action
et la volonté humaines, aussi bien celles d'autrui que les nôtres

propres. Au point de vue réel, le caractère du sentiment moral
dépend de l'espèce et de l'étendue des fins qui fournissent le
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critérium de l'appréciation. Pour l'égoïste, il ne s'agit, élans
son appréciation, que de son propre bien et de son propre mal

à lui, individu isolé; il rapporte tout à soi comme à la fin

suprême. Dans la sympathie, l'appréciation est déterminée,
avec une conscience plus ou moins nette, par la considération

d'un ensemble dont l'individu qui apprécie n'est qu'une partie.
La fin comprend ici plus que le bien et le mal propres de l'indi

vidu. Dans ce qui suit, nous décrirons le sentiment moral tel

que le détermine une sympathie clairement et logiquement
développée l.

Quand la sympathie embrasse tous les êtres qui sentent et

qui souffrent et quand, par suite, l'appréciation est déterminée

par la considération du plus grand progrès possible du plus
grand nombre possible de ces êtres, le sentiment moral a

,

d'abord le caractère du sentiment de la justice, en comprenant
sous ce terme un mélange de sympathie et de sagesse (caritas
sapientis, suivant le mot de LEIBNIZ). Dans l'idée de justice, il y
a deux choses: le besoin de partager et le besoin de partager
suivant le véritable profit de chacun, de manière à ce que ce

profit s'harmonise avec celui des autres individus. Au facteur

intellectuel qui se trouve dans toutes les formes supérieures de

la sympathie (cf. 6), s'ajoute donc, dans le sentiment moral, un

facteur intellectuel nou veau, condition du juste partage et de

la juste application de la sympathie. Le sentiment moral im

plique l'idée d'un ensemble bien lié d'¿tres conscients qui
vivent chacun pour soi autour d'un centre particulier et qui par

conséquent sollicitent chacun pour soi la syrnpathie, sous une

forme et dans une direction particulières. C'est pourquoi la
tâche s'impose en même temps de mettre en harmonie mutuelle

toutes ces prétentions particulières. Quand la vue s'est ainsi

élargie, l'individu se sent seulement comme un citoyen unique
d'un vaste empire qui évolue au cours des temps. Le but vers

lequel le stimulent la tendance à la conservation personnelle et

la sympathie du moment finit-par être commandé par la ten

dance qui le porte à travailler pour le proçrés de cet empire".

� Cf. ma M'o1'ale, trad. fr. ch. III-IV, et le premier chapitre de mes Etudes
morales (Etiske Undersoçelsers, Copenhague, 1891.

.e Dans la justice (au sens où on l'entend ici) s'unissent l'affirmation de
'soi etle dévouement. Voy. ma Morale, ch, IX-XJI. - La justice peut déri
ver non seulement ele la sympathie, mais encore de la conservation per-
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Lorsque cette tendance s'oppose plus ou moins fortement

aux prétentions de l'égoïsme ou d'une sympathie étroite, et

qu'elle réussit néanmoins à se faire sentir, elle le fait comme

une loi exigeant que ce qui est individuel et limité soit: subor

donné à ce qui est universel et plus vaste. Cette exigence peut
se manifester avec une force impérative comme une loi interne,
à laquelle l'individu se sent astreint et devant laquelle pâlis
sent toutes les autres fins limitées. Souvent alors elle se mani

feste d'une manière tout à fait immédiate et instinctive. Le sen

timent moral qui en résulte est le sentiment du devoir. Celui-ci

exprime que l'individu veut maintenir et poursuivre, dans les

moments particuliers et les circonstances spéciales, les fins

suprêmes admises par lui, bien que des penchants contraires

se manifestent en son for intérieur. Le sentiment du devoir pro
vient d'un effort pour rester fidèle à soi-même, pour conserver

son moi réel. Il ne renferme pas nécessairement comme le

pensait KANT, un élément pénible, (provenant de ce que les

appétits sensibles inférieurs de notre être sont refoulés par la

majesté de la loi morale). KANT a surtout dépeint le sentiment

du devoir dans toute sa force, et mis en évidence la distance et

l'opposition qui s'y révèlent entre les divers éléments de notre

être. Mais c'est à tort qu'il pense que le sentiment du devoir

combat nécessairement toujours nos affections et nos tendances.

Il peut certes y avoir en nous une relation, voire une opposition,
de supérieur à inférieur sans qu'il en résulte, à proprement
parier, une contradiction et un sentiment de peine. Le sentiment

de la vérité et de la splendeur de l'idéal peut surexciter à

ce point notre activité que les obstacles aient seulement pour
effet de nous donner un sentiment d'autant plus net de nos forces.

Naturellement, il n'en va pas toujours ainsi. Les obstacles

peuvent être si forts qu'il en résulte dans notre âme le contraste

et la contradiction la plus douloureuse. Le sentiment s'oppose
alors au sentiment, et l'un prononce la sentence de l'autre. -

Par l'opposition entre l'idéal reconnu et son imparfaite réalisa

tion dans notre volonté, se manifeste le repentir moral, où l'in

dividu prononce lui-même la condamnation de sa propre exis

tence et de ses propres actes. Très souvent le repentir est la

sonnelle, seulement la substitution des motifs intervient alors pour Ulle

forte part. Cf. Morale tro f. p. 161. Suivant son origine, elle aura un

timbre différent.

1
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première forme du sentiment du devoir, il est comme les dou

leurs de l'enfantement de la moralité. De même que, dans l'évo

lution de la connaissance, il se manifeste à l'origine une exubé

rance primesautière, qui amène des attentes et des conclusions

hâtives et par suite des déceptions, de même aussi un penchant
aveugle peut emporter l'homme dans le domaine du sentiment,
et la sanction se développera ensuite au milieu des douleurs.

Déjà l�s Grecs avaient vu nettement comment le repentir est la

suite de l'aveuglementi. L'évolution du sentiment moral permet
de prévenir le repentir (qui est la déception morale), car les

scrupules peuvent naître à l'égard déjà de l'action possible et

pas seulement de l'action exécutée.

Les sentiments de la justice, du devoir et du repentir expri
ment le besoin que nous éprouvons de vivre en harmonie avec

nos idées morales et nos idéals. C'est ici le soin que nous prenons
du moi qui nous porte à apprécier ce moi. Le mot de,conscience,
employé pour désigner le sentiment moral, montre bien qu'il
nous pousse à une semblable affirmation et à un semblable

souci de nous-mêmes 2. L'homme se replie sur soi, mais seu

lement pour pouvoir vivre et agir comme il convient au sein

de l'empire dont il sent qu'il est lui-même une partie inté

grante.
2° Au cours de l'évolution historique du sentiment moral, en

dehors des instincts et des sentiments sympathiques, il se ma

nifeste encore d'autres éléments. Il en est de lui comme de la

plupart des autres sentiments supérieurs : il se présente avec

un timbre différent et partant sera caractérisé différemment

suivant que l'un ou l'autre de ses éléments ressortira davan

tage.
L'homme ne se développe pas isolément, mais dans une

société. Les jugements portés sur lui par les autres membres de

la société ont une action puissante sur son amour-propre et son

bonheur. Il apprend ainsi à se considérer lui-même à la lumière

de l'appréciation portée par la famille, le clan, le peuple, ou

l'église à laquelle il appartient. Il cherche à éviter le mépris et

le blâme et à obtenir l'estime et la louange, ce qui a lieu quand

I Cf. l'allégorie du IX· livre de l'iliade, v. 502-507.
� Cette face de la conscience a été surtout mise en lumière par SIBBEHN.

Psykologisk Patologi. Copenhague, 1828, p. 326.
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il cultive les vertus et les talents qui sont utiles au bien corn

mun. Le sentiment moral- prend ici la forme du sentiment de
l'honneur, d'un sentiment personnel, déterminé dans la cons

cie nee de chacun par la réflexion en lui du jugement porté par
son entourage sur ses actes et ceux des autres hommes 1.

Toutefois ce n'est pas seulement le mépris ou l'estime des

autres hommes, mais encore la manière dont les souverains ont

exercé leur puissance, qui ont joué un grand rôle dans l'éduca

tion du sentiment moral, et en particulier du sentiment du

devoir. Les détenteurs de la force transformaient leur volonté

en loi et contraignaient les autres à l'obéissance. Le sentiment

provoqué par cette force ou autorité ne fut, aux degrés inférieurs,
rien autre chose que la crainte. Mais que l'autorité apparaisse
comme une puissance qui protège et facilite la vie, qu'elle
montre sa supériorité plutôt par un haut degré de sagesse
et d'amour, la crainte se transformera en respect, et dès lors

l'autorité ne signifiera plus seulement la force, mais encore le

modèle sur lequel il faut se régler. Ces puissances et ces modèles,
l'homme ne les trouve pas seulement dans les chefs de la société

(pères de famille, princes), et dans l'enseignement des maîtres

(prophètes, fondateurs de religions), mais encore dans les divi

nités auxquelles il croit. Les diverses autorités ont une importance
morale parce qu'elles sont - qu'elles le sachent et le veuillent

ou. non - des puissances éducatrices. L'existence d'autorités

apprit aux hommes à se courber devant une loi supérieure, bien

avant que la sympathie libre ait pu leur enseigner comment ils

pouvaient trou ver en eux-mêmes une loi interne de leur action 2.

Sous les deux rapports, il peut y avoir une substitution de

motif (2), comme toutes les fois que l'individu cherche, à l'ori

gine pour des motifs purement égoïstes, à mettre ses intérêts en

harmonie avec ceux des autres.

1 Cet élément de l'évolution du sentiment moral a été surtout mis on

lumière par ADAM SMITH. Theory of M01'al Sentiments (1759), part. III,
eh. I-III, et à l'époque actuelle, par C. N. STARCKE. Om Etikens teoretiske

Grundlaq (Sur le fondement théorique de la Morale). (Det kgl. danske
Videnskabernes Selskabs Skrifter. 6 Rë.kkc). Copenhague, 1889, p. 46. Cf.

aussi du même l'article The Conscience dans c( The International Journal of

Ethics)), 1892.
2 Sur le príncipe d'autorité et sa valeur morale, voy. mon livre: Die

Grundlaqe der humanen Ethik, Bonn, 1880, ch. III; et ma Morale, II, 1-3.:
iv, 3; XXIII, 2.
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b. Sentiment religieux. - 10 A ses degrés supérieurs, le sen

timent religieux est en rapport intime avec le sentimeñt moral.
Il provient alors de la dépendance où l'homme se sent en face
de l'être, en ce qui concerne non seulement sa propre existence

physique, mais encore et surtout ses fins morales et ses idéals

moraux, et du besoin que l'homme éprouve de 'regarder l'être
comme supporté pardes puissances capablesde soutenir cet idéal.
Par sa foi religieuse, l'homme attribue aux choses pour lesquelles
il combat, dans ses efforts les plus élevés et les plus idéaux, une

valeur réelle dans l'existence. Le sentiment religieux a sa source

permanente dans la grave question -de la connexion de's efforts
moraux avec l'évolution du monde en général, et de leur impor
tance pour elle. Sous l'action et d'une compréhension de l'ordre
fixe et régulier de la nature, et des exigences de la morale

idéale, il peut chasser tous les mouvements égoïstes et personnels
de la crainte et de l'espérance. Cependant la question du rap
port entre les idéals moraux et la réalité positive du monde

subsiste toujours. Déjà le fait même que tout ce que nous con

naissons et admirons comme vrai, beau et bien - notamment

la conscience et le sentiment moral - se soit développé dans
les conditions données dans la nature, et conformément à ses

lois, prête à l'idée de la nature un caractère religieux, et ren

ferme la raison de l'idée d'un ordre moral du monde, en vertu

duquel le noyau le plus intime de la réalité, la force la plus
intime qui agisse dans l'évolution universelle, ne sauraient être

étrangers à ce qui se fait jour dans les divers idéals conçus

par les hommes.
Le sentiment religieux peut être appelé un sentiment de

ta vie cosmique. De même, en effet, que le sentiment de notre
vie organique (VI, A, 3 a) nous donne la disposition fonda
mentale qui répond en nous au fonctionnement de notre

organisme, le sentiment religieux exprime comment notre
vie affective est déterminée par le cours de l'évolution univer
selle. Toutefois, comme ce que nous prenons pour idéal et à
quoi nous attachons du prix. se manifesté toujours dan's le
monde de l'expérience comme une puissance en lutte, le sen

timent religieux prend" un caractère de foi et de pressenti
ment, et - au point de vue théorique - cette idée reste c.omme

l'hypothèse dernière et le suprême postulat. La lutte en effet
n'est pas terminée et l'issue en reste incertaine. Ajoutez à cela.

HOFFDING. - Psychologie, 2" édition. 22
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que nous ne saurions tirer de nos idéals moraux une explication
de l'ordre réel de la nature, laquelle comporte autant le mal que
le bien, et laisse périr également les choses grandes et précieuses
'et les choses viles et corrompues. C'est pourquoi la conscience

religieuse comprend de plus en plus clairement que sa concep
tion de l'existence ne peut se soutenir que comme l'expression
d'un besoin affectif, des aspirations les plus profondes du cœur,

comme l'expression de la volonté de tenir fermement à la valeur
de ce qu'il y a de plus élevé parmi les biens, alors même qu'il
ne dépend plus de la volonté de lutter pour lui. Il Íle s'agit natu

rellement pas seulement de la victoire du bien en dehors de

nous, mais avant tout de sa victoire en nous-mêmes. L'étude des
formes sous lesquelles s'exprime ce sentiment, des spéculations,
des symboles et des dogmes auxquels il conduit, n'est pas
l'affaire de la psychologie, pas plus qu'il ne lui appartient d'exa
miner la valeur objective des idées grâce auxquelles le senti

ment religieux trouve son expression.
On peut définir le rapport qui existe entre le sentiment moral.

et le sentiment religieux en disant que le premier stimule notre

.
activité, et que le second nous fait sentir notre dépendance.
Par suite, quand la religion et la morale entrent en lutte, ce

sont les deux pôles, l'un actif, l'autre passif, de notre nature

qui se font opposition. Cette lutte peut se produire aussi bien

dans la conscience d'un individu particulier que dans l'espèce
entière, la vie affective des uns les conduisant davantage vers

la morale, et celle des autres vers la religion. Toutefois une

séparation nette et absolue de la passivité et de l'activité, de la

dépendance et de la force d'action, n'est pas plus possible dans

le domaine du sentiment que dans celui de la connaissance.

Nous sommes toujours quelque peu actifs dans notre récepti
vité, et quelque peu réceptifs dans notre activité. Même les forces

que nous employons dans la plus grande tension de notre volonté

sont pourtant senties par nous comme quelque chose de donné.

Nous sentons que des aliments nous viennent, sans lesquels
nous sommes impuissants, et que toute notre activité ne sert à

vrai dire qu'à seconder et à développer ce qu'une germination
silencieuse et inconsciente avait déjà déposé au fond de nous

mêmes.

Le sentiment moral est religieux, par le dévouement et le

respect qui en sont inséparables, et le sentiment religieux est
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morat quand il est quelque chose de plus qu'une superstition
égoïste et qu'une passion fanatique 1.

•

2° - Historiquement, le sentiment religieux passe par des

phases semblables à celles du sentiment moral. A ses plus bas

degrés connus de nous, il n'est qu'une crainte, puisqu'il est
déterminé alors uniquement par une dépendance toute phy
sique. L'homme adresse des prières aux mauvais génies, même

quand il n'en adresse pas aux bons. Il ne fait que se courber
devant la force brutale, et les génies auxquels il croit sont finis
et bornés comme lui-même. On arrive à un degré plus élevé,
quand les dieux apparaissent revêtus de qualités morales qui
éveillent l'admiration et le respect. Le respect naît quand à la

.

crainte s'unissent la sympathie et l'admiration. Déjà Ia croyance
aux esprits des morts peut renfermer un facteur moral, quand
ces morts ont été pendant leur vie les autorités de la race et ont
continué à être considérés comme tels après avoir pris, par la

mort, une nouvelle forme d'existence. Dans les plus élevées des
religions nationales (comme le parsisme et la religion égyp
tienne) on remarque une tendance à regarder surtout les dieux
comme des personnifications de fins morales et de biens moraux,
et les progrès de la connaissance rejettent peu à peu les idées

qui font de la di vinité un être fini et borné. - Ainsi le sentiment

religieux est déterminé, dans son évolution, à Ia fois par le

rapport mutuel de l'égoïsme et de la sympathie, et par l'évolu-
tion de la connaissance.

.

U. Sentiment intellectuel et esthétique. - Les sentimen ts

désintéressés supposent que la représentation et l'imagination
ont acquis un développement suffisan t pour fixer l'objet du sen

timent comme une chose ayant sa valeur indépendante. C'est seu

lement à cette condition qu'apparaissent l'amour désintéressé, le
sentiment moral et le sentiment religieux. Mais, même abstrac
tion faite de leur valeur pratique, la représentation et l'imagi
nation ont encore un rôle affectif. L'exercice de la representa
tion et de l'imagination peut être par lui-même ume source

de sentiments spéciaux.
Tout à l'origine, la connaissance est au service de l'instinct et

de. la tendance. Les pensées sont les éclaireurs de l'instinct

1 Pour plus de détails sur la valeur morale du sentiment religieux consul
ter ma Morale. ch. XXXI-XXXII.
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de conservation. On apprécie les connaissances comme des

moyens d'augmentersa puissance. A ce degré, il ne se produi
aucun véritable sentiment intellectuel. Alors même que le but

.

cherché n'est ni la puissance! extérieure, ni des biens extérieurs,
et que la connaissance est regardée comme un moyen d'obtenir

la liberté de l'esprit et l'indépendance, le sentiment suscité

par l'activité de l'intelligence n'est pas purement intellectuel.

Le sentiment intellectuel ne naît que si c'est le rapport interne

des représentations qui le détermine, abstraction faite de

toutes les conséquences internes ou externes que la connais

sance entraîne pour nous. Il faut à cet effet que la lutte pour
l'existence n'ait pas d'exigences trop dures et trop impérieuses.
De plus, il faut qu'il se soit formé une telle multitude de repré
sentations qu'elles puissent se grouper essentiellement d'après
leurs lois propres, sans l'intervention immédiate des senti

ments et des tendances. On éprouve alors de la joie à contem

pler leur accord, leur conséquence et leur enchaînement, et du

déplaisir à leur désaccord, leur contradiction et leur manque
de cohérence, et nous éprouvons ces sentiments non pas seule

ment parce que c'estnotl'e règle de vérité qui se trouve observée

ou violée, mais parce que l'harmonie ou la discordance

impliquent immédiatement par elles seules quelque chose qui
réjouit ou qui blesse. C'est ici également qu'il faut ranger la

joie que nous procurent les nouveautés et les découvertes.

Même quand elles bouleversent des opinions acceptées jusque
là pour bonnes, et soulèvent ainsi des inquiétudes et des doutes,
elles n'en ouvrent pas moins des horizons nouveaux et nous

font embrasserun champ plus vaste que nous ne l'avions soup

çonné jusque-là.
De même qu'il y a des natures musicales et poétiques, il y a

aussi des natures intellectuelles. Pour ces dernières, la contra

diction, l'obscurité et l'incohérence sont tout aussi pénibles que
le sont pour les premières des notes fausses et de mauvais vers.

Le sentiment esthétique, dans quelques-unes de ses formes,
est de la même famille que le sentiment intellectuel. Le plaisir
que procurent la symétrie, le rythme et, d'une manière géné
rale, ta forme des phénomènes, s'explique par la manière facile

et claire dont s'ordonnent les perceptions. Les forces intellec

tuelles agissent ici sans contradiction qui leur fasse obstacle;
elles se soumettent la matière comme en un jeu. Mais tandis
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que le sentiment intellectuel est plutôt déterminé par la con

nexion formelle réciproque des idées, le sentiment esthétique
l'est principalement par l'intuition immédiate (dans la percep
tion sensible ou l'imagination) d'un contenu dont la valeur ne

dépend pas uniquement de la forme sous laquelle il se présente.
Le sentiment intellectuel n'a pas, d'ordinaire, une bien grande
intensité; on n'y ressent pas une sympathie profonde pour

l'objet perçu ou représenté, comme c'est le cas dans le senti

ment esthétique. Il se manifeste ici une différence analogue à

celle de l'imagination scientifique et de l'imagination artistique
(V, B, 112).

On peut déjà découvrir le germe du sentiment de la beauté

dans le règne animal} où les couleurs, les sons, les parfums et

les mouvements cadencés servent de moyens d'attraction durant

la sélection sexuelle. Ce sont peut-être seulement des manifesta

tions de la forte crue organique, de l'énergie surabondante pen
dant l' époque du rut, qui agissent ici à l' origine. Mais ces mani

festations et ces explosions jouent le rôle d'un langage (Cf. V,
B, 8 bIll). Chez les hommes également, l'amour donne à l'ima

gination un essor plus libre et plus hardi et ouvre les yeux aux

couleurs et aux formes. A ce degré, labeauté n'est encore qu'un
moyen, comme l'est la vérité tant que l'intelligence travaille au

service de l'instinct de conservation. Toutefois, grâce au pro

grès psychologique décrit plus haut (à la substitution des motifs,
voir 2), ce qui primitivement n'était qu'un point d'attache pour
l'instinct, peut devenir une fin indépendante. Cette évolution

esthétique s'accomplit en partie de concert avec l'évolution

générale de la sympathie. Toutes deux s'appuient mutuellement;
elles ont en commun la faculté de se donner sans arrière-pen
sée: le sens de l'individuel et du particulier suppose, quand il

apparaît, que l'instinct de conservation ou l'égoïsme ne règnent
plus exclusivement.

Le sentiment esthétique se manifeste déjà} dans les hommes

les plus inférieurs, par le plaisir qu'ils éprouvent à se parer

(avec des plumes, des perles, des osselets ou au moyèn du

tatouage). L'homme se pare même avant d'éprouver le besoin

de se vêtir. Il se réjouit de son propre corps, abstraction faite

de son adresse dans la lutte pour l'existence, et il cherche à

en faire un objet d'admiration pour les autres. On franchit un

nouveau pas, quand on éprouve de la joie à voir ses armes et

34t
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ses autres ustensiles, abstraction faite de leur utilité. On les

travaille avec art et les orne d'images. Ainsi les moyens de la
lutte pour la vie deviennent eux-mêmes des sources de plaisir.
Et ce qui est vrai des ustensiles l'est aussi de leur usage.
Une fois que le besoin impérieux est satisfait, et qu'on s'est

reposé de l'effort, naît un besoin du mouvement pour lui-même.

Le carnassier j-oue, quand 'il n'est pas tourmenté par Ja faim,
la fatigue ou les dangers. Le sa'uvage a ses jeux de guerre et

trouve un emploi à son énergie restaurée dans des mouvements

violents. SCHILLEH (27e lettre sur l'éducation esthétique de
l' homme) voyait dans l'emploi d'un « luxe de forces » le germe
de tous les arts, pensée dont HERBERT SPENCER a essayé de-déve

lopper toutes les conséquences. La parure comme le jeu indiquent
un certain affranchissement des préoccupations pratiques, un

libre exercice des forces; on ne vit pas que d'une vie réelle, mais
aussi d'une vie idéale.

Le sentiment esthétique s'est donc greffé sur les instincts

qui assurent la conservation de l'individu et de l'espèce. Il sup
pose un excédent d'énergie qui n'est pas utilisé dans la lutte

pour la vie et qui, par suite, peut être dépensé d'une autre façon.
La satisfaction associée et la valeur attribuée au libre emploi
des forces, des organes et des instruments sont renforcées et

développées par l'importance sociale que prennent ces libres
manifestations de la vie. Elles deviennent en quelque sorte un

langage où les dispositions affectives communes des hommes

(ou tout au moins celles susceptibles d'êtres connues et adoptées
par d'autres que l'individu même) trouvent leur expression.
L'art primitif est en connexion étroite avec la religion et la vie

nationale; l'individualisme artistique, comme tout indivídua

lisme, n'apparaît qu'avec une culture assez avancée. Ainsi

donc, le sentiment esthétique a pu se développer sous la pro-
\

tection du sentiment religieux et moral.'.
Le sentiment esthétique prend, comme tout autre, un carac

tère différent suivant les éléments intellectuels qui le condí

tiennent, et c'est aussi sur la différence de ces éléments que
repose celle des diverses espèces d'art. � La musique agit
principalement par les sensations immédiates et leurs rapports.
Les émotions excitées par l'éclat et le rythme, la hauteur et la

1 Cf. ma Morale, XXX, 5 ; XXXII, 2. - RIBOT. Psychologie eles senti
ments, 2c édit., p. 330-�49.
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gravité, le désaccord et l'harmonie des sons ont un caractère

vague; des représentations tout à fait précises s' éveillent diffi
cil-ement et d'ailleurs ne sont pas nécessaires pour l'effet affec
tif. C'est justement parce que la musique est capable de donner
la forme sonore tout entière qui exprime le sentiment, sans

l'occasion ou l'objet précis qui l'évoque err chaque cas particu
lier, que son effet affectif est si considérable. C'est aussi pourquoi
les compositions musicales comportent tant d'interprétations
différentes; plusieurs séries diverses de représentations peuvent
être évoquées par un seul et même motif musical, parce qu'i l
indique seulement une tonalité fondamentale, pouvant provenir
de causes très diverses. Il y a, sous ce rapport, une parenté
entre la musique, l'architecture, en tant qu'elle opère avec des

formes et des lignes, et l'art plastique en tant qu'il emploie le

dessin ou le jeu des couleurs. - Dans l'art plastique cependant,
l' essentiel ce ne sorít pas les sensations immédiates, mai s la
reconnaissance. Les sujets précis, les phénomènes individuels à

représenter, ne reçoivent pas toute leur valeur par la sensation
immédiate : il faut que les figures soient reconnaissables, les
situations intelligibles. Par conséquent, des associations d'idées
et des souvenirs hístoriques sont justement nécessaires ici pour
la perception immédiate. La même chose est vraie de l'architec

ture, en tant qu'elle agit par la manière dont la destination du
monument s'exprime dans son aspect extérieur: une église et

une banque diffèrent dans leur physionomie, tout comme deux
hommes - La poésie enfin agit essentiellement par les repré
sentations (images du souvenir et de l'imagination) qu'elle sus

cite. Grâce au mot, elle peut avoir une action musicale; mais, à

côté de son pouvoir d'évoquer des images, cet effet immédiat
de la poésie n'est que secondaire. Elle donne, ce que ne peut
donner la musique, l'émotion précise avec son complet cortège
de pensées et d'images, et, ce que ne peut donner l'art plas
tique, le développement historique et, par suite, J'explication
complète des caractères et des actions. - Les formes de con

naissance quidéterminent le caractère de l'émotion sont; pour
la musique les sensations, pour les arts plastiques la, percep
tion, pour la poésie les représentations libres 1

.

Sous toutes ses formes diverses, l'art nous fournit l'occasion

I Déjà HENRY HOME (Elements of criticism, 1762, chap. III), distinguait la
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d'exercer et de dépenser des forces qui primitivement .étaient

absorbées par la lutte pour l'existence. Il ya donc le rapportJe
plus étroit entre l'art et la vie réelle; l'action idéale et l'action
réelle des forces mentales se transforment l'une dans l'autre, se

servent mutuellement de préparation. L'urt est issu de l'emploi
naturel de nos forces et, à son tour, réagit sur elles en les trans

formant. A ce rapport se rattache étroitement la valeur morale
de l'art; car les forces employées aujeu artistique serviront tou

jours de nouveau, sinon dans le même individu, au moins dans

l'espèce, à la lutte jamais interrompue pour l'existence. S'il est

vrai que le jeu artistique emprunte toujours sa matière à la

vie (cf. B, '12), réciproquement, l'action produite sur nos senti

ments par .les peintures de l'art exercera aussi une influence sur

notre conception de la vie et sur notre conduite. L'art n'est pas
seulement une copie, mais aussi un modèle de la vie - comme

les jeux guerriers sont une préparation ou une introduction à la

guerre vraie. Telle est la raison du lien qui unit ensemble le sen-

. timent esthétique et le sentiment moral i.

Cette théorie qui fait dériver l'art de la lutte pour l'existence
s'accorde très bien avec ce fait que le sens de la beauté artis

tique précède celui de la beauté naturelle. L'art est plus près
de l'homme que la nature; il est son propre ouvrage, qu'il ne

saurait renier, tandis que la nature peut n'être longtemps pour
lui qu'une puissance étrangère, hostile ou indifférente. Les

enfants et les sauvages n'ont ordinairement aucun sens des

beautés de la nature. Tout ce qui se rattache à l'homme et à

ses entreprises, tout cela intéresse, mais la nature ne le fait

« beauté interne » et la « beauté relative », la première déterminée par le
contenu de l'objet, la seconde par sa relation avec d'autres objets. -

KANT (C?'itique du jugement, § 16) séparait la « beauté libre » (pulchritude
vaga) et la cc beauté adhérente» (pulchritudo adhœrens). - FECHNER (VO?'_
schule de?' Aesthetik, Leipzig, 1876, chap. rx-xnt] caractérisait chacune des
deux espèces en disant que ,dans la première dominait le facteur direct (la
sensation) et dans la seconde l'indirect (l'association eles idées). - Entre
ces deux espèces, je place la beauté dont la perception exige la faculté de

reconnaître, - de même que la reconnaissance immédiate est une forme
de transition entre la sensation et la représentation. - Il va de soi

que ces différences reposent uniquement sur la prépondérance de cer

tains éléments; on ne saurait tirer une ligne de démarcation absolue. Il
se peut que déjà, par la valeur immédiatement attribuée à certaines
formes et couleurs, les associations d'idées aient agi concurremment, sans

être remarquées.
f Pour plus de détails, voy. ma Morale, ch. xxx.
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que dans la mesure où elle est utile aux fins de l'homme. Du

point de vue primitif et pratique, une belle contrée est syno

nyme d'une contrée fertile, c'est-à-dire fertile en blé ou en her

bages. C'est pourquoi les paysans s'étonnent du plaisir que

prennent les touristes à visiter les landes désertes, les dunes

de sable et les montagnes. Un éminent voyageur américain

disait à un Anglais: « Votre pays est très beau; en beaucoup de

régions on peut y faire des milles entiers sans rencontrer un

seul arbre en dehors des haies: ». Au reste, les contrées aujour
d'hui recherchées comme « sauvages » et « romantiques »

étaient autrefois dangereuses et impraticables. Le sens de ce que
la nature a de sauvage, de sublime et de romantique est né par
l'effet d'un contraste: les progrès de la civilisation et l'opposition
croissante de la ville et de la campagne devaient forcément

éveiller le désir de la nature libre et spontanée, surtout aux

endroits où elle se déploie hardiment et sans contrainte. Aussi
ce sens et ce désir naissent-ils surtout aux époques de ci vili

sation excessive (telles que la fin de l'antiquité, le XVIIIe siècle).
Toutefois, ils ne supposent pas uniquement le dégoût de la vie

urbaine et des raffinements de la civilisation, mais encore une

vie riche de pensées et de sentiments, qui trouve exprimée dans

l'aspect du paysage, dans ses nuances de lumière, de couleurs

et d formes, une émotion analogue à la sienne propre. Si
l'homme n'éprouve ou n'a éprouvé dans son for intérieur rien

de grand ni de beau, il ne saurait non plus rien trouver de

pareil dans la nature; mais que l'émotion soit forte, et - par
une extension hardie de l'analogisme spontané qui pousse à

admettre une vie psychique dans d'autres êtres - elle trouvera

facilement dans ce qui l'entoure une vie qui lui réponde.
Inversement, les hommes agités par des émotions diverses

sont fortement influencés par les changements de la nature

environnante. - C'est ROUSSEAU qui a le premier éveillé vrai

ment dans de larges sphères le sentiment de la nature, surtout

de la nature sauvage et spontanée, et cela se rattache étroite

ment à l'énergique campagne qu'ila menée pour soutenir l'indé

pendance et la valeur de la vie affective en général. C'est lui qui
a découvert les paysages de montagnes qui, auparavant, n'éxci
taient chez la plupart des hommes qu'horreur et épouvante. Il

nous a appris à tourner le dos à la vie humaine pour écouter
le langage de la nature. La joie causée par la nature est l'une
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des phases les plus élevées de l'évolution du sentiment esthé

tique et en même temps l'un des meilleurs exemples de sympa-
, thie désintéressée '.

1

Nous reviendrons plus loin sur deux sentiments particuliers
susceptibles de prendre une nature esthétique, le sentiment du
sublime et celui du ridicule, car ils nous fourniront de bons

exemples pour éclairer les lois psychologiques générales de
la vie affective.

D. - P H Y S IOL O G I E ETB 10 LOG I E D U S 'E N T I l'fE N T

1. Siège ph ysiologique du sentiment. - 2. Importance biologique
du sentiment. - 3. Le sentiment et les conditions vitales,

1. Siège physíoloqique du sentiment. - Comme le sentiment
et la connaissance ne sont pas des états ou phénomènes diffé
rents mais seulement des faces ou propriétés de ces états, des

,éléments de ces phénomènes, il n'y a aucune raison d'admettre

qu'ils doivent correspondre à des processus physiologiques
tout à fait différents, ou qu'ils doivent être localisés chacun en

(

son centre propre. Les divers états de conscience portent cepen-
dant tantôt davantage l'empreinte de la connaissance, tantôt

davantage celle du sentiment; il faut donc admettre que les

processus physiologiques subissent des variations analogues.
Etant donné que le sentiment, d'une manière générale, est plus
lent à se produire et dure plus longtemps que la connaissance,
il est probable qu'il est accompagné de changements plus grands
et plus profonds dans l'état du tissu nerveux que ne le seraitla
connaissance pure en soi (s'il pouvait exister un pareil état). Les
sentiments à caractère complexe et idéal correspondentprobable
ment à des processus cérébraux, tandis que les sentiments élé
mentaires peuvent exister même quand les centres supérieurs de

l'encéphale manquent. Un rat, privé du cerveau et des tuber
cules optiques, tressaille d'effroi quand on imite le miaulement
du chat, tout à fait comme il le ferait à l'état normal. Le senti-

1 Sur l'évolution historique du sentiment de la nature, cf. FRIEDÚNDER.
Die Entwiclcelung des Gef'uhls fÜ1' das Romaniische in de?' Natur im Gegen
satz zum antiken Natw'gefühl (dans le 20 vol. de son livre Sitlengeschichte
Roms). A. BlESE. Die Bntunckelunq des Naturqeftihls, 1882-1888. - Rous
SEAU a eu pour précurseurs les paysagistes hollandais (surtout Ruysùaël) et
les poètes descriptifs de la littérature anglaise (surtout JAM;ES THOMSON).
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ment-élémentaire, instinctif, de l'angoisse (cf. A, 3 e) peut donc,
ainsi que lasensation élémentaire, se produire sans que lecerveau

fonctionne. Peut-être la même chose est-elle vraie aussi de cer

taines manifestations affectives morbides, qui ne se rattachent

pas à des excitations mentales 1, ainsi que du sentiment élé

mentaire de douleur.

Cependant une vive action réciproque s'échange entre l'encé

phale et les autres organes internes, durant chaque état affec

tif. Le sentiment occupe davantage les centres nerveux que ne

le fait la connaissance, et la tension ainsi produite se décharge
en se propageant à ún plus ou moins grand nombre de parties
du reste de l'organisme. Tandis que la prépondérance des élé

ments intellectuels se manifeste en ce que le plus d'énergie
possible se concentre dansT'encéphale, - et c'est pourquoi
le reste de l'organisme demeure aussi tranquille et aussi passif
que possible - l'état déterminé par le sentiment a, tout au

contraire, une tendance à se répandre. Ce sont tout d'abord

les centres vaso-moteurs situés dans la moelle allongée ou, sui

vant quelques-uns, dans le cerveau même, qui sont excités. De

ces centres, les excitations vont aux muscles des vaisseaux san

guins qui dès lors se contractent ou se relâchent, ce qui a pour

effet d'arrêter ou d'accélérer l'afflux sanguin en certaines par

ties du corps. Ce fait exerce une influence sur l'état propre de

l'encéphale, dont le fonctionnement est empêché ou stimulé.

On a constaté qu'une forte émotion est suivie de modifications

beaucoup plus considérables de la circulation de l'encéphale,
que la contention d'esprit. Mais les centres vaso-moteurs

exercent aussi une influence sur l'apport sanguin dans lesautres

organes et cette modification réagit à son tour sur l'encéphale.
L'encéphale; par le nerf vague, agit directement sur le cœur,

qui sous le coup d'une violente émotion peut même cesser

complètement de battre, en sorte que la mort s'ensuive. Des

mouvements violents et subits d'effroi, de colère, de chagrin ou

de joie peuvent ainsi devenir mortels. Si l'effet de la joie est

entièrement semblable à celui du chagrin ou de la colère, cela

provient certainement de ce que l'élément agissant dans tous ces

cas, c'est proprement la surprise, la stupeur prédominante qui
d'après ses symptômes est très voisine de l'effroi. Quand le '

\ \

1 Cf. VULPIAN. Physiologie du système nerveux, Paris, 1866, p. 549.
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mouvement est moins violent, le cœur, après un court arrêt,

recommence à battre plus vite qu'avant et il envoie par suite un

plus fort courant sanguin dans l'encéphale, qui reçoit ainsi le

contre-coup de son propre mouvement. Cette réaction du cœur

sur l'encéphale est plus forte chez les animaux à sang chaud

que chez ceux à sang froid, chez les animaux supérieurs que

chez les inférieurs. L'homme la remarque au bout de quelques
secondes. Toutefois quelques auteurs expliquent l'accélération

des battements du cœur dans l'angoisse et la frayeur par une

contraction subite des artères, qui oppo seraient ·ainsi une plus
grande résistance à la circulation et obligeraient le cœur à un

travail plus intense. Le cœur lui-même serait d'ailleurs dépen
dant des centres vaso-moteurs, qui régularisent l'apport san

guin reçu par lui; aussi une modification dans leur état aurait

elle une influence sur l'action du cœur 1. La pâleur causée par

l'effroi ou le chagrin montre qu'il se produit une contraction

.

des muscles vasculaires. D'autres fois, ces muscles s'élargis
sent, en sorte que l'afflux sanguin devient plus abondant

(rougeur). L'émotion peut aussi affecter les glandes lacry
males (chagrin), les intestins (peur), le foie (colère), les organes

respiratoires (effroi), etc ... L'émotion peut encore produire
une augmentation ou une diminution de l'irritabilité dans

les centres moteurs (tétanos, paralysie, danse de Saint-Guy),
mais elle ne peut aussi, inversement, amener parfois la guéri
son 2. L'émotion agit même sur les muscles volontaires. Le plai
sir s'accompagne de tension. et de tonicité musculaire, d'un

port droit, d'un regard ouvert et libre, - la douleur, de relâ

chement et d'effondrement, d'une tête courbée et d'yeux abais

sés. Dans le premier cas on s'épanouit dans le monde exté

rieur, dans le second on se renferme en soi. Le caractère instinc-

, tif de l'émotion et sa proche parenté avec les manifestations de

la volonté apparaît ici au grand jour (cf. IV, 7, d). Quand l'émo-

1 Mosso. La peur, p. 85, sqq.
2 CLAUDE BERNARD. Etude su?' -la physiologie du cœur (Revue des Deux

Mondes, 1865. Réimprimé dans L0 science expérimentale). C. LANGE,

Rygma1'vens Patologi (Pathologie de la moelle épinière), p. 255, 391. sqq.

DARWIN. L'Barpression des Emotions, trad. de l'anglais par les docteurs

S. Pozzi et René Benoît, passim. - A. LEHMANN. Die 'Haupgesetze des men

schlichen Gefûhlsiebens, (Leipzig 1892) expose les résultats d'une série de

recherches expérimentales sur le rapport des sentiments aux états corpo
rels.
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tion: est très forte, les effets de l'état de l'encéphale se propagent
presque en toutes les parties du corps. C'est ce qui explique que
des sentiments très différents, voire même opposés, peu vent se

ressembler par leur effet extérieur, quand ils atteignent leur

point culminant. Ainsi une agréable surprise et une tristesse

qui bouleverse, l'enthousiasme et la colère, peuvent avoir de

l'analogie entre eux, car au paroxysme de ces émotions, c'est la

force, non la qualité du processus, dont l'effet est décisif. Il faut

bien prendre garde que, relativement aux expressions orga
niques des sentiments, de grandes différences se manifestent.
La peur par exemple s'exprime quelquefois par une respiration
précipitée et une accélération du pouls, par conséquent comme

un état d'excitation et non de dépression. Et plus les représen
tations sont décisives pour les sentiments, plus varient les

phénomènes organiques concomitants 1.

A l'époque actuelle, plusieurs savants (Mosso, CARL LANGE)
ont émis l'hypothèse que tous les effets physiologiques de l'état

encéphalique contemporain d'une émotion se ramèneraient à

des modifications vaso-motrices 2. Si cette hypothèse, qui s'ap
puie sur le rôle important joué par l'apport sanguin dans les

divers organes et les diverses fonctions, était confirmée, la phy
siologie du sentiment formerait un ensemble des plus élégants.
Toutefois l'influence immédiate du cerveau sur le cœur par le

nerf vague .. que CLAUDE BERNARD regardait comme la base de la

physiologie du sentiment, semble toujours subsister à côté des

influences vaso-motrices.

Aux actions échangées, pendant une émotion, entre l'encé

phale et un nombre plus ou moins grand d'autres organes, cor

respondent des modifications du sentiment vital et par suite

chaque sentiment, fût-ce le plus idéal, prend le caractère d'un

sentiment vital. Cela s'accorde avec ce fait qu'on trouve déjà
dans le sentiment général de la vie (abstraction faite de toutes

les représentations) des indications de contrastes affectifs qui,
sous l'influence de la représentation, apparaissent sous une

forme plus consciente (A, 3 a). Plus un sentiment est fort et

durable, plus aussi cet élément du sentiment vital s'étend et,
i Cf. BINET et COURTIER. La vie émotionnelle (Année psyehol., III), p. 80,

sqq ; 90.
.

,2 Mosso. La Pew', p. i38, et passim. C. LANGE. Les Emotions, trad. par
G. Dumas, Alean, 1895, p. 79-94�



détermine l'état. Il semble qu'ici la qualité du sentiment et la
force de l'état total soient en raison inverse (cf. A, 4); quand
l'émotion est violente, la qualité propre du sentiment disparaît
souvent et fait place à une agitation générale. L'état qui était
d'abord surtout déterminé par l'espèce de l'excitation, de l'évé
nement ou de la représentation, l'est maintenant exclusivement

par les réactions organiques sur le cœur. D'abord idéal, il finit

par être sensible. En bien des cas on pourra, par l'observation

interne, discerner deux stades dans la naissance du sentiment:

un premier, où l'influence des éléments intellectuels, et par
suite la qualité particulière du sentiment, se manifestent

distinctement, et un second, qui correspond à la réaction

organique sur l'encéphale. Il n'y a cependant aucune raison

d'établir, avec quelques auteurs spirrtualistes, une distinction
tranchée entre ces deux stades, au point d'admettre que le-dernier

seulement, à l'exclusion du premier, se rattache à des états phy
siologiques. C'est ainsi que DESCARTES et MALEBRANCHE décrivaient

ce mouvement circulaire comme une action réciproque entre

l'âme et le corps. En opposition radicale à cette conception spi-
ritualiste, on a récemment.' soutenu que, dans toute émotion, ,

l'unique donnée réelle c'étaient les sensations, qui correspondent \
à l'action des organes sur l'encéphale. Il serait impossible de dis-

tinguer un sentiment de son « expression » : ce qu'on a l'habi-
tude d'appeler émotion constituerait en fait le sentiment tout

·entier. Suivant l'expression de JAMES, ce n'est pas parce que nous

sommes tristes que nous pleurons, mais c'est parce que nous

pleurons que nous sommes tristes. La démonstration complète
de cette thèse exigerait qu'on fit voir qu'aucun sentiment ne

naît avant que le processus physiologique ne se soit étendu de

l'encéphale aux autres organes et, de nouveau, de ceux-ci à

l'encéphale. Or cela n'est guère vraisemblable, puisqu'en cer

tains cas on peut observer que le sentiment se développe par
plusieurs stades, bien que ces stades (surtout quand les excita

tions sont soudaines et violentes, (cf. A, 2_a) puissent se trans

former très vite les uns dans les autres. - C. LANGE attribue
une grande importance, à ce fait que des émotions peuvent être

.�50 VI. - D. 1. PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT

I WILLIAM JA�IES. What is an Emotion? (Mind, 1884) etP1'inc. of Psychol ..

(1890), II, ch. xxv. - CARL LANGE. Les Emotions, trad. G. Dumas. p. 95

sqq. (Cf. mon compte rendu de cet ouvrage dans Vierteijahrsschrif't [ür
wissenschafll. Philosophie, XII, p. 357 sqq.).
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provoquées non seulement par des représentations, mais encore

par des moyens purement physiques (conime la colère et la

fureur par l'agaric tue-mouches). Il y a cependant une diffé

rence selon que dans un sentiment des représentations déter

minées agissent ou non : dans le premier cas, il reçoit un mode

et une direction déterminés, dans le second il n'est qu'un pro
cessus indéterminé de décharge. Pour l'observation interne,
cetLe différence est très importante, quand bien même elle ne

tomberait pas sous les yeux de l'observateur externe.

2. Importance bioloqíque du sentiment. - La biologie du

sentiment traite la question de l'importance du plaisir et de la

douleur pour le maintien total de la vie, et par conséquent de

leur importance dans là lutte pour l'existence.

D'après une théorie établie déjà par ARISTOTE 1, le plaisir serait

lié à tout acte naturel et normal de la vie, et cette conception
est encore aujourd'hui. la plus ordinaire et la plus vraisem

blable. Le sentiment nous donne une expression de l'état le plus
intime de l'individu conscient, tel qu'il est déterminé par les

impressions reçues du dehors et par les actes de l'individu lui

même. Dans l'opposition du plaisir et de la douleur - oppo
sition fondamentale dans le monde du sentiment - nous voyons
une expression de l'opposition entre le proqrè« et le recul d�t

processus vital lui-même. On pourrait donc poser en règle
générale que le plaisir indique un accroissement de l'activité

vitale, une dépense plus élevée et plus libre de l'énergie. Le

plaisir est donc la suite du fonctionnement normal des diffé

rents organes, de l'encéphale et du système nerveux aussi bien

que des muscles et des organes de la vie végétative. En revanche,

que les exigences sur/passent ce qu'un organe peut donner, ou

que, d'autre part, l'organe ne trouve pas à dépenser assez de

son énergie, on éprouvera du malaise ou de la douleur. Comme

toute fonction est liée à une dépense d'énergie potentielle, à

une diminution partielle du capital organique accumulé, un

seul et même degré d'activité sera lié, à des moments différents,
au plaisir et à la douleur, suivant l'énergie dont on disposera,
et la possibilité qu'il y aura pour elle de se dépenser en un, sens

I Ethique à Nicomaque, VII, 13 ; X. 4-5. - Dans les temps modernes,
cotte théorie a été soutenue notamment par SPINOZA (Ethique, III, if; IV,

39, H) ..
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déterminé. Le plaisir et la peine doivent donc être regardés
comme des symptômes indiquant si notre vie (d'après le degré
et l'état qu'elle a atteints au moment considéré) est favorisée ou

empêchée. Le plaisir est le symptôme d'un accroissement de la

vie, la douleur le symptôme d'un recul ou un avant-coureur de
la mort.

Cela ne veut évidemment pas dire que le plaisir et la douleur
soient une constatation réfléchie ou une comparaison de la

quantité dont nous progressons ou reculons. Cette réflexion
serait impossible, en tout cas, dans les formes les plus simples
du sentiment. A l'origine, le plaisir et la douleur n'annoncent
rien qu'eux-mêmes, et il faut une connaissance déjà assez déve

loppée pour qu'il soit possible de spéculer sur leur signification.

3. Le sentiment et les conditions vitales. - Ce qu-i confirme
cette théorie, c'est que les excitations causant du malaise
ou de la douleur sont d'ordinaire en même temps nuisibles.

Cela va de soi pour la douleur causée par les chocs et les bles
sures qui mutilent directement l'organisme. De même pour la

fatigue et pour les excitations sensibles trop violentes. Les subs

tances amères ont une tendance à désagréger les tissus orga
niques; le plaisir qu'on trouve aux saveurs sucrées s'explique
par ce fait que la plupart des éléments végétaux des aliments de
l'homme contiennent du sucre 1.

Une objection en apparence plus grave contre la théorie aris

totélique, c'est que le plaisir est pourtant lié parfois à quelque
chose de nuisible, la douleur à quelque chose d'utile. Mais
cette objection n'a d'autre effet que d'obliger a préciser davan

tage la théorie. Le plaisir ou la douleur expriment l'influence

partielle et momentanée de l'excitation ou de l'activité. Un

poison agréable au goût produit un progrès actuel dans une

partie de notre être organique. Plus tard, quand il se répand
dans l'organisme, il manifesté malheureusement des propriétés
qui menacent la vie. Le plaisir du goùt n'était pourtant pas une

illusion; un thermomètre ne nous indique pas le degré de cha
leur qu'il fera dans quelques heures, mais celui qu'il fait main
tenant.". - Plusieurs tendances et plusieurs activités peuvent se

1 GRANT ALLEN. Physiological Aesthetics. Londres, 1877, p. 69 sqq.
e Cf. LOTZE. Mecli;:;inische Psychologie, p. 237 sqq. - Déjà SPINOZA avait



manifester en nous à la fois, dont chacune par elle seule serait
accompagnée de plaisir ou de peine; l'état total qu'elles compo
sent aura donc le caractère d'un sentiment mixte (VI, B, 2 d)
dont la qualité dépendra du rapport des éléments, entre eux.
Ce n'est pas le plaisir ou la douleur du moment, ni une partie
isolée de notre nature, avec le plaisir ou la douleur qui y sont
liés, qui forment le criterium de la vie, mais bien la durée et la
victoire finale du plaisir. Et on ne saurait ici s'en tenir aux seuls
individus, car il y a aussi des plaisirs liés à ce qui est utile, des
douleurs liées à ce qui est nuisible pour l'espèce entière. C'est
surtout le cas pour les acles instinctifs qui assurent la propa
gation de l'espèce, la protection et la nourriture des petits. Ces
actes ont leur raison chez l'individu dans un besoin organique
qui peut être bien plus puissant que celui qui le pousse à se con
server lui-même. Cependant l'accord avec le besoin et le plaisir
de l'individu' d'une part, et les conditions nécessaires à la con
servation de l'espèce d'autre part, n'est pas plus parfait que ne
l'est celui du bien-être d'un moment ou d'un organe particulier
avec les conditions nécessaires à la conservation de l'individu

!� tout entier. Sous les deux rapports, il y a des, douleurs qui sont
ou trop violentes, eu égard au danger qui menace, ou super
flues, parce qu'il est impossible à écarter; d'autre part, il y a
des états qui amènent des suites funestes, sans être pourtant
accompagnés de douleurs.

'

La question suivante se pose donc tout naturellement :

comment expliquer cet accord, dans la mesure où il se trouve
réalisé, et comment expliquer qu'il soit imparfait?

L'unique réponse, qui explique aussi bien la règle que les
exceptions, se trouve dans l'hypothèse de l' évolution et dans le
lien qu'elle établit entre la nature de la vie consciente et la lutte
pour l'existence.

On ne comprend pas le sentiment, tant qu'on l'isole complète
ment de la volonté; aussi bien avons-nous vu dans ce qui pré-

� cède qu'il est impossible de séparer le sentiment de l'instinct et
de la tendance. Le plaisir amène un effort pour maintenir et

s'approprier ce qui l'excite, et toute action involontaire, pro
portionnée à la force et au pouvoir de l'individu, est associée à

VI. - D. 3, PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT

compris la nécessité do cos déterminations plus précises. (Ethique'IV, 43
44, 60-61; cf. 9 et app. c. 30-31.)

HOl'FDING. - Psychologie, 2° édition. 23



un plaisir; le déplaisir et la douleur nous amènent à nous sous

traire à leurs causes et à nous protéger contre elles, et toute

action contraire à la nature ou inaecoutumée est associée à un

malaise, peut-être même à une douleur (si elle 'est par trop

disproportionnée à notre force et à notre pouvoir). Cette règle
s'applique à l'instinct aussi bien qu'à la volonté consciente; la

différence ne concerne CLue la nature et la cause du plaisir et de

la douleur. Si donc un être était organisé de telle sorte qu'il
sentît du plaisir à propos de tout ce qui lui serait nuisible et de

la douleur à propos de tout ce qui lui serait utile, ilne pourrait
pas vivre. C'est pourquoi la sélection naturelle amène déjà par

elle-même une certaine harmonie des sentiments et des condi-

tions vitales. Toutefois il va de soi que cette harmonie n'est pas

parfaite1, L'organisation ne peut s'adapter à des circonstances

tout à fait extraordinaires ou très rares. Le plaisir occasionné

par ce qui est nuisible est donc le signe d'une évolution impar-
faite à laquelle il est peut-être possible de remédier peu à peu. Par

la force des choses, les imperfections de ce genre se présente':
l'ont à chaque modification brusque des conditions vitales et

surtout quand on passera à des conditions très complexes et

variées. C'est ainsi qu'on peut dire de l'homme que sa vie affec-

tive ne s'est pas encore adaptée aux devoirs et aux exigences de

la vie sociale. La civilisation, là même où elle existe depuis le

plus de temps, ne date que de quelques siècles à peine, et elle a

été précédée peut-être de myriades d'années, pendant lesquelles
régnaient des tendances bestiales et barbares. Il n'est pas éton-

nant, dès lors, que le plaisir et la douleur ne puissent être

regardés par eux seuls comme des guides sûrs, et qu'on ait

même pu, en opposition radicale à la règle fondamentale que
nous avons indiquée, prétendre que le. plaisir est un danger et

un malheur, et la douleur une chose utile. Chaque individu par

ticulier déjà fait souvent l'expérience du « pouvoir caché de

formation» qu'a la douleur; dans l'éducation, on regarde la

douleur comme un remède, en tant qu'elle prévient et retient en �

temps opportun ..
La douleur, apparaît également comme un

'

avertissement dans l'évolution de l'espèce, bien que l'ascétisme

seullui attribue une valeur pour elle-même. De-même que la

354 VI. - D. 3. PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT

t On trouvera des exemples d'instincts amenant de funestes effets dans

ROMANES. L'Evolution mentale 'chez les animaux, trad. de Varigny, p. 282

sqq.
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lutte pour l'existence met le sentiment en une certaine har
manie aoecles conditions vitales, elle nous apprend aussi à ne

pas nous fier à l'emotion du moment, mais à chercher une

règle plus élevée. Tant que l'évolution n'est pas terminée (et le
sera-t-elle jamais ?), l'accord du sentiment avec les conditions
vitales ne saurait être parfait. Aussi bien l'hypothèse de l'évo
lution ne demande-t-elle qu'un certain degré d'accord. « La sélec
tion naturelle, dit DARWIN1, n'agit point d'une façon parfaite;
mais elle tend seulement à placer chaque espèce le plus favo-
rablement possible dans la lutte pour la vie ».

•

La règle générale d'après laquelle le plaisir indiqua un pro
grès, la douleur un recul, s'applique aussi bien aux sentiments
supérieurs et idéaux qu'aux inférieurs. Dans la sympathie et
dans le sentiment moral et religieux, l'individu se sent comme

partie d'un tout plus grand, comme membre d'un organisme
dont il éprouve les pulsations en son for intérieur. Le moi a

atteint un nouveau degré de vie, et son plaisir et sa peine sont
déterminés par rapport à la vie telle qu'elle existe à ce degré. En
tant que père ou mère, l'individu a d'autres conditions de son

plaisir et de sa peine qu'auparavant. Il ne sépare plus sa partie
de celle de l'ensemble plus compréhensif. Ce qui favorise la vie
de celui-ci, favoriseaussicelle du moi+.En vertu de laconnexité
qui existe entre la vie consciente et l'encéphale, il faut conclure
que l'état interne de l'encéphale est devenu autre, lorsque l'on
constate un nouveau degré dans la vie de la conscience.

E. - VALEUR DE LA LOI DE RELATION A L'ÉGARD
DES SENTIMENTS

1. La loi de relation est commune à la connaissance et au sentiment. _

2. Contraste et rythme dans la vie affective. - 3. Sentiments de relativité.
- 4. Effet de la répétition sur le sentiment. - 5. Emotion et passion. _

6. Le pessimisme et la loi de relation. - 7. Pas d'états neutres. - 8. Le

I

Life and Letters, I. p. 3 t 1.
2 Cf. Die Grundlaqe der humanen Ethik, p. '19 sqq. - C'est à la morale

qu'il appartient d'expliquer comment il se fait que la sensibilité à la dou
leur croisse avec :la civilisation, et que le développement du sentiment
esthétique, moral et intellectuel entraîne des douleurs inconnues des êtres
chez lesquels dominent les sentiments élémentaires et égoïstes. Voy. à ce
sujet ma Morale, ch. VII et mon article: The principle of uielf'are dans The
Monist (juillet 1891), p. 533 sqq.
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sentiment du sublime, - 9. Le sentiment du ridicule: a. Rire sans ridi

cule; b. Rire, expression d'un sentiment de puissance et de liberté;
c. Rire sympathique (humour); el. Le ridicule repose sur un effet de

contraste; e. Le sublime et le ridicule.

1. La loi de relation est commune à la connaissance et au sen-

. timent. - Tandis que la loi d'association n'a aucune valeur

directe � l'égard des sentiments, la loi de relation s'applique au

domaine des sentiments comme à celui des sensations et des

représentations (cf. V. A, o; D, o).
e

L'observation a révélé de bonne heure que le plaisir ou la

. douleur ne correspondent pas à la grandeur absolue du bien ou

du mal extérieur auquel l'individu participe, mais que le point
décisif est dans la relation du bien ou du mal extérieur avec

l'état précédent de l'individu. Quand l'état précédent était déjà
favorable ou heureux, un plus grand progrès ne sera pas senti

comme un bonheur aussi grand que si le même progrès avait

été obtenu après un état de douleur ou de malheur. Après que

plusieurs philosophes (parmi les modernes, CARDAN et SPINOZA)
eurent montré la relativité du plaisir ou de la douleur et leur

dépendance à l'égard de l'état antérieur de l'indi vidu, des

mathématiciens (BERNOUILLI, LAPLACE) furent aussi amenés, à

l'occasion de la théorie du calcul des probabilités, à s'occuper
de cette question. Ces derniers distinguèrent l'avantage absolu,

.le bien purement extérieur (fortune physique) et l'avantage rela

tif, le bien interne, réellement senti (fortune morale). Tout

homme, suivant eux, possède d'avance un certain bien (ne fût-ce

que l'existence) et le plaisir que lui fait éprouver un gain repo
serait sur le rapport du bien acquis au bien déjà possédé. C'est

la même règle que FECHNER a établie pour le rapport de la sen

sation à. l'excitation (V, A, 3). Lorsque les hommes risquent
_ quelque chose (soit au jeu, soit dans la réalité) cette règle se

vérifie à l'égard des sentiments. La grandeur du risque dépend
non seulement de la probabilité absolue d'une issue heureuse,
mais eI1core du rapport entre le gain possible et la possession
actuelle '.

2, Contraste et rythme dans la vie affective. - Le plaisir et

la douleur nous apparaissent comme des formes fixes, bien

I LAPLACE. Essai philosopliique sur les probabilitës, 6° édit., p. 27 sqq.
FECH1\ER, Elemerüe der Psuclioplujsik, I, p',,236 sqq.
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qu'ils ne soient ce qu'ils sont que par leur opposition l'un à

l'autre. Tout individu possède, dans la disposition affective [on
damentale qui domine sa vie, une mesure pratique, un niveau

que ses sentiments ne dépassent que par instants et au-dessous

duquel ils ne tombent que par exception. Cette disposition
affective fondamentale, où nous avons précédemment trouvé la

base de l'unité réelle de la conscience (V, B, o), est due à la fois

à des dispositions innées (tempéraments, cf. in/ra, VII, C, 1),
aux expériences et aux épreuves de la vie. Il n'est pas nécessaire

qu'elle reste absolument immuable durant toute la vie; de

notables transformations y sont possibles; mais si la continuité

n'est pas maintenue, si le passage à une autre disposition fon

damentale s'opère brusquement et sans motif, l'individu devien

dra étranger à lui-même, car il aura perdu sa mesure habituelle.

Un sentiment n'acquiert son caractère tout à fait propre que

s'il est en complète opposition avec un autre sentiment. Si nous

ne remarquons pas toujours le róle que le contrasté joue dans

nos sentiments, - ròle bien plus considérable que clans les

sensations et les représentations, la vie affective étant marquée
d'un bout à l'autre par la grande opposition du plaisir et de la

douleur, - cela s'explique assurément par ce fait que nous

appliquons généralement toute notre attention au sentiment

nouveau, dont la force provient de son opposition au sentiment

qui lui cède la place. Le vainqueur nous fait oublier le vaincu.

C'est justement parce que la clouleur précédente prête plus de

vie à la joie, qu'elle est facilement laissée de còté ": la même

chose a lieu aussi quand ce n'est pas une douleur proprement
dite, mais un moindre degré de contentement qui forme l'arrière

plan de la nouvelle émotion.

De même que les couleurs qui contrastent ensemble ne se

font pas seulement valoir réciproquement, mais encore se trans

forment facilement les unes dans les autres, de même un senti

ment prépare eouoent la voie au sentiment contraire. Le

passage 'd'un sentiment fort au sentiment contraire a lieu plus
facilement que le passage de l'indifférence à un fort sentiment.
Dans le premier cas, la source est pour ainsi dire découverte,
il s'agit seulement de diriger le courant dans un autre sens;

i Cf. Ev. JOH. XVI, 2'1 : « Mulier cum parit, tristitiam habet, quia venit

hora ejus : cum autern pepererit puerum, jam non meminit pressurœ pro

pter gaudium quia natus est homo in mund�m. »

3G7
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dans le second, il faut commencer par dégager la force vive.
Les oppositions même les ,plus grandes (plaisir - douleur,
amour - haine, espérance - crainte, respect - mépris), se

préparent mutuellement la voie. La satiété de l'un des termes de
l'opposition engendre le besoin d'éprouver l'autre, surtout aux

degrés de l'évolution où l'homme suit immédiatement les sug
gestions du moment, ou dans un état de violente exaltation
nerveuse, (cf. le passage célèbre de GOETHE : « Himmelhoch
jauchzend, zum Tode betrübt 1 »). Chez les hystériques, on
observe souvent une tendance à exprimer un état tout opposé à
celui qu'elles remarquent chez les autres, ou à faire le contraire
de ce à quoi elles pensaient un instant auparavant 2. C'est ainsi
que, dans le cours d'une maladie mentale, il arrive souvent un

point où des sentiments extrêmes de malheur, de désillusion
et de méconnaissance se transforment subitement en une joie
excessive provoquée par le délire des grandeurs 3. La condition
requise pour cela, c'est naturellement que toute énergie ne soit
pas épuisée de manière à ce qu'il s'ensuive un état général de
faiblesse et de désagrégation. On ne voit nulle part mieux que
« les extrêmes se touchent » que dans le domaine de la vie affec
tive, où les oppositions les plus tranchées et les plus considéra
bles sont courantes. Il y a des natures qui restent inquiètes tant
que leur passion ne s'est pas satisfaite. Beaucoup n'entendent la
voix de la conscience qu'alors seulement qu'elle contraste avec
une surexcitation violente d'appétits sauvages; il faut donc alors,
quelque paradoxal que cela paraisse, que la tentation soit très
forte pour pouvoir être vaincue. Souvent la conscience ne

i Fragment d'une chanson mise par GOETHE dans la bouche de Claire,maîtresse D'EGlI1oN'r (Egmont, act. III, sc. II). Voici le passage entier:
Freudvoll ELre joyeuse
und leidvoll

. Et souffrante,
Gedankenvoll sein. Et rêveuse.
Langen Désirer
und bangen Et trembler
in schwebender Pein, Dans la peine inquiète,

.Himmellwch jauchzend Jusqu'au ciel ?'avie,
zum Tode betrúbt - Jusqu'à la mort naV1'ée-
Glücklich allein Oh ! seule fortunée
ist die See Ie die liebt. L'âme qui sait aimer.

Trad. J. PORCHAT.
(Note du trad.)

2 PIERRE JANET. L'automatisme psychologique, p. 212 sqq.
3 On touvera des exemples dans IDELER. Bioqraphieti Geisteskranker .

Berlin. iSH.
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s'éveille que lorsque le crime est accompli, et elle pousse alors le

criminel à aller se dénoncer aussitôt lui-même 1.

Le substrat physiologique de cette particularit« des senti

ments doit être cherché dans les conditions !itales du système
nerveux. L'énergie des organes nerveux est limitée; si elle est

épuisée par une action durable en une direction, les organes exi

gent soit du repos, soit une excitation différente. C'est pourquoi
les douleurs sont intermittentes; quand bien même la cause con

tinuerait à agir, il y a un point où la capacité de souffrir est mo

mentanément épuisée, et il s'écoule alors une période de répit,

pendant laquelle des forces s'accumulent pour de nouvelles

souffrances 2. Les souffrances et les joies morales se manifestent

a-ussi avec ce rythme; les explosions violentes sont suivies d'états

plus calmes qui, à leur tour, peuvent céder la place à des émo

tions d' un instant. Cela s'accorde avec cette remarque de HERBERT

SPENCER que les manifestations des émotions au moyen de la

danse, de la poésie et de la musique ont un caractère rythmique 3.

Toutefois le plaisir se transforme plus facilement et plus vite en

douleur que la douleur en plaisir.
Les sentiments de plaisir et de douleur les plus vifs sont

liés aux fondions organiques intermitten tes. Les senti

ments qui se rattachent à la conservation de l'individu et de

l'espèce peuvent posséder le plus haut degré de vivacité parce

que les conditions profondes de la vie organique sur lesquelles
ils reposent sont soumises à un rythme naturel. Les fonctions

spéciales des sens (principalement de la vue et de l'ouïe) et

l'activité représentative procèdent d'une manière plus continue

et ne sont par conséquent pas soumises à d'aussi grandes
oppositions. Au reste il faut se rappeler qu'un sentiment peut
être très fort, sans être viólent (IV, 7, a).

3. Sentiments de relativité. - Dans quelques sentiments, le

t BISCHOFF. Me1'kwürdige Kriminalfiille, 20 vol. Hanovre, 1.835, p. 43 sqq.
2 CH. RICHET. Recherches expérimentales et cliniques sur la sensibilité,

Paris, 1877, p, 303-307. GOLSDCHEIDER: Ueber den Schme1'z, p. 41-45. -

Comme le remarque SULLY (Outlines of Psychology, 2° éd., p. 468), il peut

y avoir souvent une apparente exception à cette règle parce que l'excitation,

cause de la douleur, produit des troubles toujours croissants dans l'orga
nisme. En même temps le souvenir. de la douleur déjà sentie peut s'unir

à Ia douleur présente et faire qu'on ne remarque pas sa diminution.

3 Premiers principes, trad. Cazelles, part. II, ch. x. Le rythme du mou

vement, § 86, p; 238 sqq.
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rapport plus ou moins fort de contraste, condition générale dela production de tout sentiment, a une importance spéciale, caril constitue alors tout l'objet et tout le contenu de l'émotion.Nous pouvons appeler ces sentiments (avec BAIN) émotions de
relativité; on les a aussi appelées des émotions formelles. Tels
sont l'étonnement ou la surprise dont le caractère essentiel estd'être déterminés par l'opposition du nouveau à I'habitua] ou,si des représentations interviennent, par l' opposi tian de ce quiarrive à ce qu'on attendait. L'étonnement ou la surprise font
partie des tout premiers sentimen ts de l'enfant nouveau-né,
car ils se manifestent dès ses premières sensations de goût l.
Dans tout état affectif intense, il se trouvera un élémenCd'éton
nement; et inversement, l'étonnement peut servir à introduireles sentiments les plus 'divers (peur, désillusion et mépris, ou
joie, amour et respect). C'est pourquoi d'anciens psychologues(DESCARTES, MALEBRANCHE), dans leur exposition des divers sen
timents, ouvraient la série par l'admiration. Aux sentiments de
relativité appartiennent encore celui de la nouveauté, ceux dela santé (surtout de la convalescence), de la puissance, du
sublime et du ridicule. Pourtant, la plupart de ces sentiments
impliquent en outre d'autres éléments, et on n'a pas épuisé leur
essence par ce fait qu'on les a regardés comme des émotions de
relativité. (Sur les sentiments du sublime et du ridicule, voir
infra 8-9; sur celui de la puissance; voir supra C, 1).

4. Ef,fet de la répétition sur le sentiment. - C'est une consé
quence nécessaire de Ia loi de relation que la répétition fré
quente affaiblisse la violence dti sentiment. L'arrière-plan, sur
lequel il se détachait à l'origine, devient nécessairement de plusen plus indistinct; la lumière et l'ombre se répartissent de telle
sorte que le contraste disparalt peu à peu. Ce processus n'est
qu'une forme de l'universelle accommodation qui -est propre a
toute vie. En toutes circonstances, l'être vivant s'efforce de se
mettre en équilibre avec son milieu. Il en résulte souvent pour le
sentiment que la fraîcheur et l'enthousiasme font place à l'indif
férence ou à l'apathie et finissent par n'être plus qu'un souvenir
inexplicable. L'accommodation nous alanguit en nous faisant
accomplir nos fonctions avec une moindre dépense d'énergie.

1 PREYER. Die Seele des Kindes, 30 éd.,. p. 92 sqq.

,
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Si cela constitue une épargne et par suite un gain au point de

vue de l'orientation dans le monde externe et de la vie active

(cf. II, 6, d)l, cela constitue une perte, quand il s'agit du senti

ment. L'élément d'étonnement, toujours présent dans toute émo

tion vive, semble entièrement se perdre, par suite de la répéti
tion. La nécessité de la répétition vient de ce que les expériences
d'un être fini sont toujours limitées; les modifications doivent

forcément former un cercle.

S. KIERKEGAAHD est parti de cette loi psychologique pour tracer

la limite qui sépare la vie esthétique de la vie morale. Suivant

lui, dans toute surexcitation et tout enthousiasme nous serions

des jouisseurs, saisis que nous serions par l'intensité de l'action

exercée sur nous. Le moi se laisserait alors emporter par les

flots de l'émotion qui surgissent sans qu'il l'ait voulu. Mais le

travail quotidien, la répétition, avec son influence énervante et

déprimante, devront nécessairement faire voir si le sentiment

possède une autre force que ce beau feu d'un moment. Toute

relation fixe et durable avec les autres hornmes, tout travail

ayant pour but la réalisation progressive d'une idée, auraient

ainsi pour condition la répétition, et sembleraient forcément

exclus par l'abandon immédiat de soi à l'émotion, si facile à

éveiller lorsque la relation s'établit ou que l'idée est conçue pour
la première fois. Ce qui caractérise la « conception esthétique de

la vie », d'après KIEHKEGAARD, c'est qu'elle regarde toute relation
vitale comme un simple objet de jouissance; on en essaie, pour
avoir une impression nouvelle, mais on fuit la répétition (dans
une œuvre de longue haleine, ou une cohabitation continuelle)
parce qu'elle n'a rien qui stimule, et amène au contraire la

lassitude. La « conception morale de la vie » choisit la répéti
tion, soit en adoptant une carrière qui réclame un travail cons

tant, soit .en contractant une union pour la vie. Le problème,
pour KIEnIŒGAAHD, était de savoir comment il est possible de

passer d'une de ces éta.pes à l'autre, de « vouloir la répétition 2».

1 Cf. Uebel' Wiede1'eTlcennen (Víorteljahrsschr. für wiss. Philo�. XIV),
p.48.

2
« Celui qui ne veut qu'espérer est un paresseux, celui qui ne veut que se

souveuir est un voluptueux, mais celui qui veut la répétition; celui-là est
un hornme ... Lorsqu'on aura doublé le cap de l'existence, alors on mon

trera si on a le courage de comprendre que la vie est une répétition, et si

on a le goût de s'en réjouir »: Gjentagelsen. Et F01'SO,q i den eœperimente
rende Psylcologi (La répétition. Essai de psychologie expérimentale.) Pal'
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D'après lui, vouloir la répétition cela implique à la fois ne pas
la redouter (comme les « esthètes ») et ne pas se laisser blaser
par elle (comme les « Philistins » 1).

S'il est vrai que KIERKEGAARD considère le problème d'une
façon qui révèle son grand talent d'observation psychologique,il est néanmoins surprenant de voir avec quelle hâte il tourne
le dos à la psychologie. Il pense que le problème ne saurait être
résolu par elle. Vivre dans un perpétuel recommencement,
sans que l'émotion en soit affaiblie, n'est possible, suivant lui,
que par un acte inexplicable, surnaturel, de la volonté. Il n'a
pas vu qu'il y a une loi naturelle et psychologique sur laquelle
peuvent s'appuyer les exigences de la morale, car il faut bien,
en somme, que la morale, si elle ne veut pas flotter en l'air
ou en appeler sans cesse au surnaturel, bâtisse sur ce qui est

psychologiquement possible. Tout acte de volonté doit être dans
ce cas.

Dans le domaine de la vie affective, il faut distinguer deux
sortes d'intensités: l'une de violence, l'autre de profondeur (cf.
IV, 7 a). C'est la première seule qu'affaiblit la répétition: au

contraire, elle peut produire directement la seconde. La vio
lence provient de ce que l'énergie accumulée trouve brusque
ment une issue. Ici l'effet de contraste a une très grande impor
tance: surprise, étonnement, sentiment de la nouveauté, for
ment les éléments essentiels de l'état. Mais l'énergie peut-aussi
se dégager successivement, en se distribuant sur une durée plus
longue et sur plusieurs points différents. Cela peut avoir lieu
quand l'objet d'un sentiment a un cqntenu multiple qui se dé
voile peu à peu et qui ne se découvre peut-être qu'après une
certaine accommodation et une certaine accoutumance, de même
qu'on ne découvre de petites raies de lumière dans un espace
obscur qu'après y avoir séjourné quelque temps (V., A. 3 c).
L'occupation continuelle ou la cohabitation ininterrompue pro
duisent un nouveau niveau, un nouveau moi réel, par rapport

Constantin Constantius. Copenhague, 1843, p. 5. Pour plus de détails sur
l'importance de la répétition dans la pensée de Kierkegaard, voir mon livre
S01'en Kierkeqaard als Philosoph (trad. all.), p. 100-104.

i Terme de mépris par lequel les étudiants allemands désignent tous les
gens n'appartenant pas aux professions libérales. Par extension, le mot
s'applique aux gens bornés ou réputés tels, et il a sensiblement Ia mème
signification que prenait, dans la bouche de FLAUBERT, la qualificationd' « épicier ». [Trad.]
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auquel sont possibles des oscillations affecti ves qui ne se seraient

pas produites autrement. C'est là un point capital dans la psy-

chologie de la fidélité.
.

Lorsque nous établjssons une relation nouvelle entre nous et

un autre homme, ou que nous recevons une idée nouvelle, le

sentiment est surtout déterminé par l'opposition entre l'état

actuel et l'état antérieur, et c'est l'élément d'étonnement qui

prédomine. Mais une fois que le centraste a disparu avec la

nouveauté, l'attention peut trouver le temps de s'appliquer à

chacune des faces particulières de l'objet. Il se produit pour

ainsi dire une analyse, grâce à laquelle le sentiment peut être

désormais déterminé par les faces et les qualités particulières
de l'objet, et non plus seulement par l'impression d'ensemble.

La richesse intérieure (quand il y en a) supplée à l'éclat extérieur.

Tandis que nous nous y adaptons, l'objet du sentiment découvre

son essence et se place sous des jours différents, et d'autre part,
les divers éléments qui composent la nature de l'individu échan

gent des actions et des réactions avec l'objet. Le rapport fonda

mental peut ainsi contenir toute une multitude de rapports
variables. Par là même le sentiment s'élargit, s'étend à un do

maine toujours plus vaste de la vie, et peut être alimenté par

des sources bien plus nombreuses qu'au début. Tel est le cas,

par exemple, pour le rapport qui nous unit à un homme avec

lequel nous vivons. L'accroissement qui a eu lieu à l'intérieur

du sentiment primitif n'apparaît souvent avec netteté que si la

liaison est soumise à une épreuve; il peu t alors se produire de

nouveau un passage de la forme disséminée à la forme concen

trée, ce qui prouve bien que le capital versé a rapporté des in

térêts '.

Tout dépend ici de la richesse et de l' étendue du contenu

du sentiment. .Plus notre moi, c'est-à-dire tout ce à quoi notre

intérêt s'attache, est étroit, plus aussi seront vite épuisées les

chances de renouveler et de rafraîchir le sentiment. Les senti

ments sympathiques montrent ici leur supériorité sur, les sen

timents égoïstes. Une synipathie large, un intérêt qui s'attache

à des objets élevés et considérables, conservent la fraîcheur de

l'émotion ou rendent possible une fraîcheur nouvelle, en dépit

1 Nous avons négligé ici l'influence des représentations (VI, B) qui peut
s'exercer dans le même sens - ainsi que la substitution des motifs (VI, C,

1-2), .qui peut également intervenir, et l'influence de la volonté (VII, B, 2).

36�
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.de l'influence déprimante de la répétition. Un sentiment de ce
.

genre est une renaissance de l'exubérance primesautière du

début (V, B, 4) qui commence par attribuer une valeur et une

réalité à toute représentation qui surgit, mais qui, sous l'in

fluence soit des répétitions, soit des désillusions, se change faci

lement en apathie, ou en découragement.
Pour éclaircir l'influence de la répétition sut le sentiment,

nous emprunterons un bel exemple aux « Lettres de Suisse »

de GOETHE. - Il est question des impressions sublimes éprou
vées pendant un voyage dans les montagnes suisses. - « Un

jeune homme que nous avions pris avec nous depuis Bâle nous

dit que depuis longtemps ce spectacle ne lui apparaissait plus
tel que la première fois et il donnait la palme à la nouveauté .

Mais moi, je dirais volontiers: quand nous voyons pour la pre
mière fois un tel spectacle, notre âme, qui n'y est point faite:
commence seulement à s'élargir, et cela nous procure un dou

loureux plaisir, un trop-plein qui émeut l'âme et nous arrache

des larmes voluptueuses. Par ce fait, l'âme gagne, sans le savoir,
en grandeur absolue, et n'est plus dès lors capable de cette

première sensation. L'homme croit avoir perdu, mais en réalité

il a gagné: ce qu'il perâ en »olupt«, il le gagne en accroisse-

nient intente ».

.

Il Y a donc inévitablement beaucoup de pertes qui ne se

retrouveront jamais. Il en est de l'émotion naissante comme de

la première inspiration du nouveau-né, par laquelle le poumon
s'élargit sur-Ie-champ de telle sorte que plus jamais il ne se

videra ensuite complètement: aucune inspiration ultérieure ne

saurait donc reproduire exactement la première. En ce sens, la

-répétition est impossible. Mais le pessimisme a tort de considé

rer cela comme une simple perte; vu par un autre côté, c'est

un gain considérable. Or le côté sous lequel on choisit d'envi

sager la chose dépend de la conception générale qu'on se fait

de la vie .

. n. Émotion et passion. - Cette opposition entre l'influence

de la répétition et celle de l'accommodation sur le côté actif et le

côté passif de notre nature nous incite à mettre en saillie l'op
position établie par les anciens psychologues (surtout depuis
l'excellente exposition de KANT dans son Anthropoloçie, � 71,

p. 210 de la trad. Tissot) entre l'émotion et la passion. Par emo-
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tian, nous entendrons donc un bouillonnement subit du senti

ment 'qui maîtrise quelque temps l'esprit et arrête l'association

libre et naturelle des éléments intellectuels. La passion, au con

traire, est le mouvement affectif enraciné par l'habitude et de

venu une seconde nature. Ce que l'émotion est avec violence et

expansion à un moment particulier, la passion l'est dans les

profondeurs de l'âme, comme une réserve de force prête à être

dépensée. Aussi la passion n'exclut-elle pas la réflexion calme:

au contraire, elle s'exprime par une pensée qui domine tout le

champ de nos représentations. « L'émotion, dit KANT. agit
comme l'eau qui brise une digue; la passion comme un torrent

qui s'enfonce de plus en plus dans son lit ... L'émotion doit être

regardée comme une ivresse qui se cuve; la passion comme un

délire qui couve une idée, laquelle s'y loge de plus en plus

profondénient. »

Le sentiment naît souvent à l'état d'émotion, et - quand il

trouve sans cesse des aliments - se transforme en passion. La.

colère et le chagrin sont des émotions, le désir de vengeancè et

la mélancolie sont des passions. Le courant le plus profond et

le plus central dans l'être humain est formé par sa passion
dominante, qui est conditionnée et préparée par sa nature

innée, et qu'alimentent ensuite, que développent et qu'éclair
cissent toutes ses émotions et toutes ses expériences ultérieures.

_ La répétition a sur l'émotion une autre influence que sur la

passion: elle affaiblit la première, et nourrit la seconde.

De .mèrne que l'émotion peut frayer la voie à la passion ..

celle-ci peut s'exprimer sous forme d'émotion, bien qu'elle

puisse aussi se satisfaire d'une manière calme et bien réfléchie.

_ Par la manière dont elle se satisfait, la passion peut sus

citer des émotions d'une autre espèce que la sienne propre.

Par exemple, lorsque l'amour de la patrie excite, au moment

du danger, le courage guerrier et le désir de combattre, ou

qu'au moment où l'on exécute un assassinat froidement pré
médité, il s'éveille des tendances cannibales qui portent le

meurtrier à maltraiter sa victime d'une ma.nière inutile' à Sol).

but '.

1 Cf. ANSEL)I VON FEUERBACH: Akteumâssiqe Da1�slellung merkunirdiqer
Verbrechen, Giessen, '1828, I, p. 93 : « Il ne faut donc pas considérer comme

.une fiction mensongère et une piètre excuse ce que des assassins racontent

dans leurs aveux à propos d'une sorte de rage ou de frénésie qui se serait
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Comme intermédiaire entre l'émotion, qui est une efferves
cence momentanée, et la passion, qui repose sur une disposition
affective enracinée et fixée par la répétition, il y a Yliurneur»,
arrêt provisoire de la conscience en une espèce de sentiment.
Elle désigne un état plus durable que l'émotion, mais erle ne

s'est.pas, comme la passion, fortement accrue par la répétition.
Elle n'amène pas immédiatement une action extérieure, des
explosions subites comme l'émotion, ni un travail constant
comme la passion. - Une seule et même humeur peut-à son
tour présenter des variations, par exemple à propos des sons
successifs d'un morceau de musique, dont l'effet général est
pourtant le même, ou des divers éléments d'une série de sou

venirs, qui cependant alimentent tous la même humeur. Les
variations sont des sentiments de relativité à un plus haut
degré que les humeurs, de même que les émotions le sont à
un plus haut degré que la passion.

6. Le pessimisme et la loi de relation. - C'est sur une fausse
explication de la loi de relation que SCHOPENHAUER a bâti sa phi
losophie pessimiste. D'après sa théorie, toute conscience a pour
fond une aveugle, mais incoërcible volonté ou impulsion qui se

cramponne à la vie el pousse les êtres conscients à conserver et
à propager leur existence. Tout ce qui vit et sent veut avant
toutes choses vivre. Cette « volonté de vivre » ne serait pas mo
tivée par ce fait que la vie serait un bien, qu'elle nous procu
rerait du plaisir et de la joie; le rapport serait inverse, et nous
nous imaginerions que la vie apporte le bonheur, parce que
nous sommes constamment poussés par une force obscure à
nous y cramponner. Ce qu'on nomme le plaisir proviendrait de
la satisfaction d'un besoin; c'est le besoin, joint à la douleur,
qui serait la chose vraiment positive; le plaisir, au contraire,
serait quelque chose de négatif', il ne ferait qu'indiquer la ces
sation du besoin .. et n'apparaîtrait comme positif que par suite

emparée d'eux au moment de l'exécution, leur aurait enlevé toute réflexion,
et les aurait poussés avec une force irrésistible, en sorte qu'ils ne savaient
pas ce qu'ils voulaient, et ignorent après ce qu'ils ont fait ... Tout ce qui se
passe dans l'exécution du crime ne saurait s'expliquer par le mobile principal. )}

4 La théorie précitée (VI, D,1) de JAMES-LANGE va mieux pour l'émo
tion que pour la passion et l'humeur. Cf. DAVID IHONS : The nature of emo
tion. Philos. Review, VI, p. 486·488.
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de son contraste avec le besoin pénible. Les plus grands biens

de la vie, la santé" la jeunesse et la liberté ne sont d'après lui

des biens que parce qu'ils s'opposent à la maladie, à la décrépi
tude et à la contrainte.

La théorie de SCHOPENHAUER est en contradiction radicale avec

l'importance biologique du sentiment. S'il existait vraiment

une ardeur aussi inextinguible, qui ne s'apaiserait que par" mo

ments, pour reprendre ensuite de plus belle, elle ne tarderait

pas à se consumer elle-même. Partout et toujours la douleur

apparaît liée avec ce qui nuit à la vie ou en menace l'existence.

C'est pourquoi la douleur et la peine ne sauraient être l'élément

fondamental et positif,.. dont l'action serait empêchée et inter

rompue par les expériences faites au cours de la lutte pour
la vie. Si l'on veut appeler tendance ou volonté la propension
au mouvement qui préexiste déjà à l'éveil de la conscience,
cette tendance ne saurait par elle-même amener de la peine ou

de la douleur. Celles-ci ne peuvent naître que si la tendance

rencontre un obstac1e trop fort pour elle. n n'est nullement né

cessaire qu'une forte tendance soit accompagnée de peino. Au

contraire, en tant que déploiement naissant de l'activité, elle

sera d'ordinaire unie à un sentiment de plaisir (cf. VI, B, 2 c).
L'exercice normal des fonctions organiques est lié à un état

fondamental de bonheur, à un sentiment de facilité et de liberté,

'auquel sans doute nous n'appliquons que rarement notre atten

tion, et que d'ordinaire nous remarquons seulement lorsqu'il
remplace ou que le remplace un état de malaise. La santé, la

jeunesse et la liberté sont justement des biens parce qu'elles
rendent possibles le développement et l'usage complet de nos

forces. Un sentiment vital morbide ne tarde pas à paralyser
toutes nos forces; les maladies mentales débutent en général
par des troubles et un changement maladif du sentiment vital.

L'importance et la valeur positive du sentiment vital ne lui

viennent pas de ce qu'il se pousse lui-même au premier plan, ,

mais des conséquences qu'il entraîne et dont il est la condition.

Schopenhauer nie absolument le processus psychologique
grâce auquel l'évolution de la connaissance profite aussi au

sentiment. Il pousse, il est vrai, l'inconséquence jusqu'à ad

mettre des sentiments désintéressés (les joies de l'art et de la

science, la sympathie, surtout la pitié); mals il est impuissant
à expliquer en quoi ils diffèrent des purs sentiments élémen-
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taires. Suivant lui, l'homme, malgré toutes ses pensées et ses

idées, est tout aussi brutal que la bête; il poursuit Íes mêmes
fins; seulement l'animal arrive à son but avec beaucoup plus ,

de facilité et beaucoup moins de tourments et de douleurs 1. A :

ce point de vue, Schopenhauer est un adversaire décidé de (
l'hypothèse de l'évolution, et non tout à fait sans raison en face
des exagérations d'un optimisme en extase « devant les magni-
fiques résultats auxquels nous sommes parvenus ». Que les ins-
tincts brutaux de la conservation personnelle dominent encore

. en grande partie dans la vie, cela n'est pas contestable; mais

l'hypothèse de l'évolution peut aussi très bien l'accorder, sans

abandonner sa théorie fondamentale. Autre chose est l'exis
tence réelle d'une évolution, autre chose les résultats déjà obte

nus au degré où nous nous trouvons actuellement. Il serait incon
cevable que l'évolution des représentations et des pensées admise
de tous côtés n'ait eu absolument aucune influence sur la vie
affective. En tout cas, c'est un notable progrès que-les tendances
dont on parle soient désormais obligées de se justifier, en 'se

rattachant à des fins plus ou moins idéales et universelles (dans
la famille, 1 'Etat, etc.). - C' est de la part de Schopenhauer une

inconséquence d'admettre que le « vouloir vivre » qui s'agite et

règne en chacun et en tous soit susceptible d'être supprimé,
comme cela a lieu dans la compassion, la contemplation artis

tique, la pensée scientiflque, l'ascétisme religieux. Si le vouloir
vivre domine seul, d'où viendrait donc la force capable de l'ar
rêter ou de le supprimer tout à fait 2?

C'est mal comprendre la loi de relation de croire que le

plaisir doive toujours avoir la douleur comme arrière-plan. Le

plaisir nous frappe davantage quand il succède à la douleur:
mais il peut aussi très bien avoir comme arrière-plan un

moindre plaisir, et cela est particulièrement vrai toutes les fois

que l'instinct de conservation personnelle n'agit pas immédia-
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t
« En fin de compte et en realite, il ne s'agit là que des mêmes choses

que l'animal obtient lui aussi, et certes avec une dépense incomparable
ment moins grande d'émotions et ele tourments. » Parerqa und Paroli

pomena. Berlin, 1851, II, p. 260. - « L'animal a toutes les émotions de
l'homme ... la grande différence entre l'homme et l'animal provient unique
ment du degré de perfection de l'intelligence. » Uebel' den Willen in der
Natur, 2" éd., p. 28.

2 Sur SCHOPENHA.UER et sa philosophic, consulter ma Geschichte de?' neue

l'en Philos., II, p. 2i:>3-260.
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tement. La lutte pour une existence humaine plus haute et plus'
noble vise .par .conséquent à refouler l'instinct immédiat de con-,

servation, et à ouvrir un accès aussi large que possible aux
biens qui sont plus 'qu'une satisfaction du simple besoin de
vivre.

C'est une manière de parler en soi dénuée de sens que celle
qui consiste à appeler négatifs un plaisir ou une douleur. Tout
sentiment comme tel est un état réel, et par conséquent posi
tif. .Méme une joie « illusoire » ou « imaginaire » est une

joie réelle. Le sentiment qui est déterminé surtout par, son

contraste avec) un autre n'en est pas pour cela moins réel et
moins positif. Les hallucinations de douleur sont des douleurs
réelles, effectives. L'hypocondriaque éprouve un malaise réel
et n'admet pas qu'on l'en dissuade. Ces expressions positif
et négatif, vrai et faux, ne peuvent avoir ici de sens que
relativement à la réalité ou à la non-réalité de Yobjet du senti
ment. Toute critique des sentiments ne peut être qu'une critique
de leurs causes et de leurs objets.

7. Pas d'états neutres. - De même qu'on a parlé de plaisirs
positifs et négatifs, on a aussi pensé qu'il y avait un zéro, un

point d'indifférence, c'est-à-dire où l'on ne sentirait ni plaisir,ni douleur. C'est une grosse quesiion que celle de savoir s'il y a
reellement des états neutres de cette sorte. Des considéra
tions purement théoriques pourraient sans doute amener à
concevoir, dans la ligne qui va du plus grand plaisir à la plus
forte douleur, un point central situé à égale distance des deux'
extrémités. Mais ce point purement théorique ne saurait être
l'expression d'un état réel de la conscience.' Si nous yarrivons
en partant de Ia douleur, il nous semblera un plaisir, si nous

partons au contraire du plaisir', il nous semblera une peine _

l'un et l'autre, tant qu'aucune accommodation n'a eu lieu. Ce
n'est là qu'un simple corollaire de la loi de relation.

Si l'expérience immédiate est ici difficile à tirer au clair, cela
tient précisément à ce que la loi de relation nous fait' regarder'
certains états comme indifférents, quand nous les revoyonsà un moment de grande excitation. Pourtant la vraisemblance
paraît être pour les psychologues qui soutiennent qu'une obser
vation subtile et minutieuse découvrira toujours, dans les états
en apparence neutres, de légères oscillations de plaisir ou de

HOFFDING. - Psychologie, 2° édition.
24
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peine. Les pensées même les plus abstraites sont toujours
associées à de 'faibles sensations d'aise ou de malaise. Comme

exemples d'états ou d'excitations neutres (neutral' excitements)
du sentiment, BAIN cite l'étonnement. Et pourtant, à cause de

l'excitation et de la mise en mouvement des forces mentales,
il doit certainement être regardé comme un plaisir, ainsi du reste

que toute activité libre et jeune. Au contraire, l'étonnement

précède-L-illa crainte, la tristesse, le mépris ou la colère, alors

il sera un sentiment désagréable. L'étonnement ne .fait pas

toujours partie des sentiments violents dont l'objet reste tout

à fait dans l'ombre en comparaison de l'émotion même; mais

il n'est pourtant pas neutre pour cela.

Nous pouvons très bien concevoir une série ininterrompue
d'intermédiaires entre le plaisir et la douleur, sans qu'il soit

nécessaire d'introduire dans la série de point neutre. On trouve

par des expériences, par exemple en mettant la main sur un

corps dont la température s'accroît, qu'à un certain point de

faibles sentiments désagréables naissent à côté de la sensation

agréable de chaleur; ces sentiments s'accroissent graduelle
ment et finissent par refouler complètement le sentiment

agréable 1.

L'arrière-plan de notre vie affective actuelle, le sentiment

général de la vie a, dans les conditions normales, un caractère

agréable, bien qu'en général nous n'en ayons pas pleinement
conscience, car, nous venons de le remarquer, nous profitons
de notre santé, de notre liberté et de notre jeunesse pour nous

consacrer à des actes qui suscitent des sentiments plus forts et

plus nets. C'est seulement dans la période de convalescence,
ou quand notre attention est dirigée par une raison quelconque
sur notre manière d'être, que le sentiment de plaisir lié à la

santé arrive vraiment jusqu'à notre conscience.

La supposition d'états neutres provient non seulement de ce

qu'on néglige les plus faibles degrés du plaisir et de la peinc,
mais encore de ce qu'on fait une confusion entre l'état général
de l'esprit et l'effet produit par quelques r eprésentations et

expériences particulières. Bien des impressions et des repré
sentations vont et viennent sans susciter de sentiment appré
ciable, ou sans avoir d'influence bien nette sur notre état affectif

1 HORWICZ. Psychologische Analysen, II, 2, Magde'iourg, 1878, p. 26.
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général. Cet état général n'en est pas moins déterminé à chaque
instant par la prédominance soit du plaisir) soit de la douleur.

8. Le sentiment du sublime. - Comme exemples de senti
ments dont le caractère est déterminé par la loi de relation,
nous insisterons un peu ici sur les sentiments du sublime et du
ridicule. L'étude de ces sentiments pourra en même temps nous
servir à montrer comment un sentiment se développe en formes
plus hautes par le passage de la douleur au plaisir) de l'égoïsmeà la sympathie, et quelle importance a pour ce sentiment l'évo
lution de la connaissance.

Le sentiment du sublime, dans ses formes les plus simples)
est apparenté à la fois à l'étonnement et à la crainte. Le sublime
est ce qui nous apparaît en produisant une telle surabondance
d'impressions, que les proportions ordinaires de notre intuition
sont bien dépassées, sans que pourtant 'l'objet cesse d'agir sur
nous avec toute sa force. NOLlS essayons de l'embrasser du
regard sans y réussir en aucune façon. ou tout au moins en n'y
parvenant qu'avec une grande difficulté. Tel est l'effet que produisent les montagnes élevées et escarpées, le désert, la surface
de la mer) le ciel étoilé. L'idée du temps infini produit aussi
sur nous l'impression du sublime) comme lorsqu'on nous dit
par exemple qu'à supposer qu'un oiseau víenne-seulcment tous
les cent ans s'aiguiser le bec contre une montagne immense) et
que la montagne finisse par en être usée) ce ne serait là encore

qu'une seconcle dans l'éternité. Mais plus encore que l'immen
sité du temps ou de l'espace) la force débordante produit cette
impression. Le sentiment du sublime est certainement tout
d'abord la conséquence de l'idée d'une force humaine extraer
dinaire et supérieure. Le sauvage éprouve ce sentiment en face
d'un puissant guerrier devant la force et l'habileté � com
battre duquel les siennes propres n'existent plus à ses yeux,tout comme nous sentons le néant de notre existence en. com
paraison de l'infinité de l'espace et du temps. Le sublime
cle l'immensité dans le temps et dans l'espace (appelé par KANT le
sublime mathématique) n'agit sans doute pas uniquement
sur nous en provoquant clans notre faculté d'intuition une acti
vité plus intense qu'elle n'est d'ordinaire> mais encore et surtout}
en nous donnant l'impression d'une force immense qui agitclans la masse formidable des espaces et des temps partiels.
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Comme nous avons eu l'occasion de le remarquer à propos
d'autre chose (C, 9), notre intérêt est excité par ce qui est humain

avant l'apparition du sentiment de la nature. Le sentiment du

sublime, en tant que sentiment d'une force supérieure, naît dans

le monde humain 1 et il s'étend de là à la nature, parce que les

forces naturelles sont conçues plus ou moins distinctement

comme analogues à la force humaine. Ce qui se révèle dans le

mugissement de la tempête et de la mer, ,dans la course éperdue
des nuages et dans l'imposant amoncellement des montagnes
massives, ce sont les esprits des morts et les dieux de la race.

Le sentiment produit par une force supérieure ne sera pas
toujours un étonnement ou une admiration désintéressés. La

puissance des phénomènes naturels commence d'abord par
inspirer de la crainte. Pendant la lutte de tous contre tous, le

guerrier puissant peut diriger ses armes aussi bien contre ceux

de sa race que contre les ennemis. Sans doute, il protège ses

compatriotes, mais il exige en retour leur soumission. Au plus
bas degré, 'les rapports de l'homme avec la divinité sont du

même genre. Le sentiment qu'on éprouve en face de la divinité

a, surtout au degré le plus inférieur, le caractère de la crainte. Ce

n'est qu'au moment où la divinité apparaît comme une puis
sance essentiellement tutélaire et clémente que la crainte se

transforme en respect (voir C. 8, b). On trouve de la sublimité

non plus seulement dans le Jéhovah de l'Ancien Testament,
qui d'un seul mot crée un monde et qui donne ses lois à son

peuple du sommet du Sinaï, parmi les éclairs et les coups de

tonnerre, mais encore dans la doctrine du bouddhisme et du

christianisrne sur l'infinité de la miséricorde et de l'amour

divins, en face de laquelle les fautes et les souffrances de l'hu

manité s'évanouissent ,comme un nuage devant le soleil.
La peine associée aux premières formes du sentiment du su

blime, disparaît dans son évolution plus haute, à la fois parce
que les éléments intellectuels y deviennent plus riches et plus
nobles, et que l'objet du sentiment est enveloppé de sympathie.
Il y a.dans le respect, comme nous l'avons déjà fait voir, un élé

ment de sympathie qui le différencie de la crainte. Aussi n'est

il guère juste de dire, avec certains psychologues, que le senti

ment du subli'me implique nécessairement un élément pénible,

i Cf. GRANT ALLEN, The Oriqin of the Sublime. (Mind, octobre 1878).
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soit qu'on admette, avec Edmond BURKEl, qu'en face du sublime
se manifeste toujours plus ou moins de la crainte ou de l'effroi,
ou que, d'une manière plus idéaliste, on trouve, avec KANT 2, un

facteur pénible dans l'écrasement de notre nature inférieure et
sensible, grâce auquel notre essence supra-sensible arrive à se

manifester avec bien plus de clarté. L'élément pénible disparaît
quand le sentiment du sublime prend des formes plus pures et

plus élevées. En même temps s'évanouit aussi l'élément égoïste
impliqué dans la crainte.

Le contraste, condition nécessaire de la naissance du senti
ment du sublime, n'a donc nullement besoin d'avoir un carac

tère pénible. Nous pouvons même reconnaître avec joie notre
misère, si en même temps notre âme est élargie et comme

saturée par la grandeur. Nous sacrifions la vie pour la mieux
trouver.

Ici, comme sur tant d'autres points de la vie consciente (cf.
V, A, o; B, 8, d; C, 7-8; VI, B, 2 e), la succession précède la simulta
néité. Le sentiment de notre misère et celui de la grandeur et de
l'élévation de l'objet se succéderont souvent quelque temps en une

sorte de rythme, jusqu'à ce qu'ils finissent par produire, en se

fusionnant, le sentiment du sublime proprement dit. C'est sur

tout à ce moment assez agité de l'évolution du sentiment qu'il
pourra y avoir un élément pénible. Le sentiment douloureux
d'une force qui accable est propre à ce degré.

9. Le sentiment du ridicule. - Tandis que le sentiment du
sublime suppose un certain développement de l'esprit, celui du
ridicule est possible aux degrés inférieurs de l'évolution de la
conscience, aussitôt que peuvent apparaître des représentations
précises. Bien plus, avant même que ce degré ne soit atteint,
nous rencontrons déjà l'expression physiologique de ce senti
ment: le rire apparaît avant que nous puissions encore avoir
conscience d'aucun objet ridicule.

a. Rire sans ridicule. - Le rire peut naître de causes pure
mentphysiques, en sorte qu'il n'est alors en aucune façon l'.ex
pression d'une émotion. Un froid vifpeut exciter non seulement

t Philosophical Inquiru into the origin of ow' ideas of the sublime and
beautiful. Part. II, sect. 1-2.

2 Critique du jugement, § 27.
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le frisson, mais aussi le rire. Les anciens nous parlent d'un rire

convulsif provoqué par l'ingestion d'une herbe qui poussait en

Sardaigne (d'où l'expression de « rire sardonique»). Le rire est

souvent lié aux attaques de convulsions hystériques 1. Les gladia
teurs bressés au diaphragme mouraient en riant. Louis VIVES (De..

anima, lib. III) raconte à propos de lui-même que la première
fois qu'il mangeait après un long jeûne, il ne pouvait s'empê
cher de rire. Il convient d'ajouter ici le rire provoqué par le

chatouillement; déjà un enfant âgé de huit semaines rit quand
on lui chatouille la planté du pied.

Ces phénomènes doivent être tout d'abord comptés au nombre

des réflexes. Pour le dernier cité seulement, il peut y avoir doute,
car selon PREYER, l'enfant ne rit que s'il se trouve de bonne

hurneur, Or cette disposition suffit déjà par elle-même à exciter

le sourire ou le rire. Déjàdansles tout premiersjours de la vie, on

remarque chez l'enfant qui est rassasié et qui dort unléger relè

vement
..
des coins de la bouché (par opposition à leur abaisse

ment qui exprime le déplaisir, et qui est souvent l'avant-coureur

des larmes). Le sourire véritable n'apparaltcepeudant qu'àla qua
trième semaine; il est associé à des yeux brillants et à une expres
sion générale de bien-être impossible à décrire. En même temps,
l'enfantpousse des espèces de beuglemenLs, répétés par à-coups, et

qui expriment aussi manifestement un sentiment d'aise. Le rire

n'est qu'un renforcement du sourire et de ces cris, et comme eux

. iln'est à l'origine que Yexpression d'un sentiment immédiat de

bien-être, qui a sa raison dans la cœnesthésie 2. De même que
le petit enfant, l'idiot qui, suivant le mot d'EsCHRICHT, est un

petit enfant dans le corps d'un enfant plus âgé ou d'un adulte,
exprime aussi son état de bien-être par le sourire et le rire.

Beaucoup d'idiots étalent un perpétuel sourire et ils rient sou-

·1 LAYCOK (On the refie» functions of the brain, in British. and Foreign
Meelical Review, 1845, H)o vol. p. 306), mentionne un cas de rire réflexe

amené par une épilepsie due à une tumeur de l'encéphale. - Une femme

mise en état hypnotique était prise d'un accès de fou rire, même en chan

tant des chants graves, lorsqu'on lui pressait légèrement l'os nasal. Dès

qu'on cessait la pression, le rire s'arrêtait et le visage reprenait sa physio
nomie inexpressive d'auparavant. PHEYER. Die Entdeckunq des lIypnotis
mus, p. 33. - Voy. également C. LANGE: Les Emotions, trad. Dumas,

p. 103 sqq.
2 DARWIN. L'ExjJ7'ession eles émotions, trad. de l'angl. p�r les Drs L. Pozzi

et René Benoît, p. 214 sqq. PREYER. Die Seele eles Kindes, 30 éd., p. 232

sqq. Plus tard le sourire peut être un reste ou un su�slitut du rire,
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vent aux éclats, surtout quand on leur donne à manger, quand
on les caresse, ou qu'ils entendent de la musique. Chez la

plupart d'entre eux, ce rire ne peut être produit par des repré
sentations déterminées 1.

Déjà dans le rire causé par le chatouillement, une influence

centrale peut très bien intervenir. D'ordinaire nous ne rions pas
quand nous sommes préparés au chatouillement, et c'est pour

quoi aussi nous ne pouvons pas nous chatouiller nous-mêmes.

Il faut donc qu'il y ait quelque chose de subit et d'inattendu

dans l'excitation, et qu'après le premier contact, il s'éveille une

vague assurance de sa durée (avec la même intensité), assurance

qui se trouve déçue, puisque le contact cesse l'instant d'après
pour reprendre ensuite aussitôt. Nous verrons qu'il existe, sur

ce point, une analogie entre le rire excité par le chatouillement

et celui qui provient de la représentation de quelque chose de

ridicule.

b. Rire, expression d'un sentiment de puissance et de Iiherté..
- Le sentiment de plaisir, qui est la plus simple des causes

psychiques du rire, est par la force des choses très souvent, -

et d'autant plus que la vie est plus littéralement une lutte pour
l'existence, - produit par des impressions qui satisfont l'ins

tinct de conservation et intéressent l'amour de soi.

Un sentiment de soi, fort et subitement éveillé, s'exprime
facilement par le rire. Chez les idiots d'un degré un peu supé
rieur à celui que nous avons mentionné tout àI'heure, le con

tentement de soi est la cause la plus fréquente du rire. Deux
conditions concourent donc ici: la soudaineté, l'inattendu, et

le fort sentiment de son moi. _TOUS trouverons ce rire sous

une forme caractéristique là surtout où a eu lieu une lutte dure
et incertaine, mais qui tout à coup s'est terminée par up.e vic

toire, de sorte que ce qui précédemment menaçait notre vie, git
maintenant sans force et hors d'état de nuire. De là les cris

d' allégresse poussés par les héros d'Homère sur le cadavre de
leur ennemi vaincu. Ce qui éclate ici ce n'est pas seulement le
sentiment du salut et de la délivrance. L'image de l'adversaire
dans toute sa force et sa puissance dangereuse est remplacée
tout à coup par celle de ce même adversaire écrasé et arrêté dans

1 Cf. Esc�RlcHT. Om Muligheden at at helbrede Idiote?' (Sur la possibilité
de guérir.les idiots). Copenhague, 1854, p. 76.

.
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ses beaux ,projets. Le besoin de s'appesantir sur le néant et

l'impuissance de l'ennemi vaincu, contrastant avec son état

antérieur, s'exprimait souvent par des insultes barbares adres

sées aux prisonniers ou aux cadavres. Cette espèc-e de rire trouve

toujours une occasion de se manifester, sous des formes plus ou

moins brutales, tant que la vie reste, même dans l'espèce
humaine, une lutte pour l'existence. Aussi Thomas HOBBES a-t-il

bien vu un des points essentiels, quand il expliquait le rire par
unmouvementsubit de vanité (sudden glory. Elements-o] Law t
9, 113). HOBBES, en vertu de sa théorie sur l'état naturel conçu

comme une lutte de tous contre tous, devait être naturellement

amené à attribuer l'importance capitale au sentiment du moi

ou de sa puissance P1'Op?'e. Mais ce qu'il y a d'incomplet dans sa

conception, c'est qu'il n'a pas recherché si le sentiment de puis-
-

sance qui fait explosion dans le rire ne subit pas des change
ments essentiels et ne prend pas un .caractère différent suivant
la nature des objets qui l'occasionnent. Partout où il ya lutte, au

service de n'importe quelle cause, on pourra trouver chez les

combattants un élément d'ironie dans la manière dont ils consi

dèrent les projets et les efforts de l'adversaire. Nous trouvons

çette forme du sentiment du ridicule même dans la poésie et la

'polémique religieuses. Voici un passage du psaume II (v. 2-4) :

« Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés
contre le Seigneur et contre son Christ. » - Brisons leurs liens

et jetons leur joug loin de nous. » - (Mais) « celui qui habite

dans les cieux se rira d'eux et le Seigneur s'en moquera. » Et

quand PASCAL se défend contre le reproche que lui adressaient
les Jésuites de s' être servi, dans ses « Provinciales », du rire

comme d'une arme, il leur répond: De même qu' « il y a deux
choses dans les vérités de notre religion, une beauté divine (qui
les rend aimables) et une sainte majesté ... il Y a aussi deux
choses dans les erreurs : l'impiété qui les rend horribles et

l'impertinence qui les rend ridicules. Et c'est pourquoi ... les
saints ont pour l'erreur ces deux sentiments de haine et de

mépris, et leur zèle s'emploie également à repousser avec force

la malice des impies et à confondre avec risée leur égarement
et leur folie ... » en quoi ils suivent l'exemple de Dieu même.

(Lettres écrites it un provincial, XI.)
Déjà le fait même que l'on puisse employer le rire comme

une arme montre bien qu'il .suppose la puissance. On ne peut

,

,

:
,

t.

I:

I

h
u

¡.�
;

i



VI. - E. 9, c. PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT 377

rire d'un autre que s'il est plus faible que soi. .Evidemment, ce

n'est pas toujours une supériorité réelle qui s'exprime de la
sorte. La confusion et Yembarras peuvent justement s'expri
mer par le sourire et par un rire contraint. Bien plus, le senti
ment d'une complète impuissance, alors que pourtant on ne peut

, pas s'incliner, se manifesté de cette façon. Dans la « Chute de
Lucifer » du poète danois PALUDAN-MüLLER, Lucifer rit pour la

première fois, quand « avec un tremblement sans pareil et pour
tant avec.une arrogance inflexible » il prendpossession de son

, royaume.
La théorie de Hobbes expliqne très naturellement ce fait que

personne n'aime à être l'objet de railleries. Il y a très peu de
, gens capables de prendre la chose aussi gaiement que Socrate,
quand il se leva, peridant la représentation des « Nuées », afin

qu'on pût mieux comparer la caricature à l'original. Le fait
seul qu'une chose ait un côté pouvant prêter à rire, suffit à

montrer qu'elle ne représente pas la puissance absolue. C'est

précisément pour cela qu'il nous est d'autre part si agréable de
trouver quelque ridicule toutes les fois qu'une autorité s'impose
à nous et exige une soumission complète. Tout ce qui est sublime,
toute considération et toute dignité ont un ennemi dangereux

.
dans ie rire. Le rire ici n'est pas tant une expression de la

supériorité que celle d'une délivrance. Même des choses qui,
dans les circonstances ordinaires, ne nous paraîtraient nullement

ridicules, le deviennent quand elles se ·détachent sur une situa
tion de sérieux forcé. Les [jeunes garçons peuvent, quand ils se

trouvent en classe, trouver ridicules les choses les plus insigni
fiantes. Le fait seul que quelque chose peut arriver sans la per
mission de l'autorité dominante suffit déjà à éveiller la con

science d'une certaine liberté. Quand.des autorités sont près de

perdre le pouvoir, elles deviennent tout naturellement l'objet du
sentiment du ridicule. Aussi l'apparition de .la poésie comique
(Aristophane, Molière, Holberg) indique-t-elle toujours un tour

nant de l'histoire, un point où fait explosion le sentiment de la
liberté.

c. Rire sympathique (humour). - Toutefois la raillerie n'est
nullement un élément nécessaire du sentiment du ridicule. Il y
en a aussi une espèce qui a pOUT base la sympathie .Lorsqu'un
lien intime unit le rieur et l'objet du rire, il naît un sentiment
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nouveau et original. Tel est déjà le .cas lorsque nous rions sur

ce que nous avons nous-mêmes dit ou fait a un momentantérieur;
nous nous abandonnons, bien que nous ayons nécessairement
une autre interprétation de notre action déraisonnable que celui

qui la considère seulement du dehors ou en adversaire. Se

moquer de quelqu'un pour qui on ressent de la sympathie, c'est
tout à fait comme si on se moquait de soi-même. Il y a ici
comme un sentiment double: on voit la valeur de l'objet à tra
vers son petit côté. En un seul et' même instant, on applique
deux critères différents. Il en est ainsi quand on rit, par exem

ple, de la maladresse, de la peur .irraisonnée ou de la naïveté
d'un enfant. Il y a ici une sorte de lien souterrain entre le rieur
et l'objet du rire. Le rire est dépourvu de son épine. Le senti
ment du ridicule ayant pour base la sympathie s'appelle
l'hurnous+. Il peut être autre chose qu'une disposition transi
toire. Il peut se développer de manière à devenir une disposi
tion fondamentale, une manière de comprendre la vie, qui a

sans doute un Œil ouvert sur ce que le monde présente de
borné, de douloureux, d'insignifiant et de discordant, et qui
met tout cela en un vif centraste avec ce qu'il offre de grand et
de considérable, mais qui cependant a dominé toute amertume

par sa profonde sympathie pour tout ce qui vit, et par sa ferme
confiance dans les puissances qui règnent dans la nature et dans.
l'histoire. La conception humor-istique de la vie s'est accommo

dée de l'expérience, qui nous apprend que même le grand et le
sublime ont leurs limites, leur côté fini, et si elle rit de ce qu'il
y a de petit et de borné, elle n'oublie pas que c'est la forme d'un
contenu qui a son prix. Elle s'est accommodée des limites de la

grandeur comme de l'imperfection du bonheur, et sait par expé
rience que, sous des dehors petits et mesquins, peut se cacher
un grand trésor.

La poésie comique ne repose pas seulement sur un sentiment
de liberté, mais aussi sur une conception plus ou moins nette
ment humoristíquo de la vie. C'est par là seulement qu'elle se

distingue de l'épigramme ou de la satire, où dómine l'élément

.

égoïste ou tout au moins antipathique, et où l'on vise une per
sonne ou une chose particulière et déterminée. Ce n'est qu'avec

i Cf. le développement qu'a pris cette idée dans l'esthétique allemande,
surtout avec SOLGER (LOTZE: Geschiclite del' Aesihetik in Deutschland.
p. 375-377).
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l'humour comme. base que l'art devient réellement libre. La

puissance sur laquelle s'appuient l'humoriste et le poète comique,
ce n'est plus leur propre moi par opposition à celui des autres,
mais en mettant à nu ce qui est bas et insignifiant, ils défendent

la vérité et la raison. Le sentiment de la puissance n'est donc

pas ici égoïste; ce dont on voit le néant, c'est seulement ce qui,
dans l'objet du rire, contredit le vrai et le bien. Aussi bien

souvent, après s'être moqué de quelqu'un, on éprouve le besoin

d'ajouter que c'est pourtant, à vrai dire, un bon garçon 1.

d, Le ridicule repose sur un effet de contraste. - Qu'il ait

pour base l'antipathie ou la sympathie, tout ridicule a ceci de

particulier qu'une chose impuissante nous apparaît subitement

dans sa nullité, par suite de son opposition avec une puissance
supérieure. Le ridicule suppose que nous nous sommes laissé un

instant duper, décevoir, tromper par une illusion, bercer dans

un sentiment de sécurité ou allécher par une attente: et que tout

cela est réduit d'l.,¿n seul coup à néant, ou changé en son con

traire". L'élément psychique du chatouillement est, comme nous

l'avons déjà remarqué, l'attente qu'il suscite et qui est aussitôt

déçue. L'enfant rit de tout mouvement soudain, surtout quand
il est répété par à-coups, comme par exemple si on se baisse

rapidement devant lui pour se relever ensuite, et qu'on répète
ces deux mouvements alternatifs. Une délivrance soudaine de

situations pénibles et dangereuses a le même effet. Tout jeu
d'esprit repose sur l'attente qu'on éveille en nouant Lll1 nœud ou

en annonçant la solution d'une énigme - nœud et énigme dont

le néant apparaît bientôt après. Tout effet comique est une

SOTte d'effet de coniraste. - Dans un vaudeville joué if'y a quel
ques années aux. « Bouffes Parisiens ». on représentait un per

sonnage qui, depuis le début de la pièce, restait tranquillement
assis dans un coin de l'avant-scène, sans pa�aître touché en

rien par l'action. De temps en temps on se demandait à part soi

i ROUSSEAU (dans sa « Lettre il d'Alembert ») reproche à MOLIÈRE d'avoir,
dans le « Misanthrope », peint un honnête hornme sous des traits ridi

cules. LESSING fail remarquer à ce propos la différence qu'il y a entre le

rire et la dérision (Dtamatu1'gie de Hambourg, no 28-29). Déjà ARISTOTE dis

tinguait la satire et la comédie tPoët., c. IV).
2 C'est ce qu'ont fait surtout ressortir KANT (C1'itique du Jugement, § 53,

Rem). ZErSING (Aesthetische Forschunqen: Francfort, 1855, p. 282-290) et

SPENCEIt (Physiology of Lauqñter [Essays, vol. IJ.)
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pourquoi il pouvait bien être assis là. Enfin quelqu'un lui adresse
la parole, mais un autre l'interrompt aussitôt: « Ne lui parlez
pas; il est sourd! » Ainsi s'expliquait donc son rôle passif. Mais au

même instant le personnage ajoutait avec.une expression tout à
fait mélancolique: « et muet! » ce qui provoqua un fou rire dans
toute la salle 1.

L' effet de centraste, sur lequel repose le ridicule, naît de ce

que deux pensées ou deux impressions, qui suscitent chacune de
son côté un certain sentiment et dont la dernière détruit ce que
la première édifie, se heurtent tout à coup. Il est impossible de
donner une .raison logique plus profonde de l'effet qui se pro
duit alors, pas plus qu'il n'est possible d'en assigner une à ce

fait que deux couleurs complémentaires se font mutuellement res

sortir. L'explication qu'on a souvent donnée du ridicule (notam
ment chez nous, S. KIEHKEGAARD dans Uvidenskabelig Ef'ters
krif': [OEuvre posthume extra-scientifique], p. 384 sqq.), en le
faisant reposer sur une contradiction, est à la fois beaucoup
trop abstraite et trop étroite. Même s'il est vrai qu'on puisse
souvent formuler le heurt d'où naît le sentiment du ridicule
comme une contradiction logique (par exemple être sourd et
muet et cependant répondre soi-même qu'on l'est), on n'atteint
pas ainsi l'élément vraiment spécifique, qui consiste essentiel
lement dans un contraste affectif. Il ne faut pas confondre la
contradiction logique de deux pensées qui sont à l'égard d'une
même thèse comme oui et non, avec l' opposition réelle de deux
sentiments, dont l'un refoule l'autre par son intensité. Evidem
ment, un certain développement intellectuel est nécessaire pour
percevoir le ridicule, tout comme c'est une condition de l'effet
de centraste des couleurs que l'œil puisse percevoir à/part chaque

_

couleur particulière. Sous ce rapport le sentiment du ridicule
est de la même famille que la surprise et l'étonnement qui
reposent également sur l'opposition et le centraste (cf. 3).
Que dans ces phénomènes l'élément affectif soit l'essentiel, c'est
ce qu'on peut voir par ce fait qu'ils ne supportent pas bien la

répétition et l'habitude. Tandis que la connaissance (par exem

ple le discernement des contradictions logiques) est facilitée et

i Autant que je m'en souviens, la pièce était une parodie du congrès
diplomatique réuni pour arranger les affaires grecques, et la Grèce était
admise à ce congrès', mais sans avoir le droit de participer aux négociations.
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forLifiée par la répétition> celle - ci émousse la sensibilité. Le
ridicule ne résiste pas à une répétition par trop fréquente.

Même quand nous rions d'une chose logiquement -contradic

toire, le sentiment (antipathique ou sympathique) de la puis
sance joue toujours un rôle. C'est notre raison> en effet, qui
nous sert de point d'appui pour porter notre jugement, et nous

en prenons plus ou moins clairement conscience> quand nous

rions de ce qui n'a pas de sens. Si, en riant, nous ne célébrons

·pas notre propre triomphe, à tout le moins célébrons-nous celui
de la raison.

e. Le sublime et le ridicule. - Le sentiment du ridicule,
tout comme celui du sublime> repose donc sur un contraste.

Mais, de plus> ces deux sentiments forment encore un contraste

entre eux. Tous deux reposent sur le même rapport fonda

mental, celui de la grandeur à la petitesse, mais vu sous des

aspects différents: d'en haut et d'en bas. Ils forment tous deux

par leur union le sentiment qu'éprouve l'homme instruit et

expérimenté en face de l'existence. Un tel homme est bien peu
de chose en face des forces cosmiques, mais en même temps il

est lui-même une force capable de vaincre une résistance. Par

suite, il a dépassé à la fois l'enivrement et la peur; ce qui forme

sa disposition fondamentale, c'est un sentiment du sublime,
mêlé d'humour. Le sentiment mixte qui en résulte est une

espèce de sentiment de la vie cosmique (C, 8 b). - Dans l'art,
on s'approche de ce sentiment en mêlant le tragique et le comi

que. Déjà Socrate soutenait (dans « le Banquet» de Platon) que
:

c'est l'affaire d'un seul et même homme de composer des comé

dies et des tragédies. Cette opinion est déjà confirmée par les

anciens tragiques grecs qui, à côté de tragédies, écrivaient aussi

des pièces satyriques; mais c'est seulement par le grand exemple
de SHAKESPEARE, que nous en apparaît toute la vérité.

F. - INFLUENCE DU SENTIMENT SUR LA CONNAISSANCE

1. Le sentiment, comme pouvoir d'arrêt, de conservation et de choix. -

2. Impulsion affective et association des idées. - 3. La téléologie du sen

timent et le mécanisme de la connaissance. - 4. ·L'expansion du senti-
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ment: a. Effet d'anticipation et de réalisation; b. Effet d'idéalisation;
e, Influence stimulante et excitante.

On a montré dans de précédentes sections (B et C) comment
l'enchaînement des représentations est utile aux sentiments et
en rend le développement possible. Mais plus profonde encore

que cette influence de la vie intellectuelle su»: le sentiment est

l'influence de celui-ci sur la première. La liaison originelle de
l'élément affectif à l'élément intellectucl forme toujours le début
de l'évolution psychologique supérieure dans son ensemhle ;

toutefois, pendant cette évolution, - c'est-à-dire pendant le

progrès psychologique décrit dans les sections B et C - l'élé
ment affectif ne joue nullement un rôle purement passif.

'1. Le sentiment comme pouvoir d' arrêt, de conservation et
de choix. - En étudiant le développement du sentiment au

moyen de la connaissance, nous avons supposé que rien ne

venait s'opposer à l'association des représentations. Mais le
sentiment lui-même peut agir comme obstacle. Si le sentiment
a s'est intimement mêlé à la représen ation a, il pourra empê
cher la liaison, naturelle en soi, de a avec a2 a3 ... ou de a avec

b. En d'autres termes : nous pourrons ne pas poursuivre la

marche logique de nos pensées, si le sentiment incline à s'en
tenir à son objet primitif. L'effet produit est dû ici à la paresse
du sentiment, qui devient ainsi une source féconde d'inconsé

quences, soit dans l'histoire, soit clans la vie de chaque jour.
Si les Grecs ne pouvaient pas étendre aux Barbares leur amour

de l'humanité, cela tenait non à une étroitesse intellectuelle
(bien que l'insuffisance de leur expérience historique y ait aussi

contribué), mais au sentiment national qui les empêchait de
mettre leurs idées mo rales en parfait accord ensemble. Le chris
tianisme renversa ces barrières, non par supériorité intellec
tuelle, mais par les sentiments profonds qu'il éveilla. Puis, dans
le chr-istianisme, l'intolérance a élevé de nouvelles barrières et

empêché le développement naturel de la religion de l'amour.
Aussi un résultat auquel la pensée logique semble pouvoir ame

ner en un instant, exige-t-il, dans l'histoire, des années pour se

produire: toute révolution de la vie affective est le résultatcles

expériences de longues périodes de temps.
Mais une fois le pas franchi, le sentiment devient le çardien
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fidèle de ce qui a été acquis. Sa paresse vient donc ici en aide
à la connaissance. Par le fait même que b se fond avec IY., par
l'intermédiaire de a, b prend racine dans les profondeurs de
l'àme. La connaissance gagne en solidité et en sûreté, et c'est
seulement quand elle s'enracine ainsi dans. le sentiment, dans
l'état immédiat de l'individu, qu'elle est vraiment la propriété
de la personne.

..

Le fait seul qu'une certaine représentation ou un certain
ensemble de représentations a pour substrat un vif intérêt ou

une violente passion modifie leur rapport aux autres représen
tations. Elles forment alors un centre d'association plus fort

qu'elles n'auraient fait sans cela (cf. V, B, 8 e, H). Dans toutes

les expériences, on ne prend plus garde qu'à ce qui, d'une
manière quelconque, se rapporte à la représentation soutenue

et renforcée par l'intérêt. Tous les autres éléments de l'univers
n'existent plus pour la conscience. Le sentiment produit ici une

sélection qualitative. Toutes les représentations qui ne s'harmo
nisent pas avec le sentiment dominant sont refoulées, tout

comme périssent les êtres vivants qui ne s ont pas capables de

s'adapter aux conditions données 1.

2. Impulsion affective et association des idées. - Quelques
psychologues ont attribué aux représentations.isolées une ten
dance à se conserver qui les pousserait à 'se manifester dans la
conscience av�c une certaine force et à s'en chasser réciproque-

t Ce que j'appelle centre d'association, est appelé par SrORHING (Zil?'
Lehre vam E'influ.f!s de?' Gefiihle auf die Vorstellunqen. vyTundt"s Studien,
XII, a. 485) « centre d'addition ) (Swnmationscentl'wn) parce que plusieurs
sentiments s'attachent à la représentation particulière et déterminent sa

force. Ce que j'ai au contraire dans l'esprit quand j'emploie mon expres
sion, c'est l'effet que produit la représentation à l'aide eles sentiments qui
s'y joignent. - Dans une série de recherches sur l'association eles idées.
SCRIPTUHE (Vo1'stellung mul Gefühl. Wunclt's Siudien, VI, p. 539), sur

21 cas, n'en a trouvé que 2 où le sentiment éveillé par une sensation évo
quait' une représentation. Les représentations évoquées l'étaient pour la
plupart directement par -Ies sensations. Mais il fallait s'y attendre, car I'in-.
fluence des sentiments SUD les représentations suppose que la conscience
peut agir sans le conC01l1'S de la volonté et livrée à elle seule. Or, cela n'est
guère facile dans les conditions plus ou moins artificielles que suppose
toujours une expérience psycholcgique (Cf. 1,8 d ; V. B. 8 c). Ce qui arrive
rarement dans l'expérimentation est certainement très fréquent dans
l'observation simple, et il n'y a aucune raison de conclure (avec STOHRING)
des recherches. de Scripture que ce n'est pas le sentiment lui-même, mais
les sensations vitales associées avec lui qui produisent les représentations.
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Il

ment. Mais la force de chaque représentation (c'est-à-dire son

aptitude. à se conserver dans la conscience) ne dépend pas de la

représentation seule (cf. V, B, 6). La force de chaque repré
sentation dépend en premier lieu de son rapport aux autres

représentations de la conscience. C'est la représentation qui
pourra s'appuyer sur le plus grand nombre d'expériences et de

souvenirs qui aura le plus de chances de devenir dominante.
En second lieu, la force de la représentation dépend de son 'rap
port au sentiment. Il peut même arriver, quand l'esprit est

fortement tendu ou l'intérêt excité d'une manière profonde et

durable, que des représentations, associées à des expériences
très étendues et souvent répétées, soient absolument mises de

côté. Le fétichiste attache plus d'importance au petit nombre de
cas où il peut croire avoir été secouru par sa pierre sacrée qu'au
grand nombre de ceux où une telle croyance est radicalement \

impossible. Celui qui aime profondément quelqu'un n'en voit

pas les vilains traits. L'amour rend aveugle - mais seulement

parce que, sur un point particulier, il donne une clairvoyance
extraordinaire.

On trouve d'innombrables exemples de la puissance aveu

glante du sentiment et de la passion dans les biographies des

criminels. Le violent désir' d'un objet subjugue la pensée ou

plutôt concentre toutes les pensées sur l'objet et sur les moyens
de l'obtenir. SHAKESPEARE a montré de main de maître, dans
« Macbeth », comment l'image du crime peut s'emparer de l'es

prit au point de lui paraître l'unique réalité:

Ma pensée, dont ce meurtre n'est encore qu'un fantôme,
Ébranle à ce point ma faible humanité que mes facultés
Sont étouffées par mes conjectures, et rien n'est

Que ce qui n'est pas.
(Acte I. scène III, v. 136.)

C'est à cette particularité qu'il faut attribuer la manière

incroyablement follo dont souvent les crimes sont exécutés.
« Dans la plupart des crimes, dit le célèbre juriste ANSELM VOi'{

FEUERBACH \ on peut. .. très nettement découvrir comment l'in-

1 Actenmdssige Dœrstellunq merkururdiqer Verbrechen, II, p. 342. - C'est
sur ce problème psychologique qu'est bâti le roman de DOSTOJEWSKI Ras
kolnikoui, traduit du russe par Victor Dérély sous le titre « Le crime et le
châtiment », 2 vol. Paris, Plon éditeur.
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telligence du criminel a été aveuglée, troublée, par la puissance
magique des impulsions devenues toutes-puissantes chez lui,
comment elle a été emprisonnée par le désir, comprimée dans
l'usage libre de son activité, et comment ces barrières sont
justement devenues une des causes principales qui ont con

couru à l'exécution' de son acte ». L'accomplissement de tels
crimes n'est possible que parce qu'on étouffe non seulement la
voix de sa conscience, mais encore celle du bon sens.

Il est impossible de savoir d'avance si, dans un cas particu
lier, ce sera l'impulsion du sentiment ou l'enchaînement des
représentations qui l'emportera. L'expérience seule peut en

décider. -Mais d'autres circonstances peuvent encore compli
quer les choses. Une impulsion affective qui nous sollicite très.
fort peut justement produire, par un effet de contraste, une vive
représentation de la loi morale et de l'intérêt auquel nous
étions sur le point de porter atteinte: quelques-unes des mani
festations les plus efficaces de la conscience morale sont dues
à de tels effets de contraste. En d'autres cas, il peut arriver
encore que la liaison habituelle des idées évoque des images
capables d'arrêter le cours de l'émotion dominante. Au moment
de porter la main sur le vieux roi Duncan, lady Macbeth est
retenue par sa ressemblance avec son propre père. ( « S'il n'avait
pas ressemblé à mon père endormi, j'aurais fait la chose.»
Acte Il, scène II, v. 12-13.) Un peu plus de passion, et la loi de
ressemblance eût été impuissante!

Nous touchons ici fi Ia limite qui sépare le sentiment de la
volonté. Car l'aveuglement et la domination absolue de la pas
sion naissent rarement du jeu purement spontané des senti
ments et des représentations ; l'homme, quelque paradoxal
que cela paraisse, peut vouloir se tromper lui-même et, à cause

même de sa passion, refouler la réflexion raisonnable. Quand
il pressent qu'à y regarder de plus près ce qui lui paraît
actuellement comme le plus grand bien perdrait son éclat à
côté de ce qu'il considère comme un moindre bien ou peut-être
même comme un mal, il peut arrêter de parti pris une réflexion
qui changerait du tout au tout ses dispositions à l'égard de
l'objet. Si la satisfaction de la passion rencontre un obstacle
dans sa conscience, l'homme pourra même exciter son intelli
gence et s�n imagination à trouver des arguments pour étouffer
la voix interne. La contradiction intime lui est insupportable

HOFFDING. - Psychologie, 2" édition. 25
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et il faut à tout prix l'écarter. C'est pourquoi l'homme joue en

face de lui-même' le rôle d'un avocat sophistique. Dans toute

passion on peut découvrir des sophismes ainsi cachés. La même

chose apparaît, sous une forme plus faible, dans la complai
sance avec laquelle nous conservons, nous enjolivons et pour

suivons nos pensées favorites, très souvent avec de très mau

vaises raisons.

3. La téléologie du sentiment et le mécanisme de la connais

sance. - L'influence du sentiment sur le 'cours -des repré
sentations se montre également par l'importance qu'a dans

notre connaissance la représentation des fins.

L'idée d'une fin naît (VI, B, 2 c) de ce que l'on se représente
une chose comme cause de la production d'un plaisir ou de la

suppression d'une douleur. Cette chose nous semble avoir du

prix et il s'élève en nous le désir de l'obtenir. Mais la fin réclame

des moyens. Or c'est à la connaissance qu'il incombe de trouver

ces moyens et il se pose alors un problème (V, B, H). L'impos
sibilité d'atteindre sa fln, sans prendre pour cela certains moyens

déterminés, telle est la première forme sous laquelle l'idée d'un

enchaînement nécessaire, d'un nexus causal, devient vraiment

claire à l'homme. L'instinct de la conservation individuelle

pousse à chercher les causes (V, D, 4). Or le rapport de moyen

à fln est évidemment un cas particulier du rapport de cause à

effet, puisque le moyen devient la cause de la réalisation de la

fin.

Alors même que l'homme découvre ou croit découvrir un

nexus causal plus vaste que le cercle des moyens réclamés par

son instinct de conservation, ii sera tout naturellement porté à

regarder les causes comme des moyens. Il se forgera une expli
cation tëléoloçique (de telas = fin) de la nature, c'est-à-dire qu'il
s'expliquera les phénomènes naturels par la fln déterminée à

laquelle ils servent (cf. 1. 5; V} D, 4). Ce penchant pourra se

conserver même après que la notion scientifique de cause, -

laquelle explique chaque phénomène donné dans l'expérience
par un autre phénomène empiriquement donné (vera causa), -

aura commencé de régner. Aussi toutes les lois causales appa
raissent-elles en fln de compte comme des moyens de réaliserun

bien, une valeur suprêmes, une fin très vaste. Toutes les fois qu'on
a essayé d'établir et de poursuivre logiquement line conception
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téléologique de la nature, c'est en définitive le sentiment qui a

décidé, car pour le sentiment seul (qu'il soit d'ailleurs éthico
religieux ou purement égoïste) peuvent exister des valeurs et
des biens.

Or ici peut éclater une opposition, voire même un conflit aigu
entre le sentiment et la connaissance. La notion scientifique de
la cause exige qu'on fasse voir la cause qui a réellement amené
la production d'un certain phénomène. Son application rigou
reuse conduit à concevoir la nature comme un système de séries
causales, comme un vaste mécanisme, où chaque terme s'appuie
sur d'autres et en soutient d'autres à son tour. Le besoin de
connaître, de « comprendre », sera satisfait quand on aura

montré un enchaînement causal continu. Cette explication
mécaniste de la nature peut tomber en conflit avec la concep
tion téléologique, si cette dernière pense avoir suffisam
ment expliqué un phénomène naturel en le considérant
comnie un moyen de réaliser une fin, par exemple en admettant
que le soleil existe pour éclairer et échauffer la terre. Il en

résultera en effet qu'on négligera de rechercher à l'aide de
.

l'expérience les causes qui ont à leur tour amené ce phéno
mène naturel. On s'en tient à l'admiration de la finalité, et l'in
térêt pour la découverte de la connexion causale dans son

ensemble s'éteindra, si même on ne considère pas comme une

impiété d'en tenter la recherche.
Dans un cas seulement, il n'y aura pas confÍit entre les con

ceptions mécaniste et téléologique de la nature; c'est s'il est
possible de regarder la série entière des causes et des effets
comme une série graduelle de moyens et de fins. La téléologie
ne réclame alors aucune interruption de la série causale. Nous
ne pouvons pas nous laisser entraîner ici à discuter si une

pareille solution, tentée avec plus ou moins de rigueur par
Leibniz, Kant et Lotze 1� est possible. Qu'il nous suffise, d'un
point de vue purement psychologique, de noter que la concep
tian téléologique, qu'on la fasse tomber d'accord ou en conflit
avec le mécanisme" provient toujours en définitive d'un intérêt
affectif.

A vrai dire, ce n'est pas la connaissance et le sentiment qui se

! Consulter Gescbichie del" neuel'en Philos. à la table, au mot « Téléolo
gie »,

387
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trouvent en face l'un de l'autre dans ce problème, mais deux

sentiments: l'un intellectuel; l'autre déterminé par les intérêts

pratiques de l'homme.

4. L'expansion du sentiment. - Comme un seul et même

paysage prend un aspect différent suivant le jour qui l'éclaire,

ainsi les mêmes choses et les mêmes événements nous appa

raissent très differents suivant nos diverses humeurs. C'est le

sentiment vital, avec ses oscillations, qui joue ici le rôle prin

cipal. « J'ai très distinctement remarqué, dit LICHTENBERG, qu'il
m'arrive souvent d'avoir une autre opinion étant couché, et

une autre étant levé; surtout si j'ai peu mangé et si je suis las. »

Le sentiment ne change pas tout de suite avec les représenta
tions, mais il s' étend aux nouvelles, même si elles n' ont aucun.

lien avec celle qui a produit le sentiment. C'est ce qui nous

rend parfois un sentiment bizarre et inintelligible pour nous

mêmes,' surtout s'il doit sa naissance à des états organiques
internes; pourtant il exerce la plupart du temps son influence

sur le contenu des nouvelles représentations, sans que nous le

remarquions. Si d'une représentation a, liée au sentiment (J.,

nous passons il. la représentation x, que celle-ci ait d'ailleurs

été évoquée par association ou autrement, (J. pourra s'étendre àx,

avec laquelle il n'avait primitivement rien à faire. Nous devons

beaucoup à ce genre d'influence; c'est grâce à elle qu'un accrois

sement de la vie mentale sur um point peut favoriser plusieurs
fonctions de l'esprit. C'est ainsi, par exemple, que la musique,
le vin et un mouvement rapide du corps peuvent mettre en

marche l'activité de la pensée. Un sentiment vital frais et dis

pos peut avoir une action favorable sur toutes les faces de la vie

consciente. Une humeur chagrine, de quelque façon d'ailleurs

qu'elle ait été éveillée, est capable de déteindre sur tout le con

tenu de la conscience et de nous faire tout voir sous un jour
sombre.

On pourrait appeler ce phénomène l'expansion du sentiment.

Tout sentiment fort tend à dominer exclusivement dans l'âme

et teinte de sa couleur toutes les facultés de l'esprit.'. Cette

4 Cette loi a déjà été découverte par HUME (Tmité de la Nature humaine,

I, 3,8, trad. Renouvier et Pillon, p. 133 sqq.), et joue un rôle important
dans sa théorie de la connaissance. Plus tard, BENEKE l'a développée d'une

manière intéressante (Psycholo[]ische Skizzen, I, p. 362 sqq.). Cf. aussi
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expansion diffère de l'extension du sentiment au moyen des

associations d'idées) que nous avons précédemment décrite

(VI) E) 3). Par son expansion, le sentiment s'étend à toutes les

représentations et à toutes les sensations, n'eussent-elles abso
lument aucun lien avec ce1les qui lui étaient jointes au début.

Plus haut, c'était de la représentation que venait l'influence,
ici c'est du sentiment même. Evidemment, il peut arriver que
le sentiment associé aux représentations nouvelles oppose de

la résistance) et alors il peut se produire un sentiment mixte.

La même loi en vertu de laquelle le sentiment se crée une

expression agit également ici. Il y a pour ainsi dire une

mimique mentale aussi bien qu'une mimique corporelle : la

première vient de l'influence du sentiment sur les représenta
tions, la seconde de son effet sur les mouvements musculaires.
- Nous allons décrire quelques cas où l'expansion du senti

ment agit en même temps que son pouvoir d'arrêt et de sélec

tion.

a. Effet âanticipation et de réalisation. Quand l'esprit '

est fortement tendu vers une chose, on est disposé à considérer

comme données, avant qu'elles ne nous atteignent réellement)
les impressions que l'on attend. Si par exemple nous atton

dons avec impatience une voiture, nous croyons à chaque ins

tant entendre un roulement. - Les expériences sur le temps
physiologique en donnent de bons exemples. Si par ex.emple
on doit signaler une certaine excitation) l'attention peut être

tellement tendue qu'au lieu de l'impression attendue on en

signale une autre, non par confusion) mais parce que) pendant
que l'esprit est ainsi tendu} n'importe quelle excitation provo

que l'action qu'on était sur le point d'exécuter. Ou bien encore)
on s'imagine entendre le signal avant qu'il ne vous soit parvenu.

SPENCER, Principes de Psychologie, trad. de l'anglais par Ribot et Espinas,
§ 260 et 261. - On en trouve un bel exemple dans la « Première Epître »

de GOETHE. (La question me paraît sérieuse ct grave: pourtant elle me

trouve justement en bonne humeur, - Et pour un esprit joyeux le

monde est aussi joyeux), Mme DE S1'AEL (Co¡'inne, I,1) fait cette remarque:
« Quand on souffre, on se persuade aisément que l'on est coupable, et les
violents chagrins portent le trouble jusque dans la conscience. » Compa-

.

rez FR, LANGE: Les principaux g1'oupes de maladies mentales (en danois),
p. 25-27 (arrêt du cours des représentations en tant que cause d'une
humeur triste qui à son tour devient, en s'étendant, cause de la mélan
colie proprement dite).
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Une grande partie des phénomènes dits spirites peut s'expli
quer par la force de l'attente que l'expérimentateur excite dans

les personnes avec lesquelles il opère i. Comme la différence

entre les images du souvenir ou de l'imagination et les per

ceptions réelles n'est jamais très grande (V, B, 4,' 7, a; D, 1-2),
une forte émotion l'efface aisément. Par là le sentiment réalise

les représentations, c'est-à-dire leur donne un cachet de réalité

qui ne leur convient pas en elles-mêmes. - Le sentiment

peut aussi avoir un effet d'anticipation même dans le domaine

de la pensée, en tranchant une question par ses postulats, au

lieu de suivre la marche longue et raisonnable du développe
ment des pensées. L'exaltation contemplative affirme son besoin

de trouver dans le monde de l'unité et de l'harmonie, et s'ima

gine très souvent avoir conquis un résultat par cette simple affir

mation. - Dans tous ces cas, l'expansion du sentiment a pour
effet de concentrer et d'isoler; une seule représentation (ou un

seul groupe de représentations) peut arriver il se mettre en valeur,
et il cause de cet isolement, le critérium de la réalité (V. D, 2) reste

inapplicable.

b. Effet d'idéalisation. - Il n'entre pas dans la nature du

sentiment de chercher des différences, des conditions et des

limites. Il a un caractère absolu et s'exprime par des super
latifs (toujours, jamais, unique, etc.). Ici encore intervient la

propension du sentimentè isoler son objet du reste de l'univers.

Par là il empêche la détermination et la limitation précises qui
ressortissent à la connaissance, et ne sont possibles que si

plusieurs représentations diverses peuvent se faire valoir et

entrer en action réciproque avec celle de l'objet du sentiment.

Le sentiment s'infiltre en quelque sorte dans cette représentation
et l'étend au delà de toute limite. Cotte pression sur l'esprit, le

sentiment l'exerce en le concentrant s'Ur 'Une pensée unique qui
par là même est dégagée des liens qui la rattachaient aux

autres et des limites qu'elles lui imposaient. C'est surtout l'in

térêt pratique et moral qui agit de cette façon. Le sentiment

nous amène ainsi à nous former un monde idéal, où n'existent

ni les imperfections, ni les maux de celui qui nous est donné.

� Une étude détaillée sur l'influence de l' « expectant attention» 'dans
les phénomènes de ce genre se trouve chez CARPENTER, Mental physiology,
p. 279 sqq., 618 sqq.
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Mais le chagrin et la désillusion peuvent, eux aussi, (comme
dans le Timon de Shakespeare) déterminer par expansion la

conception entière de la vie.

c. Influence stimulante et excitante. - C'est justement par
son obscurité et son 'inintelligibilité que le sentiment exerce une

grande influence sur la connaissance. Chacune des pierres de

l'édifice de la connaissance est ordinairement facile à découvrir.

Mais le sentiment a sa source dans les instincts primitifs et

nous ne connaissons qu'une faible partie de sa course. Le puis
sance silencieuse des conditions vitales, dont l'effet ne se mani

feste qu'au bout d'un assez long espace de temps, a plus d'impor
tance que les expériences particulières, saillantes et facilement

discernables (III, 7). Mais quelle que soit sonorigine, le sentiment

ne cherche pas seulement à s'étendre et à tout dominer, il

veut aussi être lui-même expliqué et justifié. Ce besoin d'être

expliqué se rattache à l'instinct qui pousse l'homme à se con

server. Dans le plaisir et la douleur, l'homme éprouve l'action

.

du monde sur la marche de sa vie: ce sont des'signes qu'il doit

interpréter et dont il doit rechercher les causes, s'il veut que
sa vie se maintienne et progresse. Même aux degrés supérieurs
de l'évolution, l'individu trou ve encore son essence intime

exprimée par les sentiments et c'est pourquoi il cherche là en

montrer la légitimité. Mais le sentiment ne saurait se justifier'
lui-même; en soi, il n'est pas une source de connaissance. Dès

qu'on invoque son sentiment propre, toute discussion cesse. La

lutte des di verses conceptions de la vie doit se faire par des

idées claires. Le sentiment joue bien ici un rôle important: il

contribue à nous libérer et à nous aider; il pose des questions
et nous invite à en poser, mais ne donne lui-même aucune

réponse. Toutes les représentations qui semblent renfermer une

explication ou une expression du sentiment seront favorisées

jusqu'à ce qu'on croie avoir trouvé la réponse. Si, en tant que

purement indivi duel et inexprimable, le sentiment isole les indi-.

vidus, il les rapproché d'autre part, grâce à ce besoin de s'ex

pliquer et de se justifier. L'individu cherchera naturellement si

les autres ne sont pas dans la même disposition que lui-même;
s'il découvre qu'il en est ainsi, il se sentira fortifié et cherchera

de concert avec eux une explication ou tout au moins une

expression symbolique de ses mouvements internes. C'est ainsi
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que le sentiment devient fondateur ele sociétés, qu'il donne la

vie aux communautés, aux partis, aux écoles et aux associations

scientifiques.
On peut emprunter eles exemples explicatifs elu besoin qu'a le

sentiment d'être expliqué et justifte à l'effet proeluit par la mu

sique et à l'évolution eles maladies mentales.

Le sentiment n'exerce pas seulement une attraction sur les

représentations qui sont de même espèce que sa cause origi
nelle, mais encore sur d'autres représentations 'qui suscitent
eles sentiments analogues. Par là il peut devenir un inter
médiaire entre des représentations hétérogènes. Comme on

essayait d'expliquer à un aveugle-né ce qu'est le rouge écar,

late, il s'écria: « Mais cela doit être quelque chose d'analogue
à un coup de trompette! », Le parenté des effets sur le senti
ment faisait que la description de l'impression produite par
une couleur aveuglante et intense suscitait en lui la représen
tation d'un son éclatant (cf. VI, A, 3 e). On a appelé ce phéno
mène l'analogie eles sensations. C'estgrâce à elle que la musi que
fait naître eles images et des représentations appartenant à

d'autres domaines sensoriels. C'est par exemple une analogie
eles sensations que forme la parenté des sentiments qu'on
éprouve à respirer avec aisance et liberté, à voir succéder

brusquement la lumière à l'obscurité, à entendre des sons

purs et limpides après une cacophonie et un tumulte confus. Le
sentiment excité par la musique se crée involontairement -

mais peut-être surtout chez ceux qui n'ont pas reçu une éduca
tion spéciale et technique - une expression symbolique plus
ou moins nette au moyen de sensations analogues (cf. supra
V. B, 8 c). C'est pourquoi chaque instrument a pour certains

hommes une coloration particulière, déterminée par l'effet affec
tif du son. Des circonstances et des événements empruntés à

la nature interne et externe servent à dormer une forme plus
concrète à la disposition affective générale. La musique doit jus
tement son grand pouvoir sur les homrhes .a, ce fait que les dis

positions qu'elle éveille peuvent toucher par d'innombrables
fils cachés toutes les expériences de notre vie et se ramifier en

nous dans tous les sens.

Tandis que dans la mélancolie proprement dite, état plutôt
passif, l'expansion du sentiment contribue uniquement à ce

que le malade voie tout sous le jour sombre de son humeur,
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dans la folie, il y a une excitation de l'activité mentale, grâce
à laquelle le sujet cherche à se forger une explication illusoire
du sentiment vital qui le tourmente et l'oppresse. « Il n'en va

pas comme dans la mélancolie, où la marche même des idées
est arrêtée et empêchée; dans la folie les idées sont assimilées
avec une facilité normale

.. mais pendant leur élaboration �lles
sonttoutes, par une nécessité naturelle, orientées dans les mêmes

voies douloureuses. L'explication logique en est par conséquent
l'intervention, dans le cours des pensées et dans la vie de

l'individu, d'influences externes qui les arr;êtent et les com

priment avec une forc� surhumaine, de sorte que l'individu est

incapable de s'en débarrasser, mais les considère comme quelque
chose d'hostile: c'est pourquoi elles deviennent le point de départ
d'un délire de perséctuion . "» Le sujet déploie souvent une grande
perspicacité dans la recherche des prétendues causes de son

état morbide; mais il n'a pas assez d'empire sur lui-même pour
s'en tenir à l'idée que la cause se trouve dans son propre moi.
Il accuse son entourage ou d'autres personnes qui n'en peuvent
mais (surtout si elles présentent quelque chose de mystérieux,
comme la police secrète, les francs-maçons, les jésuites). Il se

croit persécuté, méconnu et importuné. Et en particulier, lorsque
ces idées sont favorisées par des illusions et des hallucinations,
elles se fixent solidement dans la conscience du malade. Du délire

de la persécution à son tour il y a un passage naturel à celui

des grandeurs: car on n'envie et né persécute que ce qui sort

du commun. Un sentiment de la personnalité tout d'abord

comprimé peut ainsi se transformer en son contraire.

i Fr. LANGE. Les principaux g1'oupes de maladies mentales, p. 62; cf.

p.55.
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PSYCHOLOGIE DE LA VOLONTÉ

A. - PRIMOHDIALITlt DE LA VOLONTÉ

'J. La volonté est à la fois la plus prirniti ve et la plus dérivée des manifes

tations psychiques. - 2. Mouvements spontanés. - 3. Mouvements

réflexes. - 4. L'instinct. Le spontané et le réfléchi. - 5. Attention spon
tanée et réfléchie. - 6. a. La volonté et les représentations kinesthésiques.
- b. Isolation et combinaison des mouvements. - c. Importance du

fonds inné.

L La volonté est à la fois la plus primitive et la plus dérivée

des manifestations psychiques. - Si l'on n'admet de volonté

que là où il y a place pour un choix réfléchi entre diverses possi
hilités, alors la volonté suppose un développement supérieur
de la connaissance et du sentiment, et par suiLe ne peut exister

aux degrés inférieurs de la conscience. Comprend-on au con

traire dans la volonté toute activité consciente, alors on peut
y faire rentrer aussi les actes irréfléchis (spontanés, réflexes et

instinctifs) liés à la sensation et au sentiment (cf. IV, 7 e). Cette

dernière signification sera la plus naturelle, car les actes irré

fléchis et les actes réfléchis forment une série continue de degrés.
Si l'on ne veut pas désigner par le mot volonté tous les phé
nomènes de cette série graduelle, on pourrait employer comme

dénomination générale (cf. IV, 4) 7) celle d' « effort». Il est

cependan t possible de donner une définition de la volonté qui
convienne à tous les degrés, en disant qu'elle est le côté actif

de la vie consciente. L'activité de la vie consciente est d'autant

plus grande que son développement est déterminé davantage
par sa propre nature, et non par des causes qui en diffèrent 1.

Si nous examinons l'activité sous son aspect physiologique,
nous pouvons aller beaucoup plus avant qu'en nous en tenant

1 Sur le concept d'activité voir mon travail: « Uebel' Wiede?'el'ken
nen », etc. (Viel'leljah?'sschrift fur urissensch: Philos., XIV, p. 308, sqq.)
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à la simple introspection. Déjà avant l'éveil de la vie consciente,
nous trouvons les mouvements des êtres vivants déterminés

principalement par des phénomènes qui se passent en eux.

tandis que les excitations externes n'ont qu'une importance
secondaire. Quelque hypothèse que l'on adopte sur la relation
de l'âme au corps, il existe une liaison si étroite entre la vie

psychique et l'activité cérébrale ou nerveuse qu'il est inté-
. ressaut de voir COmment celle-ci évolue déjà avant le stade où
elle est associée à la conscience. Nous avons déjà eu à plusieurs
reprises l'occasion de mentionner ces phénomènes.

2. Mouvements spontanés. - Même les organismes les plus
simples possèdent la faculté de se mouvoir sans que la cause

principals du mouvernent soit dans les excitations externes. Il

se produit toujours, dans les cellules et les tissus organiques,
des modifications internes par lesquelles la force potentielle
accumulée est dégagée, et les excitations externes ·peuvent
n'avoir ici qu'une importance tout à faire secondaire. Dans les

organismes supérieurs doués d'un système nerveux développé,
cette faculté de mouvements (( spontanés » joue un rôle encore

plus granel. Le tissu nerveux est en effet de tous les tissus orga
niques le plus complexe et celui où un déplacement moléculaire
a lieu le plus aisément.

ALEXANDRE BAIN 1 a soutenu que les premiers mouvements
étaient toujours de cette espèce et que toute forme quelconque
de mouvement en impliquait aussi le concours. D'après lui,
l'énergie rassemblée par la nutrition chercherait à se décharger
et y réussirait au moyen des conduits nerveux qui seraient
établis dès le début. L'organisme se mettrait en mouvement
sans attendre les impulsions du dehors. BAIN, qui en cela ne

fait que développer une vue déjà indiquée par JEAN MÜLLER,
cite à l'appui les premiers mouvements du fœtus, le réveil

qui se produit sans excitation externe, le vif besoin de mouve

ment qu'éprouvent les.jeunes animaux et les enfants, la vivacité
et l'envie de se mouvoir plus grandes qu'éprouvent les hemmes

-I Les sens et l'intelligence, trad. Cazelles, Ior liv., ch. 1. - Les émotions
et la volonté, trad. Le Monnier, II, ch. 1. - Tout récemment PREYER (Die
Seele des Kindes, 3" éd., p. 159 sqq.), après avoir observé les premiers mou

vements d'un poussin dans l'œuf, s'est rallié à la théorie de BAIN sur les
mouvements spontanés.
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et les animaux le matin et après un bon repas, et enfin l'énergie
spéciale que possèdent quelques hommes dont on peut dire

qu'ils ont un « tempérament volitionnel » (volitional constitu

tion). Le mouvement précède donc la perception sensible et, à

l'origine, il a lieu sans excitations externes. Il est lié d'une

manière plus intime et plus inséparable à notre nature que ne

I 'est la perception sensible. L'homme, indépendamment de ce

qu'il voit, entend et pense, est capable d'une activité prodi
gieuse ; sa perception sensible et 'sa pensée sont précieuses
pour diriger le mouvernent, mais ne le produisent pas à l'ori

gine. Déjà FICHTE soutenait que ce qu'il y avait tout d'abord en

nous, c'était une impulsion à agir, impulsion donnée avant la

conscience du monde réel et ne pouvant s'en déduire.

3. Mouvements réflexes. - L'indépendance à l'égard des

'impressions sensibles que manifestent ces mouvements spon
tanés ne saurait évidemment être parfaite. S'il importe que les

fonctions les plus utiles à la conservation de la vie puissent
commencer à s'exercer sans attendre les impulsions du dehors,
il n'importe pas moins, d'autre part qu'il puisse y avoir une

adaptation aux circonstances extérieures. S'il importe que l'or

ganisme puisse se poser dès le début comme actif en face du

monde extérieur, il n'importe pas moins qu'il laisse déterminer

son activité par la nature des choses qui l'entourent. Cette

sorte d'adaptation et de détermination peut avoir lieu déjà
avant l'éveil de la conscience, au moyen des mouvements

réflexes (cf. If, 4 b). Avec ces derniers, ce n'est pas l'état interne

immédiat qui donne la vie au mouvement, mais bien une exci

tation venant du dehors ou d'une partie de l'organisme. Des

mouvements plus ou moins appropriés sont ainsi suscités d'une

façon purement mécanique, comme réaction contre l'excitation.

Le réflexe le plus simple serait celui qui serait produit par
une excitation isolée. Dès que plusieurs excitations se rencon

treront, leur effet dépendra de l'aptitude qu'auront les mouve

ments produits par chacune d'elles à s'harmoniser ou non. Si

elles ont une tendance à produire des mouvements différents et

inconciliables, il s'agira de savoir quelle est la plus forte; elle

sera, sans doute, un peu affaiblie par la résistance des autres,
mais c'est elle, néanmoins, qui déterminera le résultat. Une

grenouille privée de son cerveau coasse, si on lui frôle légère-

...
f
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ment la peau du dos. Mais si on lui excite en même temps for

tement la patte de, derrière, le coassement n'a pas lieu. Les ar

rêts les plus importants des réflexes proviennent du cerveau.

Durant la première période de l'enfance, aucun réflexe n'est.

arrêté, parce que cet organe n'intervient pas encore.

4. L'instinct. Le spontané et le réfléchi. - Lorsque le cerveau

concourt au mouvernent, il se produit une activité d'ordre

supérieur. A cause de sa richesse en cellules, cet organe peut.
aussi bien soumettre à une élaboration radicale les excitations

qui se propagent jusqu'à lui, que commencer des mouvements

actifs, indépendants des excitations du moment. Dans les mou

vements qui naissent alors, la conscience est présente, sans.

aucun doute.

S'il est possible de tracer une ligne de démarcation entre·

le réflexe et l'instinct, on peut le faire seulement en disant que

l'instinct est complexe, plus actif et plus conscient que le

réflexe. Les mouvements instinctifs se présentent comme

un système de moyens combinés en vue d'une fin située en

dehors de l'horizon actuel de l'individu, et dont peut-être il

ne verra pas lui-même la réalisation. Ici" il n'y a pas seulement.

une décharge momentanée, comme c'est le cas pour la spon

tanéité élémentaire et le réflexe simple, mais encore une ap

plication de forces di verses à un but plus ou moins éloigné. Des.

- excitations sont nécessaires pour produire l'acte instinctif ;

pourtant celui-ci est déterminé bien plus par les impulsions
motrices déposées dans l' organisation que par l'excitation

même. Celle-ci n'agitque comme une �oupape qu'on ouvre. C'est

pourquoi l'animal est si facilement trompé, comme par exem

ple lorsque des insectes, abusés par l'odeur, viennent déposer
leurs œufs sur la stapélia. L'impulsion est si forte, que l'exci

tation n'est soumise à aucun contrôle. Lorsqu'il se forme au

préalable une représentation de l'acte dont l'exécution de vient

pour l'individu un besoin, alors naît une tendance (voir IV, 4;.

VI, B, 2 c). Par là-même, d'irréfléchie l'activité devient réfléchie.

Comme la naissance d'une représentation est due à l'origine à

une association involontaire (V il, 8), le passage de la volonté

spontanée à la volonté réfléchie a lieu spontanément i.

i Cf. Ueber Wiede?'elcennen (Víerteljahrsschr. für wissenschaft. Philos..

XIV, p. 199-205 ; et ma Momle, trad. fr. p.105.
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On n'a pas encore élucidé Ia question de savoir si l'instinct
est lié au cerveau. JhOURENS avait déjà montré que son ablation
supprime l'instinct de nutrition et l'instinct sexuel. GOLTZ rap
porte de plusieurs de ses chiens qu'après l'ablation des parties
les plus considérables de l'écorce cérébrale, ils ne manisfes
taient plus, comme avant, de la répugnance pour la viande de
chien. Mais, d'autre part, les instincts se manifestent aussi
très nettement dans des êtres chez lesquels les hémisphères du
cerveau n'ont aucune importance (instinct d-e nutrition des
nouveau-nés). llest donc pro-bable que des mouvements instincti fs
peuvent provenir aussi de'S centres inférieurs de l'encéphale 1.

Le vouloir proprement. dit est au contraire Iré au cerveau,
Cette faculté (qui se manifesté, comme nous le morrtrerons
bientôt avec plus de détails, par la délibération, le projet et la
résolution)' se distingue de la tendance et- de l'instinct, en ce

qu'elle comprend non pas une seule impulsion, mais plusieurs,
dont l'une, après comparaison, obtient la préférence, tandis
que· les autres sont supprimées ou inhibées. Les phénomènes
volontaires sont. associés si étroitement à la connaissance et
au sentiment qu'il faudrait vouloir reprendre les errements de
la phrénologie, pour leur attribuer: un centre indépendant.

Si ceux qui admettent des centres moteurs dans le cerveau

ont raison, alors le passage des organes de la conscience aux or

ganes du mouoement s'y produit déjà, puisquecescentres forment
les intermédiaires indispensables pour faire passer les processus
physiologiques correspondant à la volonté dans les tubes ner

veux moteurs 2. Si, au contraire, ceux-là ont raison qui, avec

GOLTZ, contestent cette théorie, ce passage n'a lieu qu'au moyen
des organes qui relient le cerveau aux parties inférieures de
l'encépliale 3, Si le passage_ de la volonté (ou mieux des proces
sus ph-ysiologiques qui lui corre.spondent) dans les voies mo

trices est interrompu pour une raison quelconque, alors cesse

la faculté d'exécuter la volition, bien qu'à la volonté elle-même
il ne manque rien. Dans les moins graves des cas d'aphasie
(ou mieux d'agraphie), où il n'y a pas.cécité verbale, le malade

I VULPIAN. Physiol. du syst. nerv., p. 692 sqq.
2WUNDT, 4" éd .. I, p. 173, s-qq. - PANUAt. 'Nerueuauets-Pusioloç¡ (Physio

logie du tissu nerveux), p. 205, 225.
3 GOLTZ, dans Pflügel's Archio., 26" vol., 1881, p. 36-37. - MUNK. Uebel'

die Funkiionen del' Grosshirnrinde, p. 52.

J
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a le mot &OUs les yeux et essaie de le reproduire, mais. il I'écrit

tout de travers et n'est pas capable, malgré tous ses efforts, de

corriger les fautes. Des chiens auxquels on a enlevé des parties
considérables de l'encéphale antérieur sont de même incapables
d'exécuter les mouvements qu'ils veulent, bien qu'ils essaient

de le faire 1.

B. Attention spon tanée et réfléchie. - Nous pouvons ainsi mon

trer' du point de vue physiologique, une ascension graduelle
allant d'une activité inconsciente à une activité consciente mais

spontanée, et de celle-ci à l'activité réfléchie et au vouloir pro

prement dit. Mais, dans la nature générale de la conscience elle

même, nous trouvons aussi une activité qui, ne peutjamais com

plètement disparaître tant que la conscience subsiste (voy. II,

B; IV, 7, e; V, B, 8 c). Nous avons vu, en effet, que la propriété
fondamentale de la conscience, c'est l'union de tous ses éléments

et de tous ses états par une activité synthétique, et c'est pour

quoi l'on peut dire que la persistance de la conscience elle

même est due à un acte de volonté. Il est donc inexact de dire

que la volonté suppose la connaissance et le sentiment, puisque
ces derniers eux-mêmes sont, par un côté, des manifestations

de la volonté au sens le plus large de ce mot.
PhIS les sensations et représentations particulières ont cha

cune de force, plus cette action de la volonté rentre dans l'ombre.

Qu'un homme ne soit occupé que d'une sensation ou d'une repré
sentation unique, et il se produira en lui des états hypnotiques.
BONNET a dit avec raison qu'un être qui, durant toute sa vie,
n'aurait qu'une sensation unique, et toujours au même degré,
n'aurait aucune volonté 2. On voit ici que la loi de relation

s'applique au domaine de la volonté; toute volition consiste

en une preference et, partant, repose sur un rapport. Aucune

excitation ne se produit sans saisir l'attention et sans exciter

une activité plus ou moins grande, qui contribue à rendre sa

perception aussi claire et distincte que possible. Outre la sensa

tion, nous remarquons aussi plus ou moins cette attention

spontanée, instinctive; du moins contribue-t-elle à donner à.
l'état du moment sa marque. Si plusieurs excitations se font

i GOLTZ, dans Pflüge1's Archiir., 34e vol., 1884, p. 475.
! Essai analytique, ch. XII. - HOBBES, on l'a vu (II, 5), allait encore plus

loin et refusait d'admettre qu'un pareil être pût réellement sentir (être
conscient) .

- --<: .-_
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sentir, il peut y avoir un choix élémentaire (V, A, 7) déterminé
par les sentiments liés aux sensations, l'une des excitations
étant préférée à toutes les autres.

Le passage de l'attention spontanée à l'attention 1'éfléchie et
à la préférence voulue a lieu graduellement pendant que se

développent le souvenir et la représentation libre (cf. V, B). Ce
sont donc les expériences antérieures qui déterminent le choix
fait parmi toutes les sensations qui surgissent. Tandis que
l'attention spontanée a le caractère d'un instinct, l'attention
volontaire a celui d'une tendance, puisqu'elle est dirigée par
une idée de ce qu'on veut saisir; et elle peut finir _par devenir
une volonté clairement consciente et capable de choix. Nous

pouvons, par exemple, nous proposer de démêler dans un mor

ceau de musique certaines notes ou un certain thème, ou

d'observer le timbre d'un seul instrument. Ou bien nous pou-.
vens - dans la vision dite indirecte - nous proposer d'obser
ver un point de l'image visuelle qui ne correspond pas à l'en
droit de la vision la plus nette, comme celui sur lequel sc dirige
l'attention spontanée. Les études faites sur le temps psycholo
gique ont montré quelle grande influence l'attention en éveil

peut avoir sur la rapidité de la perception, puisqu'elle peut
même anticiper sur la perception réelle. La différence entre
l'attention spontanée et l'attention volontaire consiste ici en ce

que l'attention volontaire précède l'excitation, tandis que
l'autre est seulement éveillée par elle. La reconnaissance

(perception) a évidemment lieu plus vite et plus aisément,
quand nous possédons dans la conscience une idée anti

cipée du phénomène, et c'est précisément l'attention volontaire

qui rassemble toute l'énergie autour d'une représentation
unique, prise comme centre d'association. Dans l'attention

.

spontanée, la reconnaissance est surtout déterminée par l'élé

ment de sensation; dans l'attention volontaire, c'est l'élément

représentatif qui prédomine ou du moins qui est donné d'abord;
il est libre avant de devenir impliqué. Nous ne voyons le plus
souvent que ce que nous voulons voir, et d'une manière géné
rale nous ne pouvons voir que si nous le voulons. C'est ce qui
apparaît avec une netteté particulière chez les sujets hypnotisés,
qui ne voient que ce qu'on leur commande de voir, et ne voient

pas ce qu'on leur défend de-voir, même si l'objet se trouve

devant leurs yeux.
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L'attention volontaire (comme la perception en général)
peut aussi se diriger sur de simples représentations, sur les

images d'U souvenir ou de la fantaisie. L'effort que nous fai
sons pour les évoquer et les maintenir est lié à une sensation
de tension analogue à celle que nous avons quand nous

cherchons à observer un objet. Toutefois elle paraît se localiser
autrement. FECHNER a fait remarquer - et l'expérience de
chacun confirmera cette remarque, - que, dans la perception
volontaire des phénomènes externes, la tension se porte vers

l'organe sensoriel qui joue le principal rôle) tandis que, dans
l'action de la mémoire et de l'imagination, elle se retire entiè

rement des organes externes et prend la forme d'une tension et

d'une contraction de la peau du crâne, 'd'une pression qui
s'exercerait du dehors sur toute la tête 1. Lorsque l'attention est

-fortement tendue (qu'elle le soit d'ailleurs sur des objets
externes ou sur des représentations), les muscles du reste du

corps sont aussi plus ou moins intéressés: la marche s'arrête,
la respiration est retenue, le regard devient fixe et l'état général
peut, par suite de la forte concentration, donner l'impression
d'une extase.

Ce n'est pas la moindre manifestation de l'activité volontaire'

que celle qui contribue à conserver l'enchaînement de nos

représentations et rend possible toute pensée. Elle est la
condition nécessaire pour empêcher des associations d'idées

purement fortuites de gouverner l'arrangement des éléments
de la conscience. De même que ce qui différencie l'état de
veille du sommeil c'est une plus grande force de « l'innervation
latente » qui empêche le corps de prendre une position déter
minée uniquement par la pesanteur, de même ce qui différencie
la conscience de la veille de celle du rêve, c'est que toutes les

pensées s'y dirigent plus ou moins clairement vers un but

unique. Sous sa forme primitive, ce but consiste à s'orienter
dans le monde extérieur, pour y trouver des moyens de COll

server son existence. Mais, même aux plus hauts degrés de
l'évolution mentale, il y a toujours un but et un sentiment
éveillé par ce but qui dominent le cours des pensées. Moins il

t Elemenie del' Psychophysik, II, p. 475, 491. De nouvelles études confir
ment que l'attention a d'autres effets physiques quand elle est dirigée sur

une excitation sensorielle que si elle l'est sur des phénomènes internes.
Année psyclwl., II, p. 148 ; III. p. 468.

HOFFDING. - Psychologie, 2° édition. 26
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existe dans l'esprit de centre de gravité de ce genre (c'est-à
dire de moi réel, cf. V, B, o.), moins la vie consciente présente
d'enchaînement, jusqu'à ce qu'elle se dissolve enfin en repré
sentations variables à chaque instant.

Dans toute attention, spontanéo ou volontaire, le sentiment
et la volonté agissent toujours immédiatement de concert.

Aussi aurions-nous pu mentionner déjà dans la psychologio du

sentiment plusieurs des phénomènos du groupe actuel. L'unité
de la vie psychiquo apparaît ici au grand jour, pour peu qu'on
songe à l'importance de l'attention en ce qui touche la percep
tion sensible et la pensée, à l'intime lion qui unit W sentiment
ét la volonté, et au lien, plus profond que toutes les associations

d'idées, qui unit le sentiment à la représentation.

6. a. La volonté et les représentations kinesthésiques.
- Avant de montrer en détail l'évolution qui s'opère dans I a

volonté, grâce aux actions ot réactions qu'elle échange avec la
vio intellectuelle et affective, il nous faut voir comment le
vouloir proprement dit arrive peu à peu à mettre le mou vemon t
du corps en son pouvoir. C'est là, en effet, la première série

importante d'exercices par laquelle doit passer la volonté.
Pour expliquer la formation de représentations kinesth é

siques, il faut supposer qu'on exécute des mouvements dont on

a la sensation. Les mouvements involontaires précèdent les

mouvements volontaires déterminés par une tendance, un

projet ou une résolution. Un penchant involontaire nous

pousse à faire les expériences nécessaires au développemenl
de notre volonté dirigée vers le dehors.

Si la psychologie de la connaissance débute par la sensation,
celle de la volonté s'achève par la tendance motrice. Ce n'est

que pardes détours que nous pouvons connaître ce qui précède
la sensation: savoir, la propagation de l'excitation physiquo
de l'objet à notre organe, et de celui-ci, par les filets nerveux,
vers l'encéphale; c'est de la même manière que nous savons

ce qui suit la tendance motrice : savoir, la propagation du

processus physiologique correspondant à notre volonté vers

les muscles, à travers les centres et les nerfs moteurs, ainsi que
les changements provoqués dans le monde extérieur par nos

mouvements musculaires.
Dans les manifestations les plus primitives de la volonté, la
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différence entre la sensation et la tendance motrice n'apparaît
pas encore. Ce qui caractérise les mouvements réflexes et les
actes instinctifs, c'est que l'excitation produit immédiatement
le mouvement; il peut s'y manifester sans doute une sensation,
un sentiment de plaisir ou de peine, et une certaine inquiétude
(notamment si le mouvement ne peut être exécuté de suite, ou

s'il rencontre des obstacles) ; néanmoins la mémoire et par suite
les souvenirs de mouvements n'y jouent aucun rôle. La ten
dance motrice suppose le souvenir d'un rnouoement exécuté.
Ce souvenir peut être soit une image visuelle du moucement,
soit une image kinesthésique proprement dite (reproduction
d'une sensation kinesthésique). En règle générale, l'enfant se

représentera tout d'abord les mouvements des autres, en sorte

que sa première représentation de m ouvement sera une image
visuelle. Le premier mouvement volontaire sera un mouvement
d'imitation. L'instinct d'imitation peut être si fort qu'on imite
indifféremment des mouvements agréables ou pénibles i.

Cependant un choix se produira peu à peu. Si le mouve

ment a eu des suites défavorables, douloureuses, son image
souvenir sera associée à une peine qui pourra empêcher la

répétition du mouvernent, quand le même état de conscience

reparaîtra. Au contraire, on aura une tendance à répéter
les mouvements dont l'exécution et les suites ont été associées
h un plaisir; l'image-souvenir de ces mouvements sera accom

pagnée d'un sentiment de plaisir, et comme probablement
chaque image kinesthésique proprement dite s'accompagne
d'une contraction musculaire naissante, et chaque image visuelle
de mouvement d'une tendance à l'imiter, la tendance motrice

apparaîtra en même temps que le souvenir, si toutefois elle
n'est pas inhibée par d'autres impulsions.

Une fois que nous nous sommes préparés à exécuter un mou

veinent, l'attention n'a qu'à se porter sur une image kinesthé
sique, pour que le mouvement s'accomplisse avec facilité et

rapidité. Cette préparation interne, par laquelle la conscience.
'adopte en quelque sorte: ou fixe le mouvement, tandis que nous

nous identifions pleinement avec l'image kinesthésique et le sen

timent qui lui correspond, ne peut se décrire plus en détail. Elle
constitue l'élément fondamental de la conscience du mouve-

! PREYER: Die Seele des Kindes , p. 264 sqq. - BALDWIN: Le développement
mental chez l'enfant et dans la race,

.
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ment »olontaire ot on ne peut la connaître quo par l'introspec
tion; comme d'une manière générale lo processus interne par
lequel nous évoquons et fixons une image ou une suite de pen
sées. De même que, dans le souoenir, je m'identifie au moi qui
autrefois a éprouvé tel phénomène, de même ce qui constitué
la décision de l'acte volontaire, c'est quo je fixe ma pensée sur

moi-même, comme agissant d'une certaine manière dans un

avenir plus ou moins rapproché. Tandis que le souvenir est une,
perception dirigée sur le passé, et on grande partie passive,
l'acte volontaire' est une perception dirigée sur l'avenir, et en

grande partie active.

La volonté et la tendance motrice' ne se confondent pas
entièrement; mais celle-ci est un élément de la première,
quand la volition concerne un mouvement dirigé vers le dehors,
tout comme dans la pensée proprement dite (cf. V, B, H) la ten

dance à penser, c'est-à-dire le penchant à s'engager dans une série

particulière de représentations, est un élément de la volonté

qui s'y manifesto. Je veux voir' un certain objet et par suite je
dirige mes yeux sur lui; mais il n'est pas nécessaire pour cola

que la tendance à mouvoir les yeux intervienne comme quelque
chose d'indépendant, à côté de la volonté de voir l'objet. Il en

va de même quand la volonté se propose de parcourir une série
de représentations: la tendance à susciter chacun des termes

particuliers de la série n'intervient pas comme facteur indépen
dant, à côté de la volonté de penser àla série dans son ensemble,
exception faite pour les cas où il y a des difficultés spéciales à
surmonter, Lorsque le mouvement nécessaire pour atteindre le
but rencontre une résistance, il peut devenir l'objet d'une
volonté expresse.

b. Isolation et combinaison des mouvements. - La nature
fraie le chemin à notre volonté. Mais olle nous donne à la fois

trop et trop peu. Le mouvement spontané primitif est fort, mais
il doit être dirigé dans un sens déterminé et adapté en ce qui
concerne le degré ot la forme, pour pouvoir servir à nos fins.
Dans les mouvements involontaires, plusieurs muscles entrent
en jeu à la fois. Il faudra donc parfois dissoudre ces agrégats

i La tendance motrice renferme en elle la « sensation d'effort» (V. A, 6),
Sans celle-ci elle serait impossible, mais, d'un autre côté, elle la rend en

même temps plus vive.
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de mouvements et former à leur place d'autres mouvements

composés; il se produira donc un processus de sélection qui
aboutira tantôt à isoler, tantôt à combiner des mouvements.

Ainsi l'enfant commence par mouvoir involontairement ses

organes vocaux, pour exprimer son malaise ou son bien-être.

Parmi les sons produits de cette manière, il retiendra plus tard

surtout ceux qu'il aura vu amener des effets agréables. Tel est

le premier langage de l'enfant: immédiatement après vient

une période où il essaie d'imiter ce qu'il entend. Il en va de

même pour beaucoup d'autres mouvements du corps; on les

produit d'abord involontairement et comme ils viennent, mais

plus tard on les fix.e et on les répète, ou bien on les arrête et

les refoule. A l'origine, aucun réflexe n'est inhibé; mais l'édu

cation en comprime de plus en plus (par exemple quand on

habitue l'enfant à être propre). Le petit enfant dont le cerveau

ne joue pas encore un rôle actif manque d'un appareil central

d'arrêt, condition de la maîtrise de soi. L'évolution du mouve

ment volontaire suppose une certaine évolution des représen
tations et, par suite, du cerveau. Il est également possible que

des instincts n'apparaissent parfois qu'à une phase assez avancée

de la croissance. Si l'on jette un jeune chien dans l'eau, il se

noie; un chien adulte, au contraire, nage sans avoir appris à

le faire. :i L'instinct de succion dans l'enfant n'est pas toujours

parfait dès le début; mais dans ce cas c'est l'exercice qui l'ins

truit.
L'enfant exécute beaucoup de mouvements d'une manière

tout instinctive, dès qu'il a des forces suffisantes. Suivant PRE

YER, sucer, mordre, claquer de la langue, mâcher et lécher sont

des actes tout aussi instinctifs que celui de picoter les grains
de blé et les insectes, chez le poussin. Cela est vrai encore en

majeure partie des actes de s'asseoir, de se tenir debout, de

ramper, de marcher et de courir. L'imitation joue également
un rôle ici, mais secondaire: elle vaut surtout à titre d'encou-

\

ragement. Même un enfant qui n'aurait jamais vu personne

ramper ou marcher, exécuterait ces mouvements, dès qu'il
i LLOYD MORGAN (Animal Life and Intelligence, Londres, 1890, p. 423 sqq.)

appelle ces instincts « différés » (deferred) et les distingue des instincts

« incomplets» (incomplete) qui supposent non seulement l'état adulte, mais

encore l'exercice. Des uns et des autres il distingue les instincts « impar
faits I) (imperfect) qui ne sont pas complètement adaptés aux conditions

vitales.
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aurait assez de forces l. Le mouvement volontaire proprementdit apparaît quand ces mouvements sont produits avec une
intention et dans un but déterminés. Les premiers exemples et
les plus importants qu'on en puisse donner sontles mouvements
de préhension, où le désir de s'emparer d'un objet fait qu'on y
porte la main et qu'on s'en empare.

Jusqu'à quel point peut-on pousser l'isolation et la combi
naison des mouvements? Cela est déterminé par notre organisation première. Il y a des agrégats de mouvements qu'on ne

peut dissoudre et des mouvements particuliers qu'on ne peutcombiner. - On peut voir jusqu'où l'exercice et l'adaptationsont susceptibles d'aller par le cas des frères siamois" qui étaient
naturellement attachés ensemble depuis leur naissance et quiavaient fini par accorder si bien leurs mouvements que,suivant les exigences de la pratique, ils marchaient, couraient
et sautaient, sans. convention expresse, comme s'ils ne fai
saient qu'un seul individu.

c. Importance du fonds inné. - Ce processus par lequellavolonté arrive à dominer le corps de manière à pouvoir s'op
poser au monde extérieur avec énergie et décision est plus lent
dans l'homme que dans l'animal. Les petits chats achèvent en
moins d'un mois l'éducation qui leur est nécessaire, tandis queles enfants ont besoin de presque deux ans pour faire la leur.
Cette différence montre l'importance du fonds inné. Comme les
mouvements de l'homme sont, bien plus que ceux de l'animal,
le résultat d'une étude, les lésions des centres moteurs de l'encé
phale ont bien plus de gravité chez le premier que chez le
second 2, Suivant une loi physiologique générale, dans un pro
cessus de dissolution, les fonctions qui se sont développées et
exercées le plus tard disparaissent avant les fonctions plus élé
mentaires (cf. IV, 4; VB, 7 b).,

On peut encore voir toute l'importance du fonds inné en

comparant les enfants normaux aux idiots. Ces derniers sont
incapables, sans une éducation spéciale et pénible, d'ap
prendre l'usage de leurs organes sensoriels et moteurs. -

« Même aux plus faibles degrés, l'idiot est facilement reconnais-

i PREYER. Die Seele des Kindes, 3" éd .. p. 188-219.
� PANml. Nerueuâuets Fysiologi (Physiologie du système nerveux), p. 218.
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sable au manque de regard proprement dit et d'attitude fixe du

corps. Le manql�e de regard s'exprime chez quelques idiots par

une fixité sans vie, chez d'autres par un roulement farouche

des yeux; le manque d'attitude fixo prend chez quelques-uns la

forme d'une inertie et d'une paresse persistantes, avec un

certain penchant à donner à des parties' du corps un mouve

ment uniforme d'oscillation ou de rotation, chez d'autres il

prend celle d'uno 'perpétuolle agitation et d'un travail sans but

des bras et des jambes. » Aussi l'éducation consiste-t-elle ici

encore dans un choix, qui s'opère à la fois par le renforcement

de certains mouvements et par l'inhibition et la neutralisation

des autres. Il faut combattre la paresse et maîtriser le jeu agité
et désordonné des muscles. C'est pourquoi, dans l'éducation, on

part ordinairement des données dont on dispose. A une jeune
idiote qui balançait sans cesse son corps et agitait les bras et

les jambes, on fit dévider du fil, ce qui dirigea son mouvernènt

incessant vers un but déterminé, et plus tard, par suite du plai
sir qu'il évci llait, ce but put lui-même motiver le mouvement.

Quant aux mouvemonts beaucoup trop violents, on chercha à

les empêcher en promenant la malade dans tous les sens du

jardin , jusqu'à ce qu'olle fut contrainte par -la fatigue de se

tenir absolument tranquille 1.

B.¡- LA VOLONTÉ ET LES AUTRES ÉL.ÉMENTS
DE LA CO:NSCIENCE

i. L'évolution supérieure de la volonté a pour condition l'évolution de la

connaissance et du sentiment; a. Psychologie de la tendance; b. Le

souhait; c. Délibération, projet et résolution. - 2. Réaction de la volonté

sur la connaissance et le sentiment; a. Réaction de la volonté SUL' la

connaissance; b. Réaction de la volonlé sur le sentiment; c. Réaction

de la volonté sur olle-même. - 3. Rapport d'opposition entre la volonté et

les autres élémenLs de la conscience (concentration et différenciation). -

4. La conscience de la volonté: a. Conscience de la voliLion ; b. te pro

blème du réel dans le domaine de la volonté. - 5. La volonté et Ia vie

psychique inconsciente: a. Le centre de la conscience n'est pas toujours
celui de notre ètre ; b. Déterminisme et indéterminisme.

1. - Le développement de la connaissance et du sentiment,

condition nécessaire du développement supérieur de la volonté.

i ESCHRICHT. Om Muligheden at al helbrede ag opdraqe Idioter (De la

possibilité de guérir et d'éduquer les idiots), p. 7, 66.



408 VII. - B. a. 'j, PSYCHOLOGIE DE LA VOLONTÉ
- Nous trouvons ici, entre la forme automatique et la (orme
réfléchie (déterminie par des représentations) de la volonté,
une opposition analogue à celles que nous avons trouvées pré
cédemrnent entre la perception sensible et la pensée, et entre
le sentiment élémentaire et le sentiment idéal. Les formes prin
cipales de la volonté automatique sont les actes spontanés,
réflexes et instinctifs; la volonté réfléchie, sous sa forme la
plus simple, est la tendance; à ses degrés supérieurs, c'est le

projet et la résolution. Le développement de la volonté réfléchie
sc fait sous l'influence de la connaissance et du sentiment.

a. Psychologie de la tendance. - Nous avons déjà Em précé
demment l'occasion de parier de la tendance (IV, 4; VI TI, 2 c ;
VII A, 4). Au point de vue psychologique, elle a pour condition
l'association, au sentiment et il la sensation du moment, de
la représentation plus ou moins claire d'une action attrayante. A
cause de l'instinct d'imitation, une action peul, être attrayante
alors même que (du moins au début) elle provoque de la peirie.
Mais une fois que l'individu a fait des expériences répétées, sa

tendance se tournera vers ce qui est susceptible d'augmenter son

plaisir ou de diminuer sa douleur (cf. VII A, 6 a). Il se produit
une conscience de l' opposition qui existe entre le réel et le pos
sible ou le [utur. C'est ce qui distingue la tendance du réflexe
ct de l'instinct (A, 4), où l'excitation est peut-être sentie, mais
où ne se manifesto aucune représentation de ce qui doit
en résulter. Au fond de la tendance proprement dite,
il y a toujours une exigence plus ou moins consciente qui
provient de ce qu'il s'est formé une représentation du but. La
tendance devient désir quand cette représentation devient très
distincte et qu'elle s'adjoint la conscience de la distance qui
sépare la simple représentation de la possession effective (voir
VI, B� 2 c). Toutefois la force et la vivacité avec lesquelles peu
vent agir la tendance et le désir ne trouvent pas leur complète

. explication dans l'unique influence de la représentation; celle
ci ne sert qu'il dégager un besoin, et à lui donner un objet
déterminé. Nos tendances sont déterminées par les besoins de
notre nature

Dans la psychologie du sentiment et dans celle de la volonté,
nous considérons la tendance sous cleux aspects différents. Elle

comprend, en effet, aussi bien un sentiment de plaisir ou de
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douleur qu'un besoin d'activité, lequel est dirigé sur la cause

(réelle ou supposée) du sentiment. Ces deux aspects de la ten

dance ne doivent pas être mêlés ni confondus, bien que le lan

gage puisse nOLlS inciter à le faire, car lorsque nous disons que
nous prenons plaisir à une chose, il peut s'agir aussi bien d'une

impression (et dans ce cas plaisir signifie uniquement senti

ment) que d'une action (cas où plaisir équi vaut à attrait). Quant
au rapport entre ces deux aspects, il ne doit pas être conçu

comme si l'objet de la tendance était toujours un sentiment de

plaisir (ou la suppression [d'une douleur). C'est parce qu'on a

posé en prmcipe que toute tendance (et, en général, toute

volonté) a pOllI' but d'atteindre un plaisir OLl d'éviter une

douleur, qu'on a souvent cru pouvoir démontrer par un argu
ment simple et irréfutable que toute action et toute volition

était due à des motifs égoïstes.
De ce que le but (o'U l'objet) de la tendance excite ou paraît

exciter du plaisir, il ne s' ensuit pas qu'il soit nécessairement

lui-même ce plaisir. Autre chose est la cause de la tendance (le
fait de la représentation de l'objet excite du plaisir ou arrête la

douleur), autre chose son objet c'est -à-dir e ce qui frappe la cons

cience au moment de la tendance. Dans la faim, par exemple,
la tendance porte avant tout sur la nourriture même, rion sur le

plaisir que nous éprouvons à l'absorber. Cela est particulière
ment manifeste dans la tendance à l'imitation. La tendance à

connaître ne porte pas sur lajoic que nous éprouvonsà connaître,
mais sur la connaissance même: c'est elle qui est la chose voulue.

La tendance à la conservation porte sur la conservation de la

vie, non sur le plaisir que sa continuation peut nous procurer.
Les tendances sympathiques, par exemple la tendance à sou

lager la misère des autres ou à contribuer à leur bien-être,
sont dirigées par l'image que notre esprit se représente plus ou

moins de leur état devenu meilleur et du plaisir qui en résulte

pour eux, - mais .i l n'est nullement besoin que l'idée du plai
sir que nous éprouverons nous-mêmes à ce spectacle se fasse

jour (cf. VI, C, 7). C'est, à n'en pas douter, par suite d'une

abstraction que le plaisir, prévu par nous dans la possession de

l'objet primitif de notre tendance, peut éveiller celle-ci. Une

telle abstraction est toujours plus ou moins malsaine et, quand
elle est exclusive et poussée a I'extréme, elle aboutit à l'égoïsme,
car l'idée de notre propre moi comme sujet du sentiment se



poussera au premier plan, déterminera la tendance et devien
dra ainsi l'arrière-pensée constante de nos aetes.

On comprendra aisément la justesse et la valeur de cette dis
tinction, si l'on songe à la parentë qui unit la tendance à
I'instinct et aux autres impulsions motrices soit à demi soit
tout à fait inconscientes. Les actes auxquels celles-ci nous pOL1S
sent ne sont dirigés vers aucun plaisir, mais vers certains objets
déterminés qui n'arrivent pas jusqu'à la conscience de l'indi
vidu. Dans l'instinct, l'individu n'a aucune conscience] ni du
but de son acte, ni du plaisir que la réalisation de ce but
doit lui procurer. Le fait de céder aux dispositions à agir qui
sommeillent dans notre nature est lié par lui-même à uñ plaisir.
L'énergie de la tendance provient en majeure partie ele ce qu'elle
a toujours pour fondement eles dispositions cIe ce genre. La

tendance se distingue des simples impulsions motrices en ce

qu'elle implique la conscience cIu but ou cIe l'objet de l'action;
mais il faut encore faire un pas de plus pour qu'il puisse y
avoir une conscience du plaisir amené par cet objet. Le mobile,
la force motrice, dans l'acte fait par tendance (comme aussi
dans la volition proprement dite), est le sentiment provoqué
per l'idée du but] mais non (du moins au début ni toujours) le
sentiment provoqué par l'ielée que la réalisation du hut sera

suivie pour nous d'un plaisir. Il peut souvent y avoir un désac
cord manifeste entre la force ele la tendance et la satisfaction
liée à l'obtention de son but, ce qui s'explique par l'exubérance
native (V, B, 4) et le centraste qui existe entre l'idée du but et

l'imperfection de la réalité (VI, E, 2-3).
Des deux éléments qui constituent la nature de la tendance,

savoir l'élément affectif et l'élément actif, c'est ce dernier qui
est le plus profond. Cela résulte de co principe général : le
mouvement inconscient précède le conscient. L'activité spon
tanée, réflexe, instinctive, est le commencement de la vie: à
mesure que se développent la vie intellectuelle et Ia vic affccti ve,

.

elles déterminent l'activité; mais colle-ci est donnée sous ses �
formes primitives avant celles-là.

On arrive à un tournant décisif, lorsqu'une représentation
déterminée s'associe au plaisir ou à la douleur et devient ainsi
une expression de l'objet. de la tendance (cf. VI, B, 2 a, b). Le

mouvement sera par là même orienté dans un certain sens et
on ne pourra plus changer sa direction sans faire un certain
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b. Le souhait. - Le sou/hait est une tendance inhibée, sans

que le besoin qu'on éprouve de l'objetou que l'idée qui le repré
sente comme un bien tombent du même coup. L'inhibition

suppose que d'autres représentations que celles à laquelle la
tendance est associée peuvent se manifester, ct qu'elles se

trouvent également associées à des tendances qui s'opposent
à la tendance donnée. Le souhait naît de la tendance quand
celle-ci se heurte aux represen tations de ses conséquences désa

gréables ou de l'impossibilité de sa satisfaction. Le but continue

à garder pour la conscience tout son prix" mais à l'impatience
de la tendance a succédé un état qui porte le caractère tantôt

t de l'inclination, tantôt du désir, tantót du doute (voir VI, B, 2 c-d).
Le souhait a pOUL' mission d'entretenir la vie, l'activité internes
alors même que des obstacles extérieurs arrêtent la volonté.
C'est une volition potentielle, une sorte particulière de ce qu'on,'

VII. - 13. 1, b. PSYCHOLOGIE DE LA VOLONTÉ 411

effort. Dès que la tendance s'éveille, l'équilibre est rompu, le

contrasté entre l'idéal et la réalité commence son action, et il

s'agit dès lors de savoir si on peut rester maitre du mouvement.
- Ce n'est ni parce qu'on sait, ni parce qu'on ignore, qu'on
s'efforce de connaître; pour exciter cet effort il faut que l'igno
rance s'accompagne d'un sentiment pénible et de l'idée de quel
que chose de meilleur qu'elle. - C'est à ce stade que naissent

les révolutions dans le monde interne et dans l'externe. Le degré
suprême de la souffrance exerce une action d'arrêt et d'abatte

ment; c'est seulement quand on a obtenu assez de soulagement
ct réalisé assez de progrès pour rendre possible l'idée d'un état

meilleur, quels que soient d'ailleurs les moyens de l'atteindre,
- que le mouvement éclate. Ceux qui font les révolutions,
ce ne sont ni des hommes libres, ni des esclaves, mais des

hommes à demi-libres. C'est pourquoi, suivant la remarque de

TOCQUEVILLE, "Ie moment le plus. dangereux pour un mauvais

gouvernement est celui où il commence à s'améliorer. Les

moindres actes d'arbitraire paraissaient plus difficiles à suppor
ter sous Louis X'Vl, que ne l'avait paru tout le despotisme de
Louis XIV l. L'histoire contemporaine de la Russie fournit des

exemples tout à fait analogues.

1 L'Ancien Régime et la Révolution, li v. II, ch. I; - liv. III, ch. IV

Une longue série d'exemples se trouve dans HEBBERT SPENCER, Problèmes
de Momle et de Sociologie, trad. de l'anglaís, u, ']9-82.



4'12 VII. - B. 1, c. PSYCHOLOGIE DE LA VOLONTÉ

a appelé la volition hypothétique 1. Il peut devenir l'origine
d'une tendance nouvelle. Ce qui d'abord apparatt comme une

éventualité lointaine, dont l'idée seule remplit l'esprit de joie,
peut, en devenant une pensée constante} passer davantage dans

notre chair et notre sang} et; s'il paraît possible de l'atteindre,
susciter une tendance. Mais} lors même que cela n'a pas lieu, le

souhait est capable d'exercer une grande influence} en empêchant
de se proposer des fins on des actes en conflit avec la fin qui est

fermement maintenue dans le souhait. Aussi les souhaits

acquièrent-ils une grande influence SLU" toute la direction de
notre destinée. Il n'est pas jusqu'aux « vains souhaits » (c'est
à-dire irréalisables directement) qui ne deviennent ainsi une

puissance.

c. Délibération} projet et résolution. - Toutefois} le dévelop
pemcnt d'autres représentations n'amène pas toujours un arrêt

complet de la tendance. Souvent il n'a d'autre effeL que de nous

donner conscience de l'importance qu'il y a à ce que l'acte ne

suive pas immédiatement la tendance} il ce qu'il y ait un inter

valle entre la pensée et l'exécution} en sorte que les repré
sentations et les sentiments ayant un lien naturel avec la

pensée du but puissent apparaître et exercer une influence
sur l'action (cf. IV, '4-6). Cet intervallo peut se produire tout

simplement parce que l'acte est empêché et que l'expérience
nous enseigne ensuite combien son inéxécution a été heureuse.

La. notion de l'importance de cet intervalle peut encore être
imprimée dans notre esprit par �ne sagesse acquise à nos dé

pens} et qui nous fait voir ail mène une action trop précipitée
Enfin} elle peut nous venir de ce que l'idée du but a un lien telle
ment étroit avec d'autres idées (par exemple avec celle des

moyens nécessaires) que ces idées surgissent aussitôt et empê
chent l'action instantariée. Dans les cas de ce genre - c'est-à
dire où se font cormaltre à la conscience soit les conséquences
de l'acte, soit les moyens de l'exécuter - interviennent les

lois de l'association des idées. Dans la comédie de HOLBERG
intitulée cc Jeppe vam Berge », Jeppe voudrait bien boire

encore pour un schelling} mais son derrière 2 l'avertit des

t SHAl\D : Types of will. Mind . July, 1897, p. 297.
2 II craint d'ètre battu par sa femme, s'il dépense en eau-de-vic l'argent

qu'elle lui a donné pour acheter elu savon.
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conséquences. « Mon estomac dit oui) mais mon derrière

dit non. » L'association des idées ct les sentiments qu'elle
éveille s'opposent à la tendance ou. au souhait du moment

et les arrêtent. Toutefois, outre les sentiments éveillés par

l'association des idées) d'autres sentiments, ayant sur la

�endance ou le souhait un pouvoir d'arrêt, peuvent aussi naître

d'un effet de contraste (VI, E), ou d'une substitution de motifs

(VI, C).
L'action peut donc être déterminée par des considérations

plus étendues que ne le voudraient la tendance et le souhait. Il

faut évidemment que ces considérations plus lointaines aient

commencé ..
elles aussi, à se manifester sous forme de tendan

ces ou de souhaits; toutefois l'essentiel, c'est qu'une impulsion
isolée, - ou, comme on dit, un mobile isolé n'agisse pas imrné

diatement et uniquement. Le processus psychique qui en résulte,

la délibération, dont la lutte de Jeppe avec lui-même, devant

la porte du cabaret, nous donne un exemple simple, peut se

développer en formes plus hautes, il mesure que les associations

s'étendent. La netteté du souvenir) la vivacité de l'imagination
et la clarLé de la pensée sont ici d'une grande importance pour

le développement de la volonté. La facilité à inhiber l'impul
sion du moment et à déterminer la volonté par des considé

rations plus lointaines ou plus hautes croîtra avec la solidité

et avec la clarté que prendront dans la conscience soit la pensée
de fins plus vastes que celles du moment) soit la pensée de la

difûculté ou des conséquences fâcheuses de l'action exigée par

la tendance et le désir. Cette facilité croîtra de même avec la

force des sentiments excités par ces pensées, et dans lesquels
nous saisissons d'avance les suites probables de l'action, pour

en jouir ou en souffrir par anticipation. Il s'agit ici de savoir

qui l'emportera de la tendance particulière ou des fins supé
rieures ou plus lointaines qui se manifestent comme souhaits

ou tendances. La tendance, par sa nature même, s'élance droit

sur l'objet et elle est capable d'inventer des sophismes pour

les opposer à toutes les considérations contraires (cf. VI, F, 2).
Jeppe se demande à lui-même: « Mon estomac ne vaut-il pas

mieux que mon derrière? Je pense que oui » - et finalement, il

se console en se disantque le cordonnier Jacob (c'est-à-dire le

cabaretier) lui fera crédit, bien qu'il sache pertinemment qu'il
n'en sera rien. Plus le souhait s'implante, plus il devient diffl-
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cile aux autres pensées et aux autres sentiments d'arrêter son

développement.
.

La délibération ou le débat qui remplit l'intervalle entre

l'impulsion première et la décision, peut prendre un caractère
tantôt plus passif et tantôt plus actif. Sous sa forme passive,
elle aboutit à un simple projet, mais, sous sa forme plus active,
à une résolution.

Dans la forme élémentaire, l'attention s'applique involontai
rement à toute impulsion, � tout motif qui surgit. Toute une

série d'impulsions de ce genre peuvent se suivre, et les mêmes

peuvent se répéter. Celle qui est la dernière de la série, ou qui
est capable de refouler les autres, déterminera la décision,
qui s'appelle alors un profeto Le projet se distingue de la ten
dance en ce qu'il n'est pas uniquement dominé par l'impulsion
immédiate, mais qu'il implique aussi le souvenir 1 ct la connais
sance. Le projet c'est la tendance déterminée par une série
d'associations d'idées, de contrastés affectifs et de substitutions
de motifs involontaires. L'acte n'y est donc pas déterminé par
un seul côté de l'essence humaine; mais plusieurs éléments
concourent ensemble à déterminer le résultat. En outre, la cons

cience de l'acte est aussi plus nette. Celui qui agit avec un pro
jet sait ce qu'il fait, a une conscience plus claire de la nature de
son action que celui qui agit poussé par une tendance immé

diate. D0 même qu'on peut qualifier l'instinct d'aveugle, si on

le compare à la tendance, de même on peut qualifier la tendance

d'aveugle, si on la compare au projet.
Toutefois, comme la délibération a ici un caractère passif ct

automatique, son résultat, le projet, peut très bien n'être qu'un
accident relativement à toute la. nature intime de l'individu:
et il n'a. pas besoin d'y avoir des assises profondes. Ce n'est que
si la. décision est déterminée par le moi réel (V, B, 5) de l'indi

vidu, par le cercle central de pensées, de sentiments et de pen
chants qui, par suite de ses prédispositions originelles, ont pris
racine au cours de sa vie' dans les profondeurs de son être, ,

I
« Le projet n'est qu'un esclave de la memoire » (Hamlet, acte III,

sc. II). - Cf. SPINOZA, Eth,' III, prop. 2, scol : cc Nihil ex mentis decreto
açere possumus, nisi ejus recordemur, » - Déjà la tendance suppose Ia
mémoire, puisqu'elle a pour condition une représentation; mais la
mémoire s'y limite li un point unique. - Oubli est souvent aveuglement.
Les tragiques Grecs ont bien vu l'importance néfaste de l'oubli conditionné
par l'aveuglement. Cf. en particulier l'OEdipe de Sophocle.
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c'est alors seulement qu'on peul dire que l'individu a voulu son

acte, au sens propre du mot, qu'il s'est déterminé lui-même.
Cela n'arrive pas toujours dans le projet. Cela n'arri ve avec

certitude, que si l'on entreprend de délibérer d'une manière

plus active, plus volontaire, en concentrant expressément son

attention (et, par suite, d'après une tendance, un souhait ou

un projet déterminé), pour considérer l'acte sous toutes ses

faces, ce qui permet à tous les éléments de la nature de l'indi
vidu touchés par cet acte d'obtenir aussi une influence. On met

en évidence les dl verses éventualités possibles; la pénétrante
lumière de l'attention éclaire chacune d'elles, et on s'attache à

celle qui s'accorde le mieux avec le moi réel. Le moi réel est le

motif fondamental de l'individu, qui n'est souvent capable
de s'accuser que par un effort exprès de la volonté. - Pendant
tOLIt ce débat, il peut même arriver que le moi réel subisse une

modification; des pensées et des sentiments peuvent apparaître
qui n'avaient pas eu j usque-là d'occasion pour se produire,
mais viennent précisément d'être évoqués pour la première
fois par l'impulsion à accomplir tel acte. Souvent c'est seule

ment dans la pratique, dans, une situation qui exige l'action,
qu'on apprend a se connaître soi-même. L'esprit peut être, dans
ce cas, à ce point bouleversé que des couches nouvelles surgis
sent à la surface. Il en résulte aussi un changement dans l'inten
sité des divers motifs, intensité qui dépend elle-même du rapport
que ces motifs soutiennent avec le moi réel. La décision peut
alors résulter d'un autre moi réel que celui qui existait au début
de la délibération. La délibération peut être un feu purifiant
d'oil surgisse un caractère nouveau. - La décision qui sui t

une délibération clairement consciente et volontairement insti

tuée, prend l'aspect d'un choice, car entre toutes les di verses

possibilités, l'une seulement est retenue et les autres écartées,
après une résistance d'ailleurs plus ou moins considérable

(d'une des façons décrites V, B, 8 d et VI, B, 2 d). Le choix

s'appelle aussi resolution, parce que c'est seulement sous celte

forme plus acti ve que la délibération se résout vraiment. La
différence entre le projet et la résolution n'est sans doute qu'une
différence de degré, mais elle peut avoir une importance extra

ordinaire 1.

I Comme dit le proverbe, l'enfer est pavé de borines intentions (pas dé
bonnes résolutions). - Dans le Cacle pénal danois, on distingue entre le
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Le choix ou la résolution ne saurait se décrire avec plus de

détails. Nous avons déjà, à propos d'un exemple particulier
la volonté d'exécuter un mouvemcnt corporel (VII, A, 6, a),
fait ressortir ce qu'il y a d'indescriptible dans tout acte volon
taire. Dans la résolution, je m'identifie pleinement à la pensée
de l'acte; celui-ci apparaît dès lors comme faisant partie de

moi-même. comme appartenant en quelque sorte à la subs

tance intime de mon être. J'anticipe sur l'acte, je me reconnais

(me perçois) dans son sujet, et au même instant les autres éven
tualités pâlissent ou s'éloignent de moi. La résolution est une

perception active, dirigée vers l'avenir, et en. même temps une

concentration, puisque toute l'énergie se rassemble dans la

pensée de l'action future.

C'est en partie par cette intime adoption de la résolution
volontaire et du choix dans notre essence, qu'il faut expliquer
le sentiment de liberté que nous avons dans toute résolution
forte. Nous sentons l'action comme une irradiaLion de notre

propre être intime. Toutefois, ce sentiment de liberté est dû
aussi au contraste entre notre état actuel et l'état d'incertitude,
d'arrêt et d'hésitation qui caractérisent la délibération. Tant

que la délibération dure, aucune pensée ou tendance ne se

fixe dans l'esprit; à peine concevons-nous une pensée, que la

pensée contraire s'élève et sollicite notre attention. Le conflit
des senti ments et des tendances donne naissance à une inquié
tude et à une scission plus ou moins pénible de l'esprit, qui
peuvent même devenir parfois le motif qui fait prendre une

résolution.

2. Réaction de la volonté sur la connaissance et le senti
ment. - Cette réaction a lieu à tous les stades de l'évolution de

meurtre intentionnel qui est puni de réclusion, et le meurtre reflechi qu
est puni de mort (§ 186 et § 190). Le rapport qui existe entre le projet et la
réflexion est exprimé encore plus distinctement dans le Code pénal alle
mand, qui distingue entre le meurtre projete sans réflexion et le meurtre
projeté avec réflexion (§ 211-212). Par « réflexion» il faut entendre ici la
forme active de la délibération. - L'expression de projet est sou vent

employée dans un sens presque identique à tendance, souvent dans un

sens presque identique à cc résolution ». - L'intention tient le milieu entre
le souhait et le projet. CH. SIGWART, Kleine Schrif'ten, II, p. 149-152. (Cette
distinction n'existe pas clans la langue française, témoin le proverbe cité
ci-dessus [Trad.].)I

I,
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la volonté. Nous sommes conduits ainsi dans un tissu de proces
sus psychologiques qu'il nous est impossihle de démêler et
d'embrasser d'un coup d'œil. Nous devons nous estimer heu
reux si nous découvrons certaines idées directrices, et nous

ferons surtout ressortir iCI, en renvoyant pour les phéno
mènes élémentaires aux sections précédentes, comment le

développement supérieur de la volonté peut exercer sur la con

naissance et le sentiment une action déterminante et directrice.
Le spontané précède le réfléchi; mais une fois que ce dernier
s'est développé, il peut réagir sur la base qui l'avait préparé.

a. Réaction de la volonté sur la connaissance. - Comme

pour le' mouvement dirigé vers le dehors, la nature nous aide
aussi en chemin dans l'acte de la représentation et de la pensée,
avant que nous puissions intervenir nous-mêmes avec con

science. L'activité involontaire forme la base et le contenu de
l'activité volontaire. Jamais la volonté ne crée; elle ne fait tou

jours que modifier et choisir.
Le cours des souvenirs et des représentations est soumis à

des lois déterminées. Toutes les fois que nous produisons ou

excluons intentionnellement certaines représentations, c'est
toujours en vertu de ces mêmes lois, tout comme c'est seule

ment en vertu des lois de la nature extérieure que nous pou
vons la modifier et la soumettre à nos fins. L'intervention de
la volonté dans le cours des représentations suppose qu' on

cherche quelque chose, qu'on a quelque intérêt. S'agit-il d'em

pêcher ou d'exclure une représentation, on n'y arrive que
d'une manière indirecte suivant, les « lois de l'oubli » (V, B,
8 d). S'agit-il au contraire d'évoque1> une représentation, il fau
dra d'abord qu'on éprouve un besoin, un désir ou une ten
dance qui nous portent à avoir cette représentation - ce qui
suppose une idée de la place qu'elle occupe au milieu des autres
all du lien qui l'unit à elles. Si- de deux représentations a et b,
associées ensemble, b a disparu ou nous est inconnue, bien

qLle nous remarquions qu'il y a ici un vide à remplir, l'atten
tion se concentrant sur a, fera de celle-ci un centre d'associa
lion (VI, F, '1).-Les représentations associées d'une manière plus
ou moins étroite avec a surgiront alors, mais nous les repousse
rons successivementjusqu'à ce qu'apparaisse celle qui se trouve
avec a dans le rapport cherché, La volonté donne la première

IHiFFDING. - Psychologie, 2" édition. .27
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impulsion, et, suivant l'excellente expression de GOLDSCHMIDT l,
elle perce le trou: mais une fois cela fait, il faut que l'eau

jaillisse par sa propre force, et nous n'avons plus alors qu'à
comparer ce qui sort avec ce que nous cherchons. C'est sur

l'intervention de la volonté dans les représentations, sur ce

« percement» que repose, comme nous l'avons vu plus haut

(V, B, 11), la pensée proprement dite, la formation des notions,

des jugements et des raisonnements.

L'influence de la volonté sur la vie intellectuelle, comme

son influence sur le mouvement corporel, apparaît sous la

double forme d'un isolement et d'une combinaison. Il peut sc

produire soit une dissolution des associations involontaires

d'idées, soit une formation d'associations nouvelles. L'elabora

tion que doivent subir les représentations pour devenir des

notions a lieu de ces deux manières.

b. Réaction de la volonté sur le sentiment. - Il pourrait
sembler que la naissance et l'évolution involontaires soient

tellement propres au sentiment qu'on ne puisse concevoir ici

aucune intervention de la volonté. Aussi bien, l'action de la

volont,é est-elle ici encore plus indirecte que dans le cours des

représentations, et les résultats qu'elle peut obtenir sont-ils

très certainement encore plus limités et soumis à plus de con

ditions. Il est cependant d'un grand intérêt, à la fois théorique
et pratique, de voir quelles voies sont ici ouvertes.

10 Même lorsque nous ne pouvons pas empêcher un senti

ment de naître en nous, nous pouvons peut-être à tout le

moins l'empêcher de s'étendre, en arrêtant le mouvement orga

nique qui lui est associé et qui le renforce (cf. VI ,D,1). C'est on

cela que consiste principalement la maîtrise de soi, puisqu'elle
ne saurait atteindre immédiatement le sentiment dans sa phase
première. D'autre part, la compression du sentiment peut faire

aussi qu'il s'enfonce d'autant plus profondément dans Ia nature

de l'homme. Le résultat, dans chaque cas particulier, dépendra
du caractère individuel; mais il est certain que l'arrêt des

épanchements et des manifestations aura pour effet, à la longue,
d'affaiblir le sentiment.

Inversement, on peut exciter un sentiment en commençant

t GOLDscmIHlT. Bruidrinçer (Souvenirs), I, p. 183 sqq.
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par se mettre dans l'état qui lui correspond,' en prenant la
physionomie et en faisant les gestes qui lui conviennent. Les
sauvages s'excitent au combat par des danses violentes. Suivant
PASCAL, le fait de prendre part au culte extérieur peut servir
de préparation à une conversion réelle. Il est certain qu'on
est dans d'autres dispositions quand on ferme les mains que
lorsqu'on les joint, - quand on étend les bras que lorsqu'on
les presse sur sa poitrine. En particulier, il y a une opposi
tion caractéristique entre la disposition qu'on éprouve lorsque
les muscles se tendent et celle qu'on éprouve lorsqu'ils se re
lâchent. C'est par ce moyen que les hypnotisés peuvent être mis
en des dispositions différentes," au gré de l'expérimentateur 1.
Chez l'acteur empoigné par son rôle, les expressions, attitudes
et mouvements extérieurs s'accompagneront jusqu'à un certain

point de dispositions internes; les différents artistes présentent
ici une foule de diversités individuelles, mais DIDEROT n'est
certainement pas dans le vrai quand il soutient que le meilleur
acteur c'est celui qui éprouve le moins les sentiments exprimés
par lui i.

2° Le changement des conditions extérieures de vie peut
empêcher bien des sentiments de naître, ou tout au moins les
priver d'aliments. La puissance des mœurs et des institutions
repose sur l'influence des conditions vitales, et les réformes
politiques sont des réformes indirectes de la vie affective.
Même nos habitudes et notre milieu de chaque jour ont sou

vent ici une grande importance. Lorsque nous nous mettons
nous-mêmes en certaines conditions déterminées, nous pouvons
favoriser ou empêcher la naissance de certains sentiments.
Bien des résultats auxquels notre volonté ne peut directement
atteindre, sont obtenus parce que nous nous lions de telle
sorte qu'il n'est plus ensuite en notre pouvoir de nous libérer.
Il y a une hygiène morale tout comme il y a une hygiène cor

porelle.
3° S'il est impossible de modifier le sentiment de la manière

t CARPENTER. Mental physiology, p. 602-605. - PREYER. Die Entdeckung
eles .Hypno tismus, p. 36-41, 85.

{ DIDEROT. Le paradoxe elu coméelien. De nouvelles études intéressantes
ont été faites sur ce poínt (en questionnant les acteurs célèbres) par \YIL
LIAM ARCHER, (cité par JAlIIES : Principles of Psychology, II, p. 464, sqq.), et
BINET (Année psychologique, III, p. 279-295).
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précédente) on pourra peut-être y réussir en dirigeant l'at

tention sur un autre but. Mais pour que cela puisse se faire

par notre effort propre) il faut que le sentiment actuel n'oc

cupe pas la conscience entière. La volonté ne saurait « percer»

sans un point de départ déterminé. La première condition

c'est donc de chercher s'il y a en nous quelque « appétit ». Si

l'homme s'adonne tout entier à\ son état actuel) s'il est « riant

et satisfait » (Ev. Luc) VI) 25), aucun nouveau sentiment n'a de

raison de se manifester. Mais l'individu peut éprouver parfois
un besoin de modifier sa vie affective) sans pouvoir y travailler

néanmoins s'il n'y est aidé. C'est ainsi que LICHTENBERG deman

dait « la première impulsion infinitésimale» qui pût l'amener

à se rendre maître de son hypocondrie.
Pour arriver à dominer sa vie affective) il faut utiliser les

intervalles qui séparent les accès intenses de nos sentiments. Il

faut ici de toute nécessité que l'éducation précède i'auto-éduca

tion, et) même lorsque nous prenons la chose en nos propres

mains) nous avons souvent besoin de secours (d' « impulsions
infinitésimales» ) pour ne pas retomber en arrière.

4° Une claire vision des causes du sentiment a pour effet de

le clarifier et de l'épurer. L'effort pour comprendre le senti

ment qui me domine peut donc faire aussi que je m'oppose à

lui avec plus de liberté. Le sentiment a d'ordinaire je ne sais

quoi d'indéterminé qui fait une partie de sa force et qui peut
s'évanouir devant la connaissance claire) comme les fantômes

devant la lumière du jour. Le besoin qu'a le sentiment d'une

explication et d'une justification nous amène) comme on l'a vu

(VI F) 4 c), à former et à développer des hypothèses et des

théories entières; quand la connaissance claire peut atteindre

assez de force pour faire découvrir le néant de mauvaises théo

ries, ce fait a un contre-coup sur le sentiment. Toutefois, c'est

la vision des causes donnant naissance au sentiment, qui aura

surtout une grande importance. C'est une expérience univer

sello que la conviction qu'un chagrin est inévitable en amoin

drit l'amertume. Cette connaissance de la cause agit au plus
haut degré sur les sentiments qui) comme l'hypocondrie) entre

tiennent des illusions et de la méfiance. KANT devint maître de

son hypoconqrie « qui dans les premières années allaitjusqu'au
dégoût de la vic » en se rendant compte qu'elle était une consé

quence de sa poitrine plate et étroite. « L'oppression m'est restée,
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dit-ili, puisque sa cause est inhérente à ma structure corpo
relle. Mais j'ai maîtrisé l'influence qu'elle exerçait sur ines pen
sées et mes actions, en détournant mon attention de ce senti

ment, comme s'il ne me concernait en rien. » LICHTENllEHG
raconte qu'il se trouvait mieux, quand, durant sa maladie ner

veuse, il se bouchait les oreilles avec les doigts, parce qu'alors
il regardait leur bourdonnement maladif comme quelque chose
d' artificiel.

Cependant, l'influence que l'intelligence de la manière dont
naît le sentiment peut avoir sur le sentiment lui-même n'est

pas toujours due à la suppression de son imprécision et des

explications imaginaires. La connaissance de la nécessité
exerce sur la tendance qui jusque-là nous agitait impatiemment,
et qui voudrait changer ce qui ne peut pas être autrement, une

. action d'arrêt. A la fin, cette connaissance peut éveiller elle
même un plaisir, une joie de connaître (un sentiment intellec

tuel, VI, C, 9), un saisissement devant l'ordre des choses qui nous

englobe avec toutes nos joies et nos peines, et tout cela con

tribue à calmer l'état tout entier>. Ces causes peuvent agir toutes

ensemble dans la résignation. Celle-ci est donc un sentiment
mixte où peut dominer tantôt l'un, tantôt l'autre de ces éléments.

c. Réaction de la volonté sur elle-même. - Par l'influence

qu'elle exerce sur la connaissance et le sentiment, la volonté

réagit sur elle-meme. Les représentations et les sentiments sont

des motifs, et .. en vertu du développement qui précède, il est

dès lors possible que nos moLifs deviennent eux-mêmes l'objet
de la volonté. C'est en ce sens qu'on peut vouloir sa propre
volonté. On le peut encore en ce sens qu'on se proposerait comme

tâche de culti ver sa faculté de résolution, c'est-à-dire sa faculté
de mettre un terme au débat intérieur, à la délibération. Enfin

cette volonté de V01ÛOi?' peut signifier aussi qu'on veut soutenir

et poursuivre sa résolution, sans la laisser renverser ensuite

par les nouvel1es dispositions qui pourront surgir. C'est ce qui
doit avoir lieu en particulier lorsque le but choisi exige l'emploi

i Dans l'opuscule intitulé « Von der Macht des Gemüts, durch. den blos
sen Vorsatz seine?' krankh af'teti Gefühle Meister zú sein » (De la puissance
qu'a l'esprit de dominer ses sentiments morbides par la simple intention
de le faire), éd. Kehrbach, p. 16.

2 Ce point à été surtout mis en relief par SPINOZA (voir Gesch, d. neUe1'e?�
Philos. I, p. 365-367) et GŒTHE (Aus meinem Leben. XVI).
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de toute une série de moyens et la production d'une multitude

d'actions partielles. On veut a, à cause de lui, on, veut égale
ment b, e, d ... , et l'exécution de toutes ces résolutions secón

daires n'est possible que par le maintien de la résolution prin
cipale, tous les motifs qui pourraient mener dans d'autres

directions étant supprimés.
Jamais la volonté n'est un système clos ou un commencement

absolu. Il est impossible de découvrir un point où la réceptivité,
la passivité fasse entièrement place à l'activité ou inversement.

Aucun scalpel psychologique, si fin qu'il soit et avec quelque
sûreté qu'il soit manié, ne pourra jamais tracer une ligne de

démarcation entre la puissance d'attraction de l'imagination et

du sentiment et l'adhésion volontaire. Le rapport de ces deux.

côtés de l'esprit peut varier à l'infini, mais aucun d'eux ne dis

paraitjamais complètement. Quand GOETHE écrit, dans sa ballade

du « Pêcheur» : « A demi elle l'attira, à demi il s'enfonça», c'est

dans le second membre que se retrouve la dualité, car s' enfoncer
est ici synonyme de se laisser enfoncer. Il n'y a donc ici ni

premier ni dernier terme, mais bien un rapport d'action réci

proque indéfinie entre agir et pâtir.

3. Rapport d'opposition entre la volonté et les autres éléments
de la conscience (concentration et différenciation). - L'évolu
tion supérieure de la vie volontaire n'est possible que grâce à
l'influence de la connaissance et du sentiment. Mais dans le pas

sage qui s'opère des formes inférieures aux formes supérieures
de la volonté, le désaccord entre les divers éléments de la con

science peut amener des ralentissements et des arrêts. Grâce au

développement de la connaissance et du sentiment, il se produit
une différenciation, car un plus grand nombre de sentiments et

\
de représentations qu'il n'est nécessaire pour l'acte spontané et

pou);' l'action commandée par la tendance se font valoir. Il peut
être malaisé de parvenir de cette différenciation, qui favorise

dans la délibération le développement du sentiment, à la con

centration que caractérise la résolution. Les sensations, repré
sentations et sentiments qui ne peuvent se fondre avec le motif

d'action donné tendent à étouffer et refouler celui-ci.

Quand les enfants doivent apprendre à marcher, la confiance
en soi est pour eux un appui essentiel. Une action s'accomplit
bien plus facilement quand on est fortement convaincu de sa
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réussite. La vivacité primesautière qui caractérise le début de

toute vie consciente est une expression de l'instinct de con

servation et permet de se dépenser tout entier dans l'action.

Toute réflexion, tout scrupule paralysent et amènent, en tout cas,

une période où l'énergie est dissoute et partagée. L'enfant est

peut-être capable de marcher très bien tout seul, si on ne lui

parle pas; mais il chancelle et tombe, si des impressions diverses
divisent son attention. La volonté doit, par nature, être toujours
limitée. Son objet est telle chose unique et déterminée, et toutes

les pensées, tous les sentiments qui se rattachent à d'autres
choses auront toujours plus ou moins pour effet de la paralyser.
C'est pourquoi les intuitions nouvelles, qui élargissent nos

horizons et augmentent la sphère où nous vivons, produisent
souvent un abaissement d'énergie, de sorte que l' etendue et

l'intensité sont en 'raison inverse l'une de l'autre. Si l'on ne tient

compte que de l'intensité seule, l'instinct et l'autorité sont évi
demment les plus grandes forces déterminant la volonté. Le

chemin est tracé ici avec une certitude immédiate; l'avenir-perd
presque l'empreinte du possible.

Le passage de l'instinct à la volonté pleinement consciente

peut comporter divers dangers, auxquels sont notamment très

exposées les natures où dominent fortement les impressions
et les réflexions. - Toutes les fois qu'on agit, il y a quelque
risque a courir; on ne saurait prédire l'issue avec une absolue
certitude. Tant que nous pensons et délibérons, il n'y a encore

rien de perdu; mais une fois l'acte accompli, il est souvent

impossible d'en supprimer les conséquences. De là naît la ten

tatien de s'en tenir à la délibération et de ne pas conclure. -

En outre, en admettant même que notre entreprise réussisse,
la réalité ne pourra jamais nous donner complètement l'idéal

que nous avions rêvé. Contentons-nous donc plutôt de nos

pensées idéales, au lieu de nous laisser entraîner à l'action par
laquelle nous les réalisons si peu

1 ! - Tant que l'instinct et la

tendance dominent, on ne pèse pas la valeur de la vie. Seule
la réflexion arrête l'impulsion qui nous pousse à l'acte,
pour chercher si, d'une manière générale, cela vaut vraiment
la peine de mettre au jour un acte comme celui qu'on pro-

1 Cette forme d'arrêt. de Ia volonté nous est décrite de mille manières
diverses dans A.MIEL .. Eraqmenis d'un jOU1'nal intime.
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jetait. Le seul fait de se demander si l'on est heureux montre

déjà qu'on s'est mis en dehors de l'objet dans et pour lequel on

devrait vivre, et il n'est pas étonnant qu'on soit incapable de

trouver dans cet isolement ce que l'on avait, tant que la vit; vous

accaparait tout entier. La faculté de concentration et la force

d'action s'en trouveront affaiblies, parce qu'on ne peut comman

der au doute de s'arrêter. Déjà dans les cloîtres du moyen âge,
on connaissait une sorte de torpeur morne qu'on nommait acedia

(animi rernissio, mentis enervatio), un état de découragement
qui oppressait le cœur et empêchait l'action. Cette disposition
d'esprit était mise au nombre des péchés capitaux, par opposi
tion à l'espérance qu'on rangeait parmi les vertus cardinales.

Dans les temps modernes: ce genre de réflexion pessimiste n'est

certainement pas devenu plus rare. Elle se produit facilement à

une étape de l'évolution qui n'est plus immédiatement gou
vernée par l'instinct et l'autorité. L'insouciance naïve est partie}
et il n'est pas toujours facile d'acquérir un sentiment d'assuranco

éprouvé par le feu purifiant de la cr-itique. Toute la littérature

moderne est pleine de peintures et de caractères où la vio

réflexive et affective ont pris le dessus sur la faculté de concen

tration} et où de plus la vie affecti ve est marquée d'une empreinte
nettement triste. - Le désaccord entre la réflexion et la volonté

va même jusqu'à devenir une maladie mentale dans la folie
hésitante, appelée encore folie du doute ou aboulie} où les

actes les plus simples} qui d'ordinaire se font d'une manière

purement mécanique}' sont pesés indéfiniment} de sorte que le

malade ne peut même décider si ce sera le pied droit ou le

gauche qui fera le premier pas 1.

La plus saillante parmi ces peintures poétiques de caractères

est l'Hamlet de SHAKESPEARE. Hamlet apparaît comme le type
d'une époque de transition. Le poète nous a dépeint sous ce per

sonnage ses propres pensées} ses propres sentiments et ceux de

son époque} et ill'a fait vivre néanmoins en un temps où l'on

croit au purgatoire et où la vendetta est un devoir. Quand même

cela résulterait simplement de ce que le cadre et les traits

principaux fournis par la vieille légende ont .été conservés, alors

que le caractère du principal personnage était modifié, le Ham-

{ MAUDSLEY. Pathologie de l'esprit p. 332. - Sur les différentes formes
de l'aboulie voir l'Année psucholoqique, II, p. 886 sqq,
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let de la tragédie n'en exprime pas moins des pensées et des

sentiments peu appropriés à la tâche qu'il doit remplir. Le

Amleth de la légende que SAXON LE GRAMMAIRIEN nous a conservée

n'a pas de scrupules, bien qu'il se conduise avec assez de circons

pection. Il exécute avec sûreté chaque partie de son plan com

pliqué, en n'ayant d'autres guides que l'instinct de conservation
et le désir de vengeance. Hamlet a toute Ja sagesse et tout l'esprit
de Amleth, mais il n'en a pas l'absence de scrupules, bien qu'il
se trouve dans .une situation beaucoup plus favorable pour agir,
puisque, comme il le dit lui-même, il ne manque certes pour le

faire « ni de motifs, ni de volonté, ni de force, ni de moyens ».

Les traits qui nous sont seulement indiqués par les poètes grecs
comme appartenant à Oreste, (moins par ESCHYLE, et, chose

remarquable, un peu plus par EURIPIDE), savoir le doute, l'hési

tation à prendre un parti, constituent tout le fond .du caractère

de Hamlet. Il peut agir énergiquement par éclairs, dans des si

tuations surgissant brusquement; mais il n'a que l'action impro
visée. De même un aboulique pourra agir par suggestion, mais

non par réflexion propre. La méditation une fois mise en branle

exerce sur Hamlet un tel empire qu'il est incapable de trouver

un point de départ simple à son action. Mais son être est double;
il Y a en lui un penchant à se perdre en réflexions et en émo

tions, suscitées sans aucun doute par sa position et par la tâche

qu'il doit accomplir, mais qui cependant l'emportent loin d'elle eL

emploient une partie de l'énergie immédiatement utilisée, chez

Amleth et Oreste, à l'action. C'est ce qu'il exprime lui-même:

« Ainsi la réflexion nous rend tous lâches; la couleur originelle
de la résolution se teint de la pâleur de la pensée ».

A l'origine, il est de l'intérêt même de la volonté et de l'action

qu'un intervalle soit établi entre l'apparition du motif etla réso

lution. D'une manière générale, en effet, la conscience ne naît

que si l'excitation ne déchaîne pas immédiatement le mouve

ment (voy. IV, 4,6). Il faut que, pendant l'intervalle, les motifs

luttent entre eux: pour que ce soit l'essence la plus intime de

l'âme qui détermine l'action. Toutefois ce jeu des possibilités
peut produire dans l'esprit une fascination ou une angoisse
telles qu'il s'y perde tout entier, sans aller jusqu'à la résolution

et l'action. On se trouve alors sur le chemin de la folie. « Tant

que la passion conserve son caractère actif du début, elle n'abou

tit que rarement à la folie, parce qu'elle. oblige justement
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l'intelligence et la volonté à donner leur maximum de force, ce

qui les fait toutes deux se maintenir mutuellement dans la
voie du bon sens. C'est seulement )a passion toute passive,
c'est-à-dire celle qui se résout en désir vide, sollicitation
vaine, espoir insensé, ou lâche découragement, c'est seulement
celle-là, dis-je, qui est la racine de la folie- ».

Il s'agit donc de revenir du monde des possibles à ce qui est
nécessaire par suite des circonstances. Cette limitation et ce

rétrécissement exigent de la résignation. Vouloir équivaut à
s'attacher à quelque chose de tout à fait déterminé. C'est pour
quoi, quelques détours qu'elle puisse faire, la délibération doit
aboutir, en fin de compte, à un point de départ simple et donné
dans notre propre nature: il s'agit de saisir quelque chose que
nous avons sous la main. A la différenciation doit succéder une

concentration. Il s'agit de clore tout le débat conscient, de con
centrer l'énergie sur un seul point pouvant servir de point de
départ pour la réalisation du but qu'on s'est proposé. Souvent,
pour maintenir le but, il faut faire de grands efforts, parce que
des impulsions opposées cherchent à se mettre au premier plan
ct à faire recommencer sans cesse la délibération. La secousse

vigoureuse par laquelle notre moi réel arrive à se créer une issue,
au moment du choix, doit souvent être répétée plusieurs fois
pour que son effet ne soit' pas perdu. L'exaltation vive qu'on
éprouve au moment de la résolution est bientôt suivie, en effet,
d'cm état d'abattement ou d'atonie.

4. La conscience de la volonté.
a. Conscience de la volition. - La connaissance de ce que nous

voulons, la conscience du but et du contenu de notre volonté
nous a paru caractériser le vouloir proprement dit, par oppo
sition à l'instinct. En revanche, nous n'avons pas encore soulevé
la question de savoir d'où nous connaissons ainsi que nous vou

lons, ou qu'est-ce qui se passe à proprement parler en nous

quand nous voulons quelque chose.
Nous n'avions aucune raison de soulever une pareille ques

tion à propos des éléments de la connaissance et du sentiment.
Les sensations, les représentations et les sentiments sont des
éléments qui se manifestent clairement à la conscience. Mais il

i IDELER. Bioqraphien. Geisteskranker, p. 156.
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n'est pas aussi facile de découvrir immédiatement les éléments

de la volonté. Ce que nous éprouvons immédiatement dans notre

conscience) quand nous voulons) se ramène, pOU1' une analyse
appro(ondíe, à des éléments de connaissance et de sentiment.

Dans la tendance nous sont donnés des sentiments de plaisir ou

de douleur) une certaine inquiétude produite par d'obscures

sensations kinesthésiques) ainsi qu'une représentation plus
ou moins distincte du but de notre activité. Dans la résolu

tion) expression typique de la volonté proprement dite) ce

qui nous est donné, c'est la pensée d'un but choisi et des moyens
à employer pour l'atteindre) puis un sentiment de plaisir à la

pensée du but réalisé) et enfin des sensations plus ou moins

vives d'effort et de reploiernent sur soi. On le voit) ni la ten

dance) ni la résolution ne fournissent à notre expérience interne

d'élément qui n'existerait pas sans cela. Un des caractères par
ticuliers de la résolution) forme la plus nette de la volonté,
c'est que l'esprit s'y concentre ou s'y aiguise) en regardant
l'action possible comme la sienne propre. Avant d'exécuter

réellement l'acte, nous le reconnaissons (nous le percevons)
comme faisant partie de notre moi. Nous l'adoptons ou antici

pons sur lui) nous considérons comme un acte achevé ce qui,
vu du dehors, n'est encore qu'une simple possibilité. Par oppo
sition à l'action interne exprimée par la résolution) la multitude

des souhaits et des imaginations variables ne sont que de pures

possibilités.
Nous n'avons donc pas une conscience tout- à fait immé

diate de notre vouloir 1. Les éléments volontaires ne se laissent

pas découvrir par une analyse aussi simple et aussi claire que
celle qui permet d'ordinaire de faire voir les éléments intel

lectuels et affectifs. D'une manière générale) on ne perçoit
jamais directement l'activité; c'est ce qu'avait déjà montré

David Hume (cf. V) D) 3 a). Nous n'observons pas plus immé

diatement la synthèse (voir V) B) ñ) qui exprime la conscience,
le moi) et qui se manifeste d'une manière particulièrement éner

gique dans la décision volontaire - laquelle est évidemment une

concentration. Les états où nous croyons plus spécialement sen

tir notre activité sont des états très concentrés) où dominent

i Voir pour plus de détails, mon travail: « Ueber Wiedererkennen »

Vierteljahrsschrift fÜ1' wissensch. Philos., XlV), p. 293-316.
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une représentation, un sentiment uniques, et ils nous semblent
être le point de départ ou le début d'une série de modifications
internes ou externes. Mais dans tout état psychique, on trouve
ces caractères d'une manière approximative, - et tout état de
conscience renferme aussi une volonté, un côté actif(IY, 7 b, d,
e). Il n'y a .donc, entre notre état de résolution et les autres,
qu'une différence de degré. C'est pourquoi il nous est facile
de confondre un fort mouvement du cœur ou une claire repré
sentation de l'objet désiré avec une décision définitive, qui ne

peut pas toujours se ramener à un s�ul instant bien précis.

b. Le problème du réel dans le domaine de la volonté. - Or
ces considérations soulèvent du même coup le problème de la
réalité dans le domaine de l'expérience interne. Quel critérium
peut-on donner pour montrer qu'une volition a réellement pris
naissance, qu'une décision définitive est intervenue?- Comment
distinguons-nous ici le possible (le souhait et l'imagination)
du réel (la résolution) ?

La concentration ne diffère qu'en degré de l'expansion. Tout
souhait ardent implique aussi une certaine concentration. Les

.

souhaits sont à la résolution ce que la nébuleuse primitive est
au système actuel des astres. Mais il n'est pas aussi facile ici
de se rendre un compte exact des progrès réalisés dans la for
mation. Lorsque l'acte interne n'est pas suivi de l'acte extérieur,
comment puis-je être sûr que j'ai réellement voulu? On voit
ici à quel point nous manquons d'un dynamomètre psychique .

..:.._ La résolution paraît être la conclusion d'un débat interne.
Mais quelle assurance avons-nous que le débat ne sera pas
repris, et qu'alors la résolution ne « souffrira pas de la pâleur
de la pensée » ? Et si cela arrive, cette résolution était-elle
alors autre chose qu'un souhait?

- Dans la pratique, nous nous en remettons ici à notre senti
ment immédiat. Au début, nous ne doutons pas plus de notre
volonté que de la réalité du monde extérieur (Y. D, 1-2). Nous
croyons pouvoir remarquer immédiatement en nous-mêmes
que nous avons pris une résolution. Nous éprouvons une cer

taine attente active, qui nous est propre, nous nous sentons
mis dans un certain mouvement. Les hommes qui sont forcés

.

par leur situation de remplir des fonctions fixes et immuables
(comme les militaires et les-juges) acquièrent sous ce rapport
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une plus grande assurance que les autres, mais souvent ce n'est

que dans le cercle de leurs fonctions. - Une assurance pleine
.

ct entière est impossible '. Nous ne pouvons obtenir ici qu'une
croyance pratique en nous-mêmes, qui s'appuie sur l'expérience
que nous avons de nous et la connaissarice que nous avons

de notre caractère. A vrai dire nous tirons alors une conclu

sion qui n'est point un fait immédiat, comme une sensation,
une pensée ou un sentiment.

Bien que, dans la pratique, on tire une ligne de démarcation

précise entre los souhaits et les résolutions, on convient aussi,
d'autre part, qu'il est très difficile de se connaître soi-même.

Nulle part la corifusion et l'illusion ne sont si faciles que dans

la question du possible et du réel dans le domaine de la nature

interne. Nulle part l'influence d'anticipation et de réalisation

exercée par le sentiment (VI, 'F, 4, a) ne se manifeste avec plus
de facilité et de danger qu'ici, où tout contrôle extérieur fait

défaut. La résolution est urie anticipation (VII, B, 1 c), mais

toute anticipation n'est pas une résolution. Bien des gens se

considèrent comme des héros de volonté parce qu'ils ont rêvé

de cc grandes choses )) qui, d'ailleurs, n'ontjamais reçu la forme

palpable et prosaïque d'actions extérieures. Il faut donc exercer

ici une critique incessante, du même genre que celle qu'on
exerce à l'égard des faits de la nature extérieure (voy. V, D).
Nous sommes en face de la volonté, c'est-à-dire de notre réalité

interne, dans Ia même situation que vis-à-vis de la réalité exté

rieure. Le critérium de la réalité dans le domaine interne aussi

bien que dans l'externe, c'est la solide liaison des expériences.
Une seule perception ou un seul sentiment peuvent provenir
d'une illusion. Toute idée d'activité est toujours une conclusion;

l'expérience ne nous fournit jamais que lesrésultats de l'activité .

• Dans la magistrale analyse psychologique que DOSTOJEWSKI nous donne

de la résolution prise par Raskolnikow de commettre le meurtre, sans

doute il fait ressortir, d'une part, qu'il y eut un moment où la pensée do

ce meurtre apparut subitement à son héros comme autre chose qu'un fan
lôrne de l'esprit : « Il le vit sous un jour nouveau, horrible.jusque-là tout

à fait inconnu; ce fut pour lui comme un coup sur la tète »; - mais

d'autre part, l'auteur remarque aussi comme ( une singularité de toutes

les résolutions ( achevées » que Raskolnikow avait prises déjà en cette

affaire, que plus elles étaient ( achevées », plus elles lui apparaissaient
horribles et impossibles ». Déjà sur le point de commettre l'acte, ( il ne

C1'Oit pas encore à sa resolution finale. » (Le Crime et le Châtiment, trad.

'du russe par V. Derély. Paris, Plon éditeur.) - Cf
..

Macbeth (:r. VI, F, 2)
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Un exemple éclaircira cette loi. Une femme fut prise un soir

dans un jardin où elle s'était glissée pour mettre le feu à la
maison d'une rivale. Devant le tribunal, elle déclara qu'avant
même d'être arrêtée, elle était déjà revenue à d'autres idées.

11 semble dès lors qu'elle n'eût pas mis le feu à la rnaison,
même si on ne l'eût pas arrêtée; cependant elle n'osa jurer
qu'elle e'ût déjà-à ce moment abandonné son projet, et résalu.

de partir sans le mettre à exécution 1 ! On voit ici nettement la

différence qu'il y a entre une conclusion tirée de l'état général
de l'esprit, à l'aide de la connaissance qu'on a ¢le soi, et la

conscience irnrnédiate de ce qu'on éprouve à l'instant même.

La première peut être certaine même si la seconde ne l'est pas.
La morale est ici en complet accord avec la psychologie,

puisqu'elle porte son jugement aussi bien sur les pensées et les

souhaits que sur les résolutíons et les actions. Mais, d'un autre

côté, la morale part également avec raison de ce principe que
notre essence intime réside dans notre volonté. La difficulté
qu' on éprouve à trouver une manifestation claire et distincte

de la volonté dans un seul phénomène particulier provient
tout justement de ce que la volonté ne commence pas en un

point particulier, mais de ce qu' elle agit au contraire depuis
le début de la vie consciente, en toute association d'idées et en

toute érnotion. L'énergie qui se concentre dans la résolution

s'applique sous une forme moins intense en toute connaissance

et en tout phénomène de sensibilité. Aussi la psychologie de la

volonté embrasse-t-elle à vrai dire tout le domaine de la vie

consciente (cf. IV, 7 e). Les phénomènes appelés spécialement
volontaires forment seulement le sommet d'un processus qui
s'étend à toute la vie consciente.

- O. La volonté et la vie psychique inconsciente.
a. Le centre de la conscience n'est pas toujours celui de

notre être. - De la volonté plus encore que des autres formes

de la vie psychique, il est vrai de dire qu'on ne peut la com

prendre pleinement tant qu'on s'en tient à la claire lumière de

la conscience. Même si nos résolutions et nos actes sont déter

minés par des motifs qui résultent du plus profond de notre

nature intime, il ne s'ensuit pas que ces motifs se manifestent

i Le cas est raconté tout au long dans BISCHOFF. Me1'lcwü1'dige Kriminal

Bechisfâlle, I. p. 457-474.
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toujours clairement à notre conscience. Dans ces cas, nous

savons sans doute que et ce que nous voulons, mais nous ne

savons pas nettement pourquoi nous le voulons.

Il y a ici comme partout (voy. III) toute une échelle d'inter

médiaires entre l'inconscient et la conscience. A chaque instant,
sans doute, il y a au centre de notre conscience 'une pensée, un

sentiment autour duquel rayonnent, en allant se perdre dans

l'inconscient, les autres pensées et sentiments qui existent au

même instant en nous. Les actes déterminés par la pensée cons

tante ou le sentiment dominant sont très bien compris tant par
nous que par les autres. Mais il n'est pas nécessaire que ce qui
occupe alors, ou a occupé jusqu'ici la plupart du temps le centre

de notre conscience, soit réellement ce qu'il y a de plus profon
dément assis dans notre nature. Or s'il faut alors agir, il n'est

pas étonnant que ce qui se produit soit un objet de surprise aussi

bien pour les spectateurs que pour l'acteur lui-même. Un élé

ment peut surgir brusquement sans être jamais apparu jus
qu'alors au premier plan de la conscience, et sans que l'indi

vidule reconnaisse bien comme sien. Le moi réel n'est pas achevé

une fois pour toutes (cf. V, B, 5) et ses limites, c'est-à-dire celles

qui séparent le centre de la conscience de sa périphérie, ne sont,

pas plus que les limites de ce qui est en nous conscient et de ce

qui ne l'est pas (voy. III, 7), fixes et immuables. Il se produit ici

une évolution et un déplacement continuels. Il y a des instincts

qui ne se manifestent que lorsque le développement corporel et

l'expérience ont atteint un certain degré. Il peut donc y avoir·

en nous bien des dispositions latentes n'ayant pas encore trouvé

les conditions nécessaires à leur manifestation.

La nature nous pousse en avant dès le début, puisque nous

sommes déjà actifs au moment où la conscience s'éveille. C'est

seulement peu à peu que la conscience peut prendre de l'in

fluence sur notre activité (soit interne, soit dirigée vers le

dehors), et jamais cette influence n'est parfaite. Le besoin

spontané de mouvement, les réflexes et les actes il demi cons

cients qu'accompagne un sentiment obscur, gardent toujours
une certaine autonornie, même après que la pensée consciente

a pris officiellement la préséance. On éprouve un plaisir à

obéir à toute impulsion .forte, même si le hut n'en est pas
clair pour la conscience. Comme en toutes les actions irré

fléchies (cf. IV, 4,) l'impulsion et le plaisir ne font qu'un. On
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ne saurait établir encore ici de distinction tranchée entre le

motif et l'action; cette distinction n'est proprement possible
que dans le projet et la résolution que précèdent des états

de conscience bien distincts 1. Si l'on veut parler de motifs

il. propos de ces actions irréfléchies, il faudra les appeler des

motifs inconscients. Les forces motrices ne dépassent pas
le seuil de la conscience. - L'inconscience et l'irréflexion

jouent dans toute volition consciente un rôle qui varie dans

les cas particuliers, mais qui parfois s'exprime ouvertement au

dehors. C'est ici par exemple qu'il faut ranger ces impulsions
obscures que certainement chacun connaît; et qui nous por
tent à briser différents objets, à interrompre un entretien

sérieux ou à faire des choses semblablement dénuées de sens

et de raison. On a appelé ce phénomène l' « antilogie de la

volonté 2
». En dépit de notre volonté raisonnable, il s'élève en

nous une tendance inexplicable pour nous-même-s, qui néan

moins est ordinairement vaincue, quoiqu'en bien des cas au

prix d'efforts considérables. Les phénomènes de ce genre

prouvent la justesse de ce principe: nous ne connaissons notre

caractère que par nos actions. Comme notre nature ou notre

caractère est plus large que la petite partie bien éclairée par
la conscience, et comme aussi nos actions ne peuvent jamais
révéler: complètement notre nature ni à nous-mêmes, ni aux

autres, de nouvelles expériences restent toujours possibles. -

Un exemple frappant de Ia manière dont les vrais motifs peuvent
rester cachés à la conscience du sujet agissant nous est fourni

par l'exécution des commandements reçus pendant un état

hypnotique: le sujet cherche à rendre son action intelligible pour
lui-même et pour les autres par des raisons souvent très ingé
nieuses, mais sans soupçonner la raison véritable, le comman-

1 Déjà SII3I3ER� (Psyclwlogie. Copenhague, 1856, p. 480) avait remarqué
que dans la volonté immédiate et irréfléchie, qu'elle fût d'ailleurs primitive
ou acquise, il n'y avait pas lieu de distinguer le motif et la volonté, tandis
qu'il pouvait très bien s'y trouver une surexcitation affective. Cf. aussi
DARWIN: La descendance de l'homme, ch. III. - JAMES: Prine. of Psuchol .

II, p. 549-559.
2 SPITTA, Die WiUensbesli1nmungen und ihr Verluiltniss ZIl dem impul

sicen Handlunoen . Tübingen 188'1. - FIUEDENREICH. Om Tuamqsforestil
linger (Les idées-fixes). Copenhague, 1887, p. 64 serer. - HACK TUKE.

Zuiançstorstellunqen. ohne Wahnideen. Zeitschrif't [ûr Psychologie, II,
p. 97 sqq.
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dement reçu pendant l'hypnose 1. - Dans les délibérations
que nous sommes incapables de terminer par défaut d'une
claire connaissance de nous-mêmes, nous saisissons souvent

pour nous décider un motif particulier, qui suffit par lui seul,
ct qui s'explique aussi bien pour nous que pour les autres.
Ainsi par exemple, quand on abandonne pour raison de anté
une carrière pour laquelle on s'est longtemps senti plus ou

moins d'aptitude. La question du rapport de la carrière avec

nos facultés et notre conviction n'est pas alors tranchée d'une
manière complètement personnelle 2.

Tant que les impulsions inconscientes à agir travaillent dans
le même sens que. les pensées et les sentiments conscients, elles
ne sont pas facilement remarquées. Leur force se confond la

plupart du temps avec celle des motifs conscients auxquels
nous attribuons tout l'honneur ou toute la honte de l'action.
Nous nous sentons libres et sans entraves. - Toutefois, les
forces motrices qui interviennent inconsciemment dans nos

actions réfléchies ou irréfléchies, peuvent arriver à notre cons

cience de différentes manières. D'abord nous pouvons être

surpris de l'entrain et de l'énergie que nous mettons à exécuter
un acte, sans que les motifs que nous découvrons dans la cons

cience en fournissent une explication complète. Il faut alors
admettre que des forces inconscientes s'ajoutent à ces motifs.
Un second moyen nous est indiqué par SCHOPENHAUER 3 dans

l'exemple suivant: « Nous nous abstenons de quelque, action

dangereuse pour des raisons purement morales, à ce qu'il nous

semble ; nous apprenons plus tard que la crainte seule nous

arrêtait, car nous l'accomplissons dès qu'elle n'offre plus de
danger. » Enfin nous pouvons remarquer les motifs inconscients
quand ils travaillent en sens contraire des motifs conscients.
Nous nous sentons alors arrêtés par une barrière inexplicable.
Nous découvrons la présence en nous de quelque chose dont
nous ne sommes pas maîtres. C'est ainsi qu'une habitude peut
souvent opposer de la résistance à un projet conscient, sans

que nous nous rendions de suite un compte exact de l'origine

{ FOREL. De?' Hypnolismus, 2· éd., p. 78.
2 Voir un exemple dans CARLYLE: Life of Sterling Part. II. chap. II.
3 Le Monde comme volonté et représentation, Trad. franç. de Cantacu

zène, II, p: 312.

HOFFDIGG. - Psychologie.. 20 édition. 28
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de cette résistance (cf. III, ñ). Cette division intime nous donne

en même temps le sentiment que nous ne sommes pas libres.

b. Déterminisme et indéterminisme. - Si l'on s'en tient d'une

manière purement empirique à ce qui se manifesté dans et avant

la conscience, pendant et avant l'action, on ne saurait démon

trer que la loi de causalité ait une valeur dans le domaine de la

volonté ou dans celui de la vie psychique en général. Ici connue

partout, la loi causale n'est d'abord qu'une hypothèse ou un

postulat avec lequel nous abordons tout ordre de recherches.

En général, nous ne comprenons quelque chose que si nous

découvrons une liaison causale. Si donc nous prétendons com

prendre la vie volontaire, il nous faut admettre que la loi cau

sale peut s'appliquer ici connue en d'autres domaines. Cette

opinion est juste en soi, et ne supporte pas la contradiction.

Car même là où nous ne pouvons trouver aucune explication,
fût-elle hypothétique, la supposition la plus naturelle n'en est

pas moins celle qui admet que les causes sont si profondes ou

les circonstances de leur action si complexes, que nous ne sau

rions pénétrer jusqu'à elles. Telle est la conclusion que nous

tirons en tout autre domaine de nos recherches, quand l'expli
cation nous fait défaut. L'observation psychologique, elle aussi,

ne saurait conduire à un résultat différent. Elle peut bien, en

effet, nous présenter des phénomènes dont nous soyons inca

pahles de trouver les causes; mais elle ne saurait, par essence,

nous conduire à ce résultat qu'il n'y aurait pas de cause de ce

qui reste pour nous inexplicable.
Comme toute autre science, la psychologie est obligée d'être

déterministe, c'est-à-dire de partir de cette supposition que le

principe de causalité vaut aussi à l'égard de la vie volitive,
-

comme on l'admet à l'égard du reste de la vie conscienLe et à

l'égard de la nature matérielle. Si cette supposition a des limites,

ces limites coïncident avec celles de la psychologie même.

Abstraction faite de cette question de príncipe, il sera facile de

montrer l'importance essentielle qu'il y a pour la psychologie
à maintenir l'existence de liaisons causales dans le domaine de

la volonté.
'lo Bien des obscurités proviennent du sens que l'on a attri-

bué au mot motif. Sl par motif on entend une force détermi

nante différente de nous, de notre nature, il est très facile de
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montrer que soutenir que toute volition a des motifs, c'est faire
de la volonté l'esclave de quelque chose d'extérieur. On est soi
même ici l'esclave du langage qui prête aux motifs sur nous

une action analogue à celle qu'exercent sur le plateau d'une
balance les poids qu'on y met du dehors. Mais en réalité le

motif, la force excitatrice de la volonté, c'est toujours nous

mêmes pris sous ume forme ou sous une face déterminée. Nos
motifs sont des parties de nous-mêmes, qui appartiennent
tantôt à notre moi réel, tantôt au côté plus 'proche de la péri
phérie de notre être. C'est la nature de notre être qui décide si
une chose peut devenir un motif pour nous. Notre moi réel est
notre motif fondamental (VIL B, 'I c). Il peut être développé si
fort que plusieurs motifs deviennent pour cette raison absolu
ment impossibles. Inversement certains motifs, par leur appa
rition fréquente, pourront modifier le moi réel. Nos motifs
conscients sont les représentations et les sentiments déterminés,
sans lesquels aucune volition proprement dite n'est possible;
- et toute volition doit viser un objet précis, avoir un contenu
ou un but déterminés. Le contenu ou le but est compris dans
la représentation et détermine le sentiment. Ce que nous appe
lons vouloir, c'est s'abandonner à ce but ou à ce contenu, action
dont on trouve - comme nOLlS l'avons vu - une des formes
les plus simples dans la manière dont nous nous préparons
à exécuter un certain mouvement (VII) A) 6 a).

Les motifs ne sont pas déterminés seulement par notre
nature originelle) mais encore par notre volonté et nos actions
antérieures. Le volontaire et l'involontaire sont, comme nous

l'avons fait si souvent ressortir, dans un rapport d'action réci

proque extraordinairement compliquée. L'importance de nos

volitions et de nos actes ne vient pas uniquement de leurs effets
extérieurs, ils agissent aussi sur la vie involontaire et incons
ciente en la déterminant et la transformant. Le seul fait: qu'un
sentiment s'est exprimé ou déchargé une fois d'une façon déter
minée peut avoir déjà une importance décisive pour la nature
de ses manifestations ultérieures; il peut être ainsi soit inhibé)
soit renforcé, soit modifié. D'OLI la possibilité d'une réaction

.plus ou moins consciente (mais dont chaque point n'en a pas
moins sa raison naturelle) sur les motifs. La volonté peut ainsi

s'éduquer elle-même (cf. VIC B) 2). A quels résultats l'individu
peut-il arriver en chaque cas particulier? C'est une question de
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fait que l'expérience seule peut résoudre. Il est évident que

celui qui n'éprouve aucune tendance ni aucun désir n'en fera

même pas l'essai.
20 Le déterminisme, en soutenant que la liaison causale

existe dans le domaine de la volonté, soutient la continuité de

l' evolution. de la vie consciente. L'indéterminisme, au con

traire, la théorie qui admet des volitions sans cause, brise

absolument la liaison et la continuité internes de cette vie. Il

faut choisir entre ces deux conceptions : il faut nécessai

rement que la loi de causalité ait une valeur ou qu'elle n'en ait

pas, que la continuité existe ou n'existe pas. Et peu importe,

dans ce dernier cas, la grandeur de l'interruption. Nous sommes

ici en face d'une question de 'príncipe. Un poids suspendu à un

fil tombe toujours, que le fil soit coupé en un seul endroit, ou

en plusieurs. Une volition sans cause serait quelque chose d'ab

solument étranger, d'absolument inconciliable avec la nature

du moi. Le projet et la résolution dépendent de la mémoire,

et par conséquent on ne peut admettre de règles ou de lois

valables pour la mémoire et l'association des idées, qui ne le

soient du même coup pour la volonté. Dire que la volonté est

intimement liée à la mémoire, c'est dire en somme qu'elle est

intimement liée au moi, à l'unité formelle et réelle de la cons

cience EV, B, o). Un acte sans cause ne saurait provenir d'un

moi, ni être notre acte propre, car un acte n'est vraiment nôtre

que s'il est une manifestation nécessaire de notre être. Les deux

idées détermination par soi-même et absence de causalité, que'

l'on regarde souvent comme équivalentes, se suppriment réci

proquement dès qu'on donne au mot « soi-même » un sens

précis.
Par une conséquence naturelle de ce qui précède, il est d'au-

tant plus facile de comprendre la volonté que son dévelop

pement est plus élevé. Les caractères énergiques et comme

d'une seule coulée sont faciles à comprendre, parce que chacune

de leurs manifestations et de leurs actions est déterminée par

les pensées et les sentiments qui en sont la marque. D'ailleurs

les caractères ainsi nettement marqués sont généralement

partisans de la conception déterministe (les Stoïciens, les Cal

vinistes, les philosophes anglais). Quand l'intelligence psycho

logique. des caractères est impossible, c'est d'ordinaire que

nous sommes alors en présence d'êtres inquiets, agités, incultes
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et qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes - ce qui est tout l'op
posé de la libre détermination de soi et de la volonté véritable.
Si l'on voulait trouver, dans le domaine psychologique, quelque
chose qui ne fût pas soumis à la loi de causalité, il faudrait le
chercher en première ligne dans les représentations sans suite

(� la chasse des idées ») et les suggestions variables de l'aliéné
et de l'idiot. Mais justement ce qui domine dans une telle vie,
c'est l'esclavage et non la liberté, si l'on prend ce mot non pas
au sens d'absence de causalité, mais dans le sens naturel où

l'employait déjà SOCRATE, c'est-à-dire si l'on entend par ce

mot la concentration et l'indépendance de la volonté, qui font

que l'homme est pendant toute sa vie et en tous ses actes,
d'accord avec ses convictions les plus intimes et ses sentiments
les plus profonds. En ce sens, la liberté est le but vers lequel
tend l'évolution de l'esprit, - et so� contraire n'est pas lanéces

sité, mais bien le hasard et l'aveuglement.
39 Ces raisons sont si fortes que l'indéterminisme a de plus

en plus renoncé à tout fondement et à toute justification théo

riques et qu'aujourd'hui il invoque essentiellement des raisons
morales. On s'est aperçu que lorsque l'indéterminisme explique
des actions, autrement inexplicables, par une volonté affran
chie de la loi de causalité et imaginée spécialement dans ce

but ce n'est là qu'un aveu déguisé d'ignorance, tout comme

l'était l'appel fait à une force vitale pour expliquer les phéno
mènes organiques. En revanche, on considère l'indéterminisme
comme une condition nécessaire de la responsabilité et de

l'imputabilité morales. Mais la discussion de cette thèse res

sortit plutôt à la morale qu'à la psychologie 1.

1. Différences individuelles typiques. - 2, Éléments physiques, sociaux et
héréditaires. - 3. L'individualité psychique, limite positive de notre
connaissance. - La psychologie et l'hypothèse de l'évolution.

1. Différences individuelles typiques. - Toute vie cons-

t Voir le dernier chapitre de mon ouvrage intitulé: Die Grundlaqe del'
humanen Ethik. J'ai repris depuis la question dans ma Morale (trad. franç.
Paris, Schleicher 1903), ch -, v, et dans mon article « Die Gesetzmâssiqkeii der

psychischen Aktiuitiit » (Viel'leljahl'sschrift fÜ1' unssensch, Philos., XIV,
p.373).

C. - LE CARACTÈRE INDIVIDUEL
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ciente est individuelle. Mémoire et pensée, plaisir et douleur,
tendance et résolution, supposent tous un centre interne com

mun. C'est la tâche de la psychologie d'exposer les éléments, les

formes et les lois communs à toute vie consciente. Mais tout cela se

présente, dans la réalité, en des combinaisons et avec des nuances

multiples, et les diversités paraissent être plus considérables

chez les peuples civilisés que chez les peuples primitifs \ peut
être à cause du genre uniforme de vie de ces derniers. L'indivi

dualité générale et abstraite dont parle la psychologie n'est

qu'un schéma diversement rempli en chaque cas donné. La

psychologie générale ne saurait épuiser cette multiplicité;
c'est l'affaire de l'expérience de la vic, de l'art, surtout de la

poésie et de l'histoire". Tout ce qu'on peut demander à la psy

chologie c'est d'indiquer certaines diversités typiques, condi

tionnées par le rapport qui existe entre les divers éléments psy

chiques et les diverses formes d'activité.

Une première différence caractéristique résultera de la prédo
minance qu'ont dans l'individusoitles éléments intellectuels, soit

les éléments affectifs, soit les éléments volitionnels. Il pourra
se faire ensuite que, dans chacune de ces espèces d'éléments,
une direction particulière l'emporte sur les autres. Ainsi, dans

le domaine de la connaissance, il y a opposition cntre la percep
tion sensible et la pensée; dans la perception sensible elle

même, entre les différents sens (cf. par exemple la différence qui
existe entre le don de la peinture et celui de la musique), et

dans la pensée, entre les associations par ressemblance et

celles par contiguïté. Dans le domaine affectif, l'opp osition

des sentiments élémentaires et idéaux a une grande impor
tance; de même celles du plaisir et de la douleur, de l'égoïsme
et de la sympathie. Enfin, pour ce qui est de la volonté, il

y a des individus qui sont dirigés surtout par la tendance

, WAlTZ. Die Indianer Nordamerikas, p. i-3. - Cependant DARWIN (La
Descendance de l'homme) estime qu'on a souvent exagéré l'uniformité des

sauvages.
2 Cf. WILHELM DILTH�Y: Beitriiqe zum Studium du Indinidualitiit (Sit

zunsherichte der Berliner Akademie, 1896. XIII). - Sans doute la psycho
logie expérimentale a fait voir sur plusieurs points des diversités indivi

duelles. Mais c'est dans le domaine des phénomènes conscients supérieurs
que ces diversités sont le plus nombreuses et le plus importantes, dans un

.

domaine par conséquent d'où l'expérimen tatien est presque entièrement
exclue. Il faut appliquer ici une méthode comparative. Cf. BINET et HENI\I :

La psychologie individuelle. (Année psychol., III).
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et l'instinct, tandis que d'autres ne cessent de faire des efforts

pénibles par toute une suite de résolutions. Il y en a chez qui
la volonté se manifeste surtout comme un pouvoir d'arrêt, et

d'autres où apparaît surtout 'l'activité positive qui choisit

et produit. A toutes ces diversités s'ajoutent encore, dans

chaque division, des différences de force, de rapidité et d'éten

due.

Depuis les temps les plus reculés, la psychologie a toujours
attribué l'importance capitale aux dispositions originelles du

sentiment qui déterminent le ton fondamental de la vie men

tale, quelque direction que celle-ci prenne d'ailleurs. Le talent

aussi bien que le caractère sont déterminés par le tempéra
ment, de même que le sentiment occupe une position centrale en

face de la connaissance et de la volonté. Le tempérament est

déterminé par la constitution organique et se manifeste dans le

'sentiment vital, dans la disposition foncière qui dominela sensi

hilité, abstraction faite d'expériences externes déterminées. Ce

dernier sentiment est l'une. des parties constitutives les plus
importantes du moi réel (V, B, D), c'est le niveau affectif de

l'individu (VI, E, 2). Formant un arrière-plan donné dès le

début, il détermine la manière dont l'individu reçoit toutes les

leçons de l'expérience, et par suite aussi celle dont il réagit
sur le monde extérieur.

La théorie des tempéraments se développa dans l'antiquité
en prenant pour base la théorie, dominante dans la médecine

d'alors, des différentes humeurs du corps. Du « mélange »

ttemperarnenturn, xp&:(j�ç) de ces humeurs devait dépendre le

caractère moral et physique de l'homme, de telle sorte qu'à la

prépondérance de l'une de ces humeurs correspondit un tempé
rament spécial. Vers la fin de l'antiquité, on voit apparaître la

théorie aujourd'hui courante des quatre tempéraments (san
guin, flegmatique, colérique et mélancolique 1). Au XVIIIe siècle,
le physiologiste HALLER jeta les bases de la nouvelle théorie

des tempéraments 2, en ramenant les diversités psychiques
originelles à des différences dans la manière de recevoir les

excitations et d'y répondre. L'essentiel, c'est alors la force et

., SIEllECK. Geschichte del' Psychologie, 1,2, p.2ï8-289 ..

� Cf. HEIlTZ. Temperosnenisliirens Historie (Histoire de la théorie des tem

peramentss. Copenhague, 1856, p, 50-57.
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la rapidite avec laquelle se monifestent, dans les divers indi

vidus, l'attitude passive et l'attitu.de active it l' égard de l'exis
tence. Toutefois, si l'on veut garder au tempérament le sens

d'une disposition à développer la vie affective en une certaino
direction, il faut, en dehors de la force et de la rapidité dans lo

fait de recevoir et de conserver les excitations, considérer encoro

s'il existe une disposition particulière au plaisir ou it la dou
leur. Au point de vue physiolog ique, il est probable que la
différence de ces dispositions entre elles consiste dans cello
des excitations produites dans l'encéphale par les processus
organiques. Le tempérament se manifeste tout d'abord comme

une disposition dans le domaine du sentiment vital, lequel a

des rapports étroits avec la constitution organique tout entière.

Nous avons ici la hase naturelle la plus importante de toute la
vie mentale.

Il faut donc tenir compte ici des trois oppositions suivantes :

plaisir et douleur, force et faiblesse, rapidité et lenteur, ce qui.
donne huit tempéraments divers.

10 Le tempérament gai, fort et vif;
2° Le tempérament sombre, fort et vif (correspondant à peu

près au « colérique ») ;
3° Le tempérament gai, fort et lent;
4° Le tempérament sombre, fort et. lent (correspondant il

peu près au « mélancolique ») ;
5° Le tempérament gai, faible et vif (correspondant à peu

près au « sanguin ») ;

6° Le tempérament sombre, faible et vif;
7° Le tempérament gai, faible et lent (correspondant à pou

près ou « flegmatique ») ;
8° Le tempérament sombre, faible et lent.

L'expérience nous présente toutes ces formes, bien quo lo

langage n'ait pas créé de terme spécial pour chacun d'eux. Cette
.

classification 1 tient compte de tous los points essentiels: do

l'attitude passive et active à l'égard de l'existence, comme de
la qualité du sentiment vital intime. Nous sommes donc,

j KANT i Arühropoloqie, trad. Tissot, p. 270 sqq.). SIBBERN (Psychol. Paiho

logi, � �fl) et WUNDT (Physiologische Psychol., 4° éd., II, p. (19) conservent,
pour des raisons différentes, les quatre types tradilionnels. JAMES SVLLY
(Le Pessimisme, histoire et critique � trad. de l'angl. par Al. 'Bertrand et
Paul Gérard. p. 383 sqq.) a fait ressortir avec raison l'importance des dis
positions originelles dans le domaine du sentiment vital.
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semble-t-il, fondés à dire que nous trouvons dans ce tableau

les diversités fondamentales que 'présente la base du caractère.
- Si nous tenons également compte del'opposition susceptibilité
et réaction, nous obtenons une liste encore plus longue de

diversités, et la liste s'allonge encore si, en ce qui concerne la

susceptihilité, nous distinguons entre les excitations d'ordre

intellectuel et celles d'ordre affectif. Il n'est guère vraisem

blable d'ailleurs que tous les points de vue possibles se trouvent

ainsi épuisés. -Les traits particuliers se modifient naturellement

suivant l'ensemble dans lequel ils se présentent. Ainsi la « force »

dans le n° 2 signifie surtout la violence de l'émotion, et dans les

nOS 3 et 4 au contraire, la profondeur de la passion (cf. VI, E, 4-0).

2. Eléments physiques, sociaux et héréditaires. - Pour

trouver l'origine du caractère individuel, il faut remonter

jusqu'à l'origine de l'organisme individuel. Suivant quelques
.
savants, . s'il se produit des modifications dans l'organisation
d'une race .sous l'influence du climat et de la nutrition, c'est

parce qué les conditions extérieures agissent (avant la féconda

tion) sur les cellules germinatives. C'est ainsi qu'on explique,
par exemple, la rapide dégénérescence des 'chevaux transporLés
aux îles Falkland et qui, par suite de la mauvaise nourriture et

de l'humidité du climat, diminuent sensiblement de grosseur
dès la seconde génération 1. Après la fécondation et dès le début

de la croissance, le produit dépend à chaque instant du rapport
qui existe entre l'augmentation et la différenciation détermi

nées du dedans et d'autre part les conditions mécaniques sous

lesquelles l'évolution s'accomplit. En bien des cas particuliers,
il est extrêmement difficile de dire si la production d'une forme

est conditionnée par les processus internes ou par l'influence

de « facteurs mécaniques ». De nos jours, 'VEISSMANN attribue

l'importance principale aux causes internes de différenciation

organique et se rapproche .ainsi de l'ancienne « théorie de la

préformation.», tandis que d'autres savants (N.iEGELI, O. HERTWIG),
partisans d'une « théorie de l'épigenèse », insistent avant tout

sur les actions réciproques échangées par les cellules orga-

niques entre elles et avec les conditions inorganiques 2. Souvent

t 'vVEISSMANN. Uebel' die Vererbunq . Jena, 1883, p. 48 sqq.
i Cf. O. HERTWIG. Zeil- und Streiifraqen der Biologie. Heft 1. Jena, 189í,

p. 97-99.
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des difformités ont pour origine un plasma germinatif primi
tivement sain, mais devenu morbide au cours de son évolu
tion 1. - Même après la naissance, les conditions physiques
(aliments, climat, etc.), ont encore une action déterminante. Le

dépérissement du corps, par exemple, amène aussi le dépé
rissement de l'esprit, et la statistique démontre l'influence exer

cée par les circonstances extérieures sur les actions des hommes.

Pourtant, en ce qui concerne chaque individu pris séparément,
la puissance des conditions externes est sans cesse modifiée, à
son tour, par les conditions internes avec lesquelles il se pose
en face du monde extérieur. Les circonstances naturelles exté

rieures n'agissent pas seulement pas leur influence directe, mais
aussi indirectement, par lamanière de vivre qu'elles engendrent.
Tantôt elles peuvent faire que l'homme mène une vie isolée
et vagabonde, tantôt qu'il adopte une vie stable et sociale;
tantôt elles le forcent à un rude labeur, tantôt elles rendent pos
sible l'oisiveté. Des causes physiques nous sommes ainsi amenés
aux causes sociales.

Les causes sociales n'agissent elles-mêmes qu'en s'appuyant
sur les conditions internes. Mais elles ne perdent pas pour cela
leur importance considérable. L'imitation, l'éducation, les rela
tions qui dérivent de l'autorité, jouent un rôle extrêmement

grand dans l'évolution mentale de chaque individu. FICHTE lui

même, qui a soutenu d'une manière si exclusive et si énergique
la primordialité interne de la personne et sa capacité de se déter
miner elle-même, ne peut expliquer le passage des degrés infé
rieurs aux supérieurs, sans supposer une action du dehors, ne

fùt-ce que pour dégager le ressort interne 2. Dans le développe
ment de l'esprit, il est encore plus difficile que dans celui du

corps de maintenir séparées les influences du dehors et celles
du dedans. Tandis que certains considèrent l'individualité

comme donnée de prime abord, en sorte que les événements

vécus, les expériences faites, les enseignements reçus, n'auraient

qu'une valeur toute secondaire, on a parfois (comme HELVÉTIUS

et, de nos jours, STUART MILL) fait dériver toutes les diversités

i KÔLLIKER. Eniurickelunqsqeschichie eles Menschen, 2e éd., p. 385 sqq. -

PANU�L Bidraq til Kundskab om Misfostl'enes fysiologiske Betydning (Con
tribution à la connaissance de la signification physiologique des avortons).
Copenhague, 1877 (Programme de l'Uniiersitéí , p. 70 sqq.

� Gesch, der neueren Philos., II, p. 164, 171_.



VII. - C. 2. PSYCHOLOGIE DE LA VOLONTÉ 443

des aptitudes mentales de la différence d'éducation. Cette sup

position est contredite par l'expérience qui montreque l'éduca

tion agit surtout sur les natures moyennes. Les grandes
différences qui se produisent parfois) malgré une éducation sem

blable) montrent également qu'il faut toujours compter avec un

fonds originel. A l'appui de cette manière de voir) DARWIN cite

précisément comme exemple les grandes différences qui exis

taient entre lui et son frère) au point de vue de l'orientation de

l'esprit et des choses qui les intéressaient) bien qu'ils eussent

été élevés ensemble 1. Même deux jumeaux nés attachés ensemble

(n'ayant qu'une seule paire de jambes) peuvent être de tempé
rament très différent.".

Un point de vue plus profond nous est fourni par l'hérédité.

Les individus organiques naissent par reproduction. Les germes

des organismes nouveaux proviennent d'organismes antérieurs.

Or, puisqu'il est manifeste que les premiers héritent dans une

:plus ou moins large mesure de la nature des derniers) n'est-il

pas naturel d'admettre que l'origine et les qualités de l'indivi

dualité sont dues à la souche dont elle sort? Les qualités inex

plicables par des causes physiques et sociales trouveront peut-être
leur explication) si l'on remonte à une génération antérieure. Ce

qui paraît inexplicable dans l'individu peut devenir explicable
dans l'espèce. Il n'y a pas de trait individuel qui ne puisse être

éclairé sous quelque aspect par l'étude de l'histoire de l'espèce.
Si une telle étude est difficile et compliquée) c'est parce

que l'hérédité se ramifie à l'infini, et qu'elle peut sauter plu
sieurs générations (dans I'atavisme " ). Ce qui s'est une fois

implanté dans l'organisme humain ne se laisse plus facilement

extirper. Cette action réciproque entre un type fixe (pouvant,
même s'il est interrompu) reparaître en vertu de l'atavisme)
les qualités enracinées par le croisement, et les qualités acquises

• Lite and Letters, I, p. 22. - Cf. aussi les études de F. GALTON sur les

jumeaux (Histo1'y of Twins, dans son ouvrage intitulé: Inquiries into hu

man faculty. Londres, 188::5, p. 216 sqq.), qui l'ont conduit à ce résultat

que la diversité originelle de nature a une influence supérieure à celle de

la communauté d'éducation.
2 Mosso. La pew', p. 174.
� L'expression d' (( atavisme » fut d'abord employée par DUCHESNE, à

propos des végétaux. PHOSPEl; LUCAS. Traite philos. et physiol. de l'hëréditë

naturelle. Paris, 1847-50. II, p. 43. - ARISTOTE connaissait déjà ce phéno
mène. lIist. anim., VII, 6, 585 b; De Generat. anim., e 18) ,722 a.
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soit par adaptation à de nouvelles conditions de vie, soit par
l'expérience, nous ouvre une perspective infinie de combinai
sons ou de synthèses diverses.

On a souvent comparé l'hérédité dans l'espèce à la mémoire
dans l'individu. Mais de même que la mémoire ne retient pas
tous les événements de la vie, et qu'elle ne saurait, par suite,
expliquer celle-ci complètement, de même l'hérédité n'est rien
de plus qu'une tendance de la nature à .conserver ce qui a été
acquis. Jusqu'où cette tendance va-t-elle, et dans quelle mesure

est-elle capable de triompher des événements et des circons
tances nouvelles? C'est une question qu'il faut reprendre de
nouveau, en chaque cas particulier. Aussi l'empirisme, qui
fait dériver le contenu et l'originalité de la conscience des expé
riences que l'individu fait dans sa vie, ganle-t-il toujours une

place légitime. Dans l'espèce, il y a deux courants ou tendances
qui peuvent être l'un à l'égard de l'autre en des rapports très
différents. Une classe particulière de différences individuelles
provient précisément de ce que, dans certains cas, c'est la cons

titution héréditaire originellement donnée, et dans d'autres
au contraire l'expérience acquise au cours de la vie, qui joue
le principal rôle dans la formation du caractère. Ainsi, les cir
constances extérieures ont plus d'influence sur les tempéra
ments sanguins et colériques que sur les mélancoliques et les
flegmatiques.

Sans vouloir entrer ici plus avant dans les théories de l'héré
dité, nous nous bornerons à mettre en lumière quelques résul
tats généraux 1. -1° Plus une chose est entrée profondément
dans l'organisation, plus elle se transmet facilement. Les acqui
sitions récentes sont en équilibre instable et sont facilement
supprimées par l'influence des croisements. - 2° Les qualités.
physiques se transmettent plus facilement que les qualités.
mentales, les talents simples que ceux qui dépendent du concours

de plusieurs facultés de l'esprit. Les plus faciles à transmettre
sont les instincts; puis viennent les dispositions affectives et
les facultés sensorielles, enfin les facultés intellcctuelles. -

3° Il n'y a que les formes et les dispositions élémentaires qui se·

transmettent. Tout ce qui est inné a par conséquent une pIus ou

m.oins grande indétermination, et ce sont les expériences indi-

t Voir RIBOT. L'Hérédité psychologique, 50 édit. Paris, 1894.
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viduelles qui décident jusqu'à quel point et en quel sens se fera

le développement ultérieur. Ce qu'on appelle talents ne sont,

pour la plupart, que des combinaisons de dispositions élémen

taires, dont chacune peut se présenter en plusieurs autres com

binaisons. Ainsi 'le penchant à amasser peut entrer aussi bien

dans l'avarice que dans le talent de l'historien de la nature. La

direction dans laquelle chaque disposition se développera et

s'appliquera, ou la combinaison dans laquelle elle entrera,

dépendent en grande partie de l'éducation et, en général, des

conditions de vie ambiantes. Bien des cas où l'on a cru pouvoir
découvrir l'hérédité d'un talent spécial qui se serait formé dans

les générations antérieures, grâce à l'emploi des forces en une

certaine direction, peuvent s'expliquer soit par la continuité de

la sélection sexuelle, soit par l'imitation ou l'éducation 1.

3. L'individualité psychique, limite positive de notre connais

sance. - Les conditions physiques, sociales et héréditaires nous

fournissent les éléments qui constituent la structure primitive
de l'individualité. Notre expérience ne nous montre aucun autre

terrain sur lequel nous puissions aller chercher les pierres de cet

édifice. Ce n'est que par un détour tout à fait mystique que l'on

pourrait échapper aux recherches interminables qui seraient

par conséquent nécessaires à l'égard de chaque individualité

particulière. On a parfois attribué à l'individualité une absolue

primordialité, on l'a regardée comme une éternelle « monade».

Cette théorie est soutenue de la façon la plus rigoureuse dans

la philosophie de LEIBNIZ (clairement résumée par lui dans sa

Monadologie, 1 ï 14)2. Tandis que LEIBNIZ se fonde sur la simpli
cité de la vie consciente pour démontrer sa primordialité et son

indépendance, SOB.EN KIERKEGAARD rejette nettement, pour des

raisons morales, toute application tant soit peu poussée du prin
cipe d'hérédité au domaine psychique: tout homme, suivant

lui, doit être un commencement absolu, car le développement
mental est un développement personnel; il n'y a que les races

animales qu'on puisse « perfectionner ».
3 Si l'on pre�d pour

I Dans une série d'ouvrages (et d'abord dans Vererbunq, 1883) WEISSMA.NN

a cherché à montrer que les quali tés acquises ne se transmettent point.
Cf. sur sa discussion avec SPENCER, ma Geschichte d. n. Philos., II, p. 532.

� Oesch, d. n. Philos. I, p. 39-1, 393.
a UEuv1'e posthume extra-scientifique. Copenhague, 1846, p. 263. - Contre
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base cette supposition, il est évident qu'on supprime complète
ment le problème de l'origine de l'individualité. Mais une paroille
supposition est arbitraire et peu scientifique. Sans doute, on peut
bien dire qu'il y a dans la nature une loi d'individualité, en ce

sens que partout l'évolution a toujours le caractère d'une diffé

renciation, et amène la formation de diversités et d'originalités
individuelles. Mais la tâche du savant n'est-elle pas tout juste
ment de découvrir les éléments dont sont formées ces totalités,
et les lois d'après lesquelles elles se produisent? La science, il

est vrai, peut et même doit avouer qu'en ce qui concerne l'indi

vidu, elle ne saurait mettre partout les points sur=les i, qu'il y

a toujours ici quelque chose qui lui échappe, bref, que l'indi

vidualité paraît être une grandeur irrationnelle seulement

déterminable par approximation. Mais ce qui est d'une impor
tance capitale, ici comme en tout autre domaine, c'est de mettre

la recherche empirique à l'abri de tout empiétement du mysti
cisme et de la spéculation pure.'

Au point de vue purement psychologique, il nous faut faire

encore un pas de plus. Quand même l'organisme individuel

qui, bien qu'il forme un tout et un système relativement clos,
n'en est pas moi.ns une république de cellules, s'expliquerait
par une combinaison d'éléments, et quand même son origino
serait rendue intelligible par la loi de la conservation de

l'énergie, Ia conscience individuelle, la formation d'un centre

particulier de mémoire, d'action et de passion, ne serait pas

expliquée pour cela. Comment un pareil centre interne peut-il
se produire? C'est le plus grand problème, le problème fonda

mental de toute notre connaissance; - car c'est ce centre seul

qui rend possible la production de la connaissance elle-même.

Nous pouvons peut-être, à la rigueur, expliquer chaque trait

particulier, chaque qualité particulière, par la puissance de

l'hérédité et par ·l'action des expériences; mais l'unité interne

qui se manifeste dans Ia synthèse (II, D; V, B, D), et par laquelle

les raisons morales invoquées par Kierkegaard pour rejeter l'importance
de l'hérédité, il faut remarquer qu'il reste bien assez à faire en morale, quand
même chaque génération nouvelle d'individus débuterait avec un fonds
héréditaire et trouverait ainsi un point d'appui dans les générations anté

rieures. On ne fait alors que partir chaque fois d'un niveau plus élevé

pour se fixer la tâche, et la nécessité d'un développement personnel n'em

pêche donc pas de reconnaître l'iníluence de l'hérédité. Cf, mon article
The law of 1'elativily in Ethics (Journal of "Ethics, I), p. 37-62.
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l'individualité devient une individualité psychique, se présente
à nous comme une éternelle énigme. Comme nous l'avons plu
sieurs fois remarqué (p. 87 sqq; 113; /186), il nous est impos
sible d'admettre rigoureusement, dans le domaine de l'esprit,
rien qui ressemble à la conservation de l'énergie. - Ce n'est

que sous une forme hypothétique et avec des difficultés de

principe même (II,8 d; III, 10), que nous pouvons maintenir
dans ce domaine la loi de continuité, loi fondamentale de toute

connaissance scientifique. L'individualité psychique est l'une

des limites positives de la science, et c'est justement notre
notion psychologique fondamentale qui forme la limite posi
tive de la psychologie.

4. La psychologie et l'hypothèse de l'évolution. - Ce n'est
pas seulement le problème de l'origine de la conscience (de la

. synthèse) individuelle qui est pour nous un problème-limite.
C'en est un autre que celui des hypothèses directrices qui sup
portent tout l'édifice de la science et toute la conception de
l'univers qu'elle est capable de nous fournir. Toute connaissance

scicntiflque s'appuie sur certaines hypothèses fondamentales
que la théorie de la connaissance a pour objet de faire appa
raître à la conscience. Tels sont surtout les premiers principes.
de la logique (V, B, 11) et le príncipe de causalité (V, D, 3). A

propos de ces hypothèses, un long débat s'est engagé entre les.
diverses directions philosophiques. L'école anglaise (I-IuME,
STUART MILL) faisait dériver les premiers principes, comme tout

le contenu de la connaissance, des expériences de J'individu.
L'école allemande au contraire (LEIBNIZ, KANT, HEGEL), considé
rait les premiers principes comme a priori ou indépendants de

l'expérience.
C'est cette opposition qU'HERBERT SPENCER a essayé de sur

monter par sa théorie générale de l'évolution. Déjà avant

que fût connue l'hypothèse de DARWIN sur l'origine des espèces,
HlmBERT SPENCER avait (dans la première édition des Principes
de psychologie en 18!)!)) émis cette opinion, que les formes et les

puissances fondamentales de la conscience avaient dû se déve

lopper par l'adaptation progressive des espèces primitives aux

conditions dans lesquelles elles vivaient. Les formes de pensée
et de sentiment propres à l'espèce humaine seraient donc a

priori dans chaque individu, c'est-à-dire qu'elles ne s'explique-
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raient pas complètement par ses expériences: ces dernières.,.
au contraire, auraient pour condition une base originelle.
En revanche, ces [formes pourraient s'expliquer en remon

tant à l'espèce tout entière et à la série indéfinie d'expériences
qu'elle devait avoir faites au cours de son évolution. Ce qui
est a priori pour l'individu serait donc a posteriori pour l'es

pèce.
Toutefois cet essai de solution implique deux sortes de diffl-

cultés.
'

Tout d'abord, l'espèce est une notion collective. A chaque
moment donné, l'espèce se compose d'un certain nombre d'indi

vidus. Ceux-ci luttent pour l'existence, exercent leurs forces et

acquièrent, en s'adaptant aux conditions vitales, une organisa
tion qui peut se transmettre à la génération suivante. Mais, si

loin que nous remontions, les individus nous apparaissent tou

jours avec une organisation, c'est-à-dire avec certaines formes et

certaines puissances qu'ils n'ont pas acquises d'eux-mêmes, et

par suite, avec quelque chose en eux d'a priori. A chaque étape
de l'immense processus d'évolution se trouve un fonds donné,
qui prédétermine d'une certaine manière l'effet de toutes les

expériences. Il est donc tout aussi vrai de l'espèce que de l'indi

vidu, que l'externe présuppose toujours l'interne, et que les

acquisitions ont pour condition les dispositions originelles.
C'est toujours la même relation fondamentale qui réapparaît
(cf. le principe de la pluralité des conditions, V, D, ñ).

En second lieu, il faut établir une séparation précise entre le

point de vue psychologique et celui de la théorie de la connais

sance. En ce qui concerne lapsychologie, l'hypothèse de l'évolu

tion est un grand progrès. Elle ouvre à notre explication une large
perspective, un vaste horizon, qui jusqu'ici nous étaient fermés.

Admettre que ce qui ne s'explique pas dans l'individu peut deve

nir explicable dans l'espèce, c'est un principe parfaitement légi
time, tant en psychologie qu'en physiologie, et certainement il

se montrera de plus en plus fécond avec le temps (cf. par exem

ple V, C, 8; VI, B, 2 d; C, 2, ñ). Mais pour la-theorie de la con

naissance, la question change de face: Ici nous demandons

quelle valeur ont les principes, non comment ils naissent en fait

dans la conscience. Les principes ultimes auxquels nous conduit

l'analyse de notre connaissance sont aussi les ultimes pos
tulats auxquels nous puissions parvenir. Toute explication,

I

I
I I
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toute preuve, toute hypothèse, - et par conséquent aussi celle
de l'évolution - reposent sur eux. Rechercher jusqu'où s'étend
cette base logique de notre science entière, c'est l'affaire de la
théorie de la connaissance) mais non celle de la psychologie.
Celle-ci forme une branche spéciale) qui suppose les principes
généraux de notre 'connaissance (par exemple le principe de

causalité), mais qui ne saurait en expliquer la valeur. Tout essai

pour démontrer la valeur du principe de causalité au moyen de
la psychologie ou de l'hypothèse évolutionniste tourne dans un

cercle, parce que celles-ci présupposent justement cette valeur.
Toute hypothèse réaliste légitime repose au fond sur une exi

gence de la pensée. Si loin qu'on puisse aller dans l'explication de
l'homme par le monde, c'est toujours par l'homme, en définitive,
que nous expliquons le monde Iui-même ; car remonter au delà
de ce qui paraît être 11 l'homme une nécessité de sa pensée est

pour nous chose impossible. La pensée, qui explique tout, reste

pour elle-même un problème dernier - et éternel.

HOFFDlNG. - Psychologic 20 édition. 29
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melle et réelle de la -, -174 sqq; pluralité des -s dans un même indi
vidu, 183 sqq; dédoublement de la -, 183; - de la volonté, 426; le
centre de la - n'est pas toujours celui de notre être, 430 sqq : v . Senti
ment moral,

CONSÉCUTIF; sensations -yes, 140, 188; imagés-souvenirs -s, 188-189.
,CONSEHVATION; - des états psychiques, -185 sqq; instinct de -, 313-.H4; -

de l'espèce, 324 sqq; v. Enerqie.
-CONTACT, sentiment provoqué par le -, 292.
CONTIGUÏTÉ, association par-, 201 sqc¡ ; association par - etimagination, 233 .

.cONTINUITÉ; loi de -, 85 sqq, 104 sqq, HO sqq : - et causalité, 271, 273,
436; continuité entre le conscient et l'inconscient, 95 sqq, 109 sqq ; -

du moi réel, 180 sqq; - du temps, 245; - de l'espace, 264; - et déter
minisme, 434 sqq; - et individualité, 87, -112 serq, 443.

CONTI\ASTE; effets de -, 145, 413 sqq; - simultané et successif, 146; asso

t'" ciation par contraste, 210; - dans la vie affective, 356; � dans le su

blime, 37-1; - dans le rire, 379 sqq.
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CORPS; formation de l'idée du - propre, 7 sqq.
CORRÉLATIFS psychiques, 109 sqq.
COSMIQUE, sentiment de la vie -, 337.

COULEUR, 133; sensation de -, 133; effets affectifs des -s, 296 sqq.
CRAINTE, 291, :104 sqq.
CRD:!I:\'EL, psychologie du -, 385.

CRITEnIUM; - de la réalité dans le domaine de la connaissance, 266 sqq;
dans le domaine de la volonté, 428 sqq.

CRITIQUE, influence de l'esprit - sur la volonté, 424 sqer·
CROYANCE, 328, 338, 429.

CURARE, effets physiologiques du -, 14·15.

D

DANSE,342.
DÉCOUVERTES scientifiques, 230 sqq.
DÉJA CONNU (qualité de), 160.
DÉLIBÉRATIO:\', 412 sqq.
DÉSESPOIR, 306.
DÉSINTÉRESSÉE (sympathie), 316, 331 sqq.
DÉsIR, 304, 408.
DÉTERmNATION par soi-même, 437 .

.

DÉTERMINISME et indéterminisme, 434.

DEVOIR, sentiment du -, 334.
DIEU (Jugement de). 59.

DIFFÉRENCIATION; loi essentielle de toute évolution, 117; - psychologique
durant l'évolution de la race, 12'1, 125, 130; - des conditions, 122; -

effet de la volonté, 4:22 sqq : - du tissu nerveux, 48; - des sensations,
137; - des représentations 221; - des sentiments, 289, 300 sqer, 309; -

de la volonté, 422; naissance des individus par -, 88, 178, 446.

DIFl"USrON, de l'état affectif, 128, 300, 331, 348, 418.

DISCERNE�IEi'\T; temps de -, 12S.
DISCURSIVE (connaissance), 214, 304.

DISTANCE; perception de la -, 248 sqer.
DOULEUR, 286-288, 300, 303, v. Plaisir,

DOUTE, 306; folie du -, 424.

DUALISTE: spíritualisme -, 74 serq.

E

ÉnUCATIO!\, 69, 100-101. 212 sqq, 336, 354, 361, 442, 445.

�l"FORT; sentiment dé l' -, 129, 152 sqq.
EGOISME et syrnpathíe, ch. VI, C.

J!,LÉMENT; définition de l' - psychologique, 25, 115; division des -s psy

, chologiques, Ch. IV; - psychologique, 284, sqq, 395, 426 sqer.
ELÉMENTAIRE; sensation élémentaire, 'l 36; mémoire et comparaison -s,

150; choix -, '157; 401 ; représentation -, 214; sentiment -, 284 sqq.
E�ŒAHRAS (sentiment d' -l, 377.

EMOTION, théorie physiologique de l' -, 346 sqq; - et passion, 364 sqq;
124, '128, 440.

É�IOTIOi'\NEL; association - le, 210; élémen ts -s et intellectuels de la sym-
pathie, 330.

EMPIRISlIIE, 444.

EMPIlUSTE, v. Génétique.
ENCÉPHALE, 52 sqq ; � moyen, 53, 58.
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ÉNERGIE; loi de conservation de l'énergie, 40 sqq; conservation de 1'- et

vie organique, 44; conséquence de la conservation de l' - pour le pro
blème de l'âme et du corps, 75 sqq; conservation de l' - dans le

domaine psychique, 88, 110, 186, cf. 130, 168, 300, 354, 360, 422 sqq.
ENFANT; Psychologie de l' -, 5-9, 156 n, 163, 22-1-2�2, 225, 250, 300-30i, 395,

405 sqq, 422-�23.
ENVIE,302,
ÉPT)/IÈRE (moelle), 52.

ESPACE, ch. V, c ; - absolu et psychologique, 264; forme de l' - 2�b sqq;
base organique de l'intuition d' -,262; théories nativiste et génétique de
l' - 250 sqq; relavité de l' -,279.

ESPÈCE; l' -, est une notion collective, 448.

ESPÉRANCE, 291, 30j. sqq.
ESTHÉTIQUE, sentiment -. 340 sqq, 371_sqq: conception - cle Ja vie d'après

Kierkegaard, 361.

ESTIME, 336.

ÉTENDUE, comme caractère des phénomènes matériels, 1; - comme qua-
lité sensible, 82-8:3, 263, 280.

Í<:TON)/EMENT, 360, 370 .

.lWOCATION volontaire des représentations, 417.

ÉVOLUTION du sentiment, 299, 308 sqq.
ÉVOLUTIONNISME, 306, 355 sqq; psychologie et évolutionnisme, 262, 307, 321,

328, 354,447, d. 128.

EXCITATIO)/, passage ele l' - au mouvement, 119; rapport entre I' - et la

sensation (loi de Weber), 143 sqq ; rôle des -s clans Ja perception de

surface, 256.
EXERCICE, 70, '160, 206, 407.

EXPANSION du sentiment, 388 sqq.
EXPÉHIENCE externe et interne. 9 sqer·
EXPÉRIlIIENTALE (Psychologie), 28 serq·
EXPLICATION et appréciation, 16, 37, 84, 284, 386.

EXTASE, 62,127.
'EXTERNE; la perception - précède l'interne, 2.

F

FACILITÉ (sentiment de), 290.

FABI. 291.
FIDÉLITÉ (psychologie de la). 363.

FOETUS (vie psychique clu), 4 sqq.
FOLIE; - circulaire, 182-183; hésit.ante, 393; 424.

FONCTION physiologique ct fonction mathématique, 80.

FORCE (sentiment de), 290,
FORMEL, v. Unité, Moi.
FI\ATERNELLE (sympathie), 323.

G

GÉNÉHALES (idées), 2'l6 sqq.
GÉNÉRALISATION des sentiments, 309.

GÉNÉRIQUES (images), 218.

GÉNÉTIQUE (théorie). 250 sqq, 260 sqq,
GOUT, 132, 140-141, 162; les sensations du - commencent au bout des

doigts suivant les Perses, 132; sentiment provoqué par le goût, 293.

GUSTATIVES (sensations), v. Goût,
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H

HABITUDE, -S héréditaires inconscientes, 101; v. Exercice.

HALLUCINATIONS, 189-190, 266.

HARMONIQUE (d'un son), '135.
HEREDITÉ; - sociale, 320, 326; - renforce la sympathie, 326; tendances

héréditaires inconscientes, 100; '164 sqq, 262 sq-q, 305 sqq, 443 sqq.
HUMEUR. 366; la bonne -, cause du rire, 374.

HUMOUR, 308, 377-3ï8.
I-!YPNAGOGIQUES (phénomènes), 107, 191.

HYPNOSE, 61, '182, 432.
HYPOTHESE; différentes -s sur la relation de l'âme et du corps, 74 sqq; -

dualiste et spíritualiste, 74-78; - moniste et matérialiste. 78-82; mon iste

et spiritualiste, 84; - de l'identité. 84-94; valeur hypothétique du prin
cipe de la conservation de la matière et de l'énergie, H; -,231, 389 sqq,
420.

HYSTERIQUES; dédoublement de la conscience chez les -, 183; tendance à

la contradiction chez les -, 358.

IDEALISATrO);, - imaginative, 235: - affective, 390.

IDEALISME; métaphysique 83 sqer, 92; - dans l'art, 236.

IDÉAUX (sentiments), 286, ª27 serer.
IDEE; -S individuelles, 214 sqq, cf. 328; -s générales, 216 sqq; -s pro

visoires, 22'1; l' -- du temps est une - individuelle, 242; I' - d'espace
est une - individuelle, 264,: association des idées, Y. Représentations.

IDENTITÉ; hypothèse de l' -.84-94; principe logique d' -, 228; v. Coincidence.
IDIOTS (psychologie eles), 375, 407 sqq.
ILLUSIONS; - sensorielles, 166, 189,266,289; - du souvenir (paramnésies),

167; - affecLives, 369; - dans le domaine de la volonté, 429.

ILLUSOIRE; joie - est une joie réelle, 3(Hi.

IMAGES; - indivicluelles, 214; - génériques, 218.

hfAGIN ATION; - et mémoire, 173; -, 230 sqq; - artistique, 231 sqq ; - et

association, 233; rôle de l' - dans la sympathie, 329; clans la volonté,
4'13.

hiITATION; instinct d' - chez l'enfant et chez l'homme primitif, li, 3i9,
403, 405, 408; - dans l'art, 234.

IMPLIQUE, v. Choix, Comparaison, MémoÏ1'e, Reprësentation et Souvenir,

hfPUISSANCE, sentiment d'' -, 314.

INCLINATIONS,304,
,

INCONSCIENT, le conscient et l' -, ch. III; définition de l' -, 95-97; travail

préliminaire -, 97-99'; intermédiaires inconscients, 99: activité -e accom

pagnant l'activité conscíente, 102; genèse -e du sentiment, 104; hypo
thèses sur la nature de l' - 109 sqq; rôle de l' � dans l'association,
209; la volonté et l' -, 430.

INDÉTER�lINlSl\1E (critique de l' -l, 434 sqq.
Ii'\DIVIDUALlSATION des représentations, 228 sqq.
INDIVIDUALITE, forme fondamentale de l'existence psychique, 88 sqq; -

psychique, limite positive de notre connaissance, 415 sqq; origine de

r -, 441 sqq.
Ii'\DIVIDUEL; diversités -les en Psychologie, 23, 30,168,178,192 sqq, 211 sqq,

231 sqq, 308, 320, 437 .sqq; évolution de la conscience - le, 118 sqq; le



TABLE l\LPHABÉTIQUE DES MATIERES 463

caractère -, 437 sqq; évolutionnisme -, 26'1, 320; v. Idée, Images, Bëprë
sentation,

INEBTIE: (loi d'), 40 sqq, 76.

INFÉRIEU£lS, psychologíe- des animaux -, '14.

INFLUENCE de la volonté SUl' la vie affective, 418 sqq.
INN8; importance du fonel - pour l'éducation ele la volonté, 406.

INNERVATION; -latente, 290; v . Elfo1'l.
INQUIÉTUDE, 290, 303.

INSENSIBILITÉ, fréquente chez 'les criminels, 328.

INSTINCT, 14, 1.00, H9, 164,303,397.403,405; - ele conservation, 313-314;
sympathique, 321 sqq; - sexuel. 324 sqq; - différé, imparfait, incom

plet, 405 n; rapports ele l' - avec la tendance, 41.0.

INSTINCT1F, v. lYlollVement.
INTELLECTUEL (sentiment), 339 sqq, 421.

hTÉRÊT; - eles sensations, 157; - eles représentations, 209, 219; influence
ele l'intérêt eles événements dans l'appréciation elu temps, 242; - et

elésintéressement, 331; -, conelition de I'interventíon ele la volonté elans
le cours eles représentations, 417,

TXTERVALLE entre l'excitation et la réaction 119 sqq, 413, 425.

I:-¡T£lOSPECTIOl\, 21 sqq.
IXTGlTIO:-¡, résulte souvent ele procéelés eliscursifs oubliés, 214 .

. IRo�lE, 376-3ïï.
[SOLATION eles mouvements, 404.

J

JEU, 342.

JOlE, 304.
JOUISSANCE, recherche ele la -, 3'15.

JUGEMENT, 228,
JUSTICE (sentiment ele la -), 333.

JUSTIFICATION, besoin ele - du sentiment, 391.

K

KINESTHÉSIQ¡)ES, sensations -, 4, 133,151 sqq, 292; imagoes -, 153; rôle eles
sensations et des images - dans la perception de l'espace, 249 sqq; la

volonté et les représentations - 402, leur influence sur le sentiment.

292,3í2.

L

LANGAGE, ses indications sur le développement psychologique eles enfants
et des peuples, 3 sqq : naissance et eléveloppement du -, 202 sqq ;

le - et les représentations. 222 sqq; influence elu langage sur la pen
sée, 222 sqq; physiologic elu -, 57; troubles du langage, 164, 195.

LATENTE (Innervation), 290.

LIBERTÉ; sentiment de liberté, 290, 416, 433; cause du rire, 377; - de la

volonté, 434 sqq.
LIBRES; images et représentations -, 165 ; comment elles se séparent eles

perceptions, 169.
LIMITES ele la connaissance, 277 sqq, 445 sqq.
LOCALISATIONS cérébrales, 54 sqq.
LOCAUX (signes), 258-260.

LOGIQUE, ses rapports avec la Psychologie, 36 sqq, 228.
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LOUANGE, 336.
LUlInERE, 134; -, condition élémentaire de la vie, 395 sqq ; ses effets

affectifs, 395 sqq : son action sur le nouveau-né, 6 sqq.

MATEIUALISME, 19, 79 sqq.
MATERNEL (sentiment), 320 serq·
MATIÈRE, 1, 39-44, v. Conseroation,

MÉCANIS;VIE, 13, 40 sqq, H2, 274, 387 ; - et téléologie, 386.

MÉCANISTE, explication - de la nature, 387.

MÉDIATE, reconnaissance -, lG5.

MÉLANCOLIE, 307, 310.

MÉMOIRE; - libre, 150; - élémentaire, 150 ; - impliquée, 162; - hérédi
taire, 165; illusions de la -, 167 ; - et attente, 172; - et imagination
libre, 173; conditions de la -, 19i serq: - affective, 311-3'12; -, condi
tion de la volonté réfléchie, 413.

MÉPRIs, 336.

MÉTAPHORE, 199, 20i.

:MÉTAPHYSIQUE; Psychologie et -, 15 sqq.
lVlÉTAPHYSIQUE ; idéalisme -, 83 sqq, 92, cf. 282.
MÉTAPHYSIQUE psychologique, ch. 1.
MÉTHODE psychologique, ch. 1.

MÉTONYMIE, 204.
MIROIRS, leur influence sur l'évolution psychique, 10.
MIXTE (sentiment), 305, 307 sqq.
:MOBILES ele la tendance, 410.

MODALITÉ; - des sensations, 134 n. ; - des souvenirs, UJ3.

MOELLE; - épinière, 52; - allongée, 52-53.
MOI; développement psychologique de la distincLion entre le - et le non

-, 4 sc¡q; idée du -, 174; l'idée du - est une idée individuelle, 2-17 ;
maladies du -,182; - réel, 185, 287, 357, 431; le - réel est le motif
fondamental de l'individu, 415; - formel, 172-180, cf 6i sqq, 66, 129,208,
272, 401, 415, 446.

MONISME, 81 sqq.
MOl'iOÏDEÏS;VIE, condition de l'hypnose, 62.

MORAL; sentiment -, 332; conception -e de la vie d'après Kierkegaard,
351 ; conscience -e, 335.

MORALE; - et Psychologie, 16, 36-38, 285 sqq, 361 sqq ; - :t religion, 338.
MOT. v. Langage.
MOTIF; substitution des -s, 315, 317,322, 413 ; le moi réel est le - fonda

mental de l'individu, 415; influence déterminante des -s, 434 sqq.
MOTEURS (types), 193-194.
MOTRICES; impulsions -, 4, 7, H8, 152, 170, 341, 397; tendances -, 404 ;

réactions -, 30.
MOUVEMENTS; - spontanés, 7, 14, 118, 395, 406 serq; - irréfléchis, 1.18 ;

- réflexes, 13, 50 sqq, 1.1S, 1.23, 396; - instinctifs, 14, 128, 397 sqq : -

volontaires, 123; - chez les Protozoaires, 1.25-126; perception sensible
et -, '154 sqq ; isolation et combinaison des -, 404; - sponlanés et
réfléchis, 397.

MUSIQUE, 168, 342-343, 392.

MYSTIQUES, état psychique des -, 62-63.
MYTHOLOGIQUE; conception - de l'âme, 9 sqq ; caractère - du rêve, 106-

107; explication - de la nature, 275-276.
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N

NATIVISME, 250, 257, 260 sqq.
NATURE; sentiment religieux de la -, 338; sentiment esthétique de la-,

345.

NÉOVITALISlIlE, 46.

NERVEUX, rôle du système -, 49 ; centres - secondaires, 52-53; principe
fondamental de la physiologie nerveuse, 137; parallèle entre la cons
cience et le système nerveux, 67 sqq.

NEURONES, 57, 77.
NEUTRE (état affectif), 369 sqq.
NORMAL; conscience -e, 18i ; temps -, 240, 243.
NOUVEAU-NÉ, vie psychique du -,5 sqq.

o

OBJECTIVE (Psychologie), 33.

OBJECTIVISME, 281.

OBJET, la représentation .d'un - résulte d'une association par contiguïté,
202 ; sujet et -, 2ï9; - de la Psychologie, ch. 1.

QBSCURITÉ, effets affectifs de l' -,195.
ODORAT; sensation olfactive, 132, 155, 293; sentiment provoqué par l' -,

293.

OISEAUX, Psychologíe des -, 14.

ORGANIQUE, vie - et conservation de l'énergie, 44 sqq.
OUBLI (lois de l'), 212-214, 254,315, 317-318.
Ouïn, 135 ; sentiment provoqué par l' -, 293; cf . -Son ; types auditifs, 193-

194.

p
PARAMNÉSIE, 167.
PASSION, 365 sqq, 441.

PATERNEL, sentiment -, 328.

PENSÉE; influence du langage sur la -, 222 sqq; l'association des idées et
la -, 208, 225 sqq, 417 ; - proprement dite, 226 sqq ; et réalité, 267; -

élémentaire, 150; - impliquée, 163, 169.
PERCEPTION; - externe précède l'interne, 2; - sensible et mouvement, 154;

- et sensation, 158 sqq, 168; - complexe, 165 sqq; - partielle, 166, 189;
- et représentat.ion libre, 168 sqq ; - comme fonction de la pensée, 169;
v . Reconnaissance immédiate.

PERSÉCUTION, délire de la -, 393.

PERSONNALITÉ; - primaire et secondaire, 184; v. moi.
PERSONNELLE (équation), 24. J

PESSIlIUSME, 366 sqq.
PEUPLES, psychologie des -, 9 sqq.
PHÉNOMÈNj:, définition du -, 1.

PHYSIOLOGIE; - moderne, 46, 76 ; - et Psychologie, 13 sqq, 33,93, 112 sqq ,

PHYSIÓLOGIQUE (temps), 69, 123.

PHYSIQUE, 1, 40 sqq, 112.

PHYSIQUES; éléments - du caractère, 441.

PITIÉ,302.
PLAISIR, (et douleur), 4,13, 285; - de la douleur, 332.

PLANTES, 49.
PLASTIQUES (arts), 236, 343.

HOFFDING. - Psychologic, 20 édit. 30

465
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POÉSIE, 343, ef.208, 331-332.

POISSONS, Psychologie des -, 14.
POTENTIELLE (énergie). 43, 45, 185-186.
PRUfAIRE (personnalité), 184.

PROFONDEUR, perception de la -, 248 sqq.
PROJET, 414.
PROTOZOAIRES, 125-126.

PSEUDO-HALLUCINATION, 190.
PSYCHIQUES (cécité et surdité), 164.

PSYCHOLOGIE; définition provisoire, 1 : objet et méthode, ch. I; sources, 15;
difficultés, 21 sqq; - expérimentale, 27 sqq; - subjective et objec
tive, 32 sqq; - sociologique, 33 sqq ; - et physique, '1 sqq; - et méta

physique, 15 sqq; -. et physiologie, 13 sqq, 33, 93, 112 sqq; - et

logique, 36, 228; - et mécanique physique, 112; ses rapports avec la
morale, 36-38, 285 sqq; - et hypothèse de l'évolution, 447-449; - et
théorie de la connaissance, 448-449; - spiritualiste, 15 sqq; - maté-
rialiste, 19.

PSY�HOPHYSIQUE, 28 sqq.
PUBERTÉ, 126-127, 180.

PUISSANCE, sentiment de -, 314, cause du rire, 375.

Q

QUALITATIVE; analyse -, 28; ressemblance -, 198.

QUALITÉ; subjectivité des -s sensibles, 138, 280; - sensibles et loi de
relation, 144 sqq; - des sentiments déterminée par les éléments intel
lectuels, 285, par leur rapport aux autres sentiments, 356 sqq.

QUANTITATIVE (analyse), 28.

R

RAISON, toute - solide se compose de plusieurs propositions, 27 .

RAISONNEMENT, 228.
RÉACTION; .types de -, 30, 123-124; v. Temps physiologique.
RÉALISATION affective, 389.

RÉALISME, dans l'art, 234; - scientifique, v . .Mécanisme.
RÉALITÉ; perception de la -, 169 sqq, ch. V � D; - comme condition de

l'association par ressemblance, 206; criterium de la - dans le domaine
de la connaissance, 266 sqq; dans le domaine de la volonté, 428 sqq;
conscience de l'opposition entre la - et la possibilité, 408.

RECONNAISSANCE, 31 ; - immédiate, 159 sqq; - médiate, 165 sqq.; - des
représentations, 173.

RÉEL; la perception du -, ch V, § D; v. Moi.
RÉFLÉCHIE; activité -, 397 sqq, 406 sqq; v. Attention.
RÉFLEXE; ton -, 290; v. Mouoemeni,
RÉFLEXION, influence inhibitrice de la - sur la volonté, 423 sqq.
RELATION; - psychique des excitations, 108; loi de - dans le domaine

de la sensation, 147 sqq; loi de - dans toute connaissance, 277; - dans
les sentiments, ch. VI, § E ; - simultanée et successive, 148 sqq; loi de
- dans le domaine de la volonté, 399.

RELATIVITÉ de la connaissance humaine, 277 sqq.
RELIGIEUX (sentiment), 337-339.
REPEN'lIR, 335.

RÉPÉ'l'ITION; condition de toute vie, 159; son rôle dans la vie affec-
tive,360 sqq ; elle n'est jamais absolue, 273: v. Exercice. I

�r
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REPRÉSENTATlON, ch. V, § B; - libres, 165 sqq, 168 sqq; conservation des
-, 18f> sqq; vivacité et netteté des -, 192 sqq; v. Association.

REPTILES (psychologie des), 14.

RÉSIGNATION, 306; condition nécessaire de la résolution, 426.

RÉSOLUTION, 415; conscience de la -, 426 sqq.
RESPECT, 336, 33¡', 372.

RESSEMBLANCE; association par - et ses espèces, 198 sqq; - qualitative,
198; - de rapports ou analogie, 199; son rôle dans l'imagination, 233.

RESSENTIiUENT, 302.
MVE, images du -, 9 sqq; état de -,106 sqq; - et réalité, 267.
RIDICULE, sentiment du -, 373 sqq; - repose sur un effet de contraste,

379 sqq.
RIRE, 373 sqq; - sans ridicule, 374; -, expression d'un sentiment de

puissance et de liberté, 375 sqq; - sympathique, 377 sqq.
RUDESSE, sensation de -, 154-.
RYTHME, clans la vie affective, 356.

S

SCHÉMA, forme d'association par ressemblance, 200.

-SECONDAIRE, (conscience), 184.

SENSATION, distinction d'avec son objet, 8; -, chap. v, § A ; indépendance
cles -, 139 sqq; - símplícité des -, 132 sqq; - gustatives, 132; -

musculaires, 133; - kinesthésiques, 4, 133, 151 sqq; - colorées, -133 ;
toute - résulte d'un travail de composition, 137; rapport entre l'excita
tion et la -, (loi de Weber), 143 sqq; qualités des -. 145 sqq; loi de
relation dans le domaine des -, H7 sqq; effets de contraste dans le
domaine des -, 145 sqq; - et mémoire, 150; - et pensée, 150-151;
-'et perception, 158 sqq, 168; � et représentation, 168 sqq, 184.

SENSIBLE, subjectivilé des qualités -, 138, 280; perception - et mémoire,
150; perception - et pensée, -150, 169.

SENSORIEL, réaction -le, :10, 123; types - s. 192 sqq. voy. Illusions.
SENTlMENT, genèse inconsciente du -, 104; pas de - sans connaissance,

.

125; connexion du - et de la volonté, 127; rôle du - dans l'associa-
tion, centre d'association, 210; psychologie du -, chap. VI; - et sen

sation, chap. VI, § A; - et représentation, chap. VI, § B; physiologie et

biologic du -, chap. VI, § D ; valeur de la loi de relation dans le clomaine
du -, chap. VI, § E; influence du - clans la connaissance, chap. VI,
§ F; - vital, 126, 180 sqq., 289-292; - élémentaire et supérieur,284 sqq. ;

primordialité des -, 299; le - est plus lent à se produire que la sen

sation, 286; que la représentation, 305; évolution naturelle du -, 299,
308 sqq. ; le -, pouvoir d'arrêt, de conservation et de choix, 382 ; - de
liberté, 415.

SENTIMENTALITÉ, 332. ,

SEXUEL, amour -, 104, 180, 324 sqq.; sélection - le, son rôle clans le

langage, 203, son rôle esthétique, 341.
SIGNE, association de - à chose signifiée, 202; voy. Locaux.

SIMPLICITÉ, - des sensations, 132 sqq.
SIMULTANÉ, contraste -, 145 sqq. ; consciences -es. 183.

SIMULTANÉITÉ, 28, 148, 246 sqq., 305; -, condition cle la synthèse, 65.

SOCIALE, causes -s du caractère, 442 ; hérédité -, 320, 326.

SOCIOLOGIQUE, Psychologie -, 33 ssq.
SOI, détermination par - même, 437.

SOIF, 291.

467
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SON, analyse physíclogique du -, 135; effets affectifs du -, 298.

SOUHAIT, psychologie du -, 411, 428.
.

SOUVENIR, - phénomène psychologique fondamental, 16 sqq., 65 66; -

libre, 65; -s images, 148 sqq .. 188 sqq. ; localisation des -s, 173 sqq. ;
- n'est pas toujours la preuve d'une perception consciente, 102-103;
vivacité et netteté des -, '192 sqq.; modalité des -, 193; conditions du

-, 194 sqq. ; Ibis de dissolution des -,194" 221 ; oubli des -,212-2'14.
SPÉCIALISATION des sentiments, 309.

SPIRITUALISME, 15, 82 sqq.; - dualiste, 74 sqq.
SPONTANÉ, voy. Association, Attention, Délibération, imagination et Mouve-

ment.

SPONTANÉITÉ et réflexion, 397 sqq.
SUBCONSCIENCE, 183-184.
SUBJECTIVE, observation -, 21 sqq.
SUBJECTIVISME, 281 sqq.
SUBJECTIVITÉ des qualités sensibles, 82, 138, 263, 280.

SUBLnIE, sentiment du -, 371-373; le - et le ridicule, 381.

SUBSTANCE, notion de -, 17.
SUBSTITUTION des motifs, 315, 317 sqq.
SUCCESSIF, contraste -, 146 sqq. ; la perception successive précède la per- .

ception simultanée, 148, 214,237; consciences successives, 183 ; perception
-, condition de la perception de surface, 258.

SUCCESSION, idée de -. 2'17.

SUGGESTI-ON, 62, 182-183; - post-hypnotique, 432.
SUJET et objet, 279.
SURDITÉ psychique, 164.

SURFACE, perception de -, 254 sqq.
SURPRISE, 360.

SYMBOLE, 200, 328, 338.
SYMPATHIE, 302, 316 sqq.
SYNOPSIES colorées et figurées, 2'1'1, 392.

SYNTHÈSE, - psychique, 64 sqq., 151, 278: - et continuité, 88; - dans le
rêve,-106; - dans le domaine des sensations, 132 sqq. ; association et

-, 208-209; - et causalité, 271-272; - et limites de notre connaissance,
278; -, 401 sqq., 445; voy. Lndunâualitë,

T

TACHE jaune de la rétine, 99.
TACTILES (sensations), - 140-142; chez le petit enfant, 4 sqq. ; chez les pro

-

tozoaíres, 125; leur fusion avec d'autres sensations, 132; effets de con
. traste, 145; leur rôle dans la perception de la distance, 249 sqq.
TELEOLOGIE du sentiment, 386.
TEMPÉRAMENT, 127, 179, 209,357; théorie des quatre - s., 439 sqq.
TEMPS, - physiologique, - de discernement, - de volition, 69� 123 ; idée

de temps, chap. v, § e: ses conditions, 236; forme du -, 236; dévelop
pément de l'idée de -, 2J8; caractère symbolique du -, 240; appré
ciation du -, 242; l'idée du - est une idée individuelle, 242; - absolu

. et - psychologique. 245; relativité du -, 279.

TENDANCE, 120, 302'sqq., 397; psychologie de la -, 408 sqq. ; -s motrices,
404.

THÉORIE de la connaissance, 448-449.

TIMBRE, 135, 298 ; - affectif, 308.
TON réflexe, 290.

TOTALISATION, loi de -, 208,312.
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TOUCHER, sentiment provoqué par le -, 292; voy. Tactile.
TRADITION, son action sur la sympathie, 326.
TRISTESSE, 350; voy. Chagrin.
TYPES, - de réaction, 30, 123 sqq. ; - sensoriels, 192 sqq.

U

UNITE, -, caractère de la conscience, 7 sqq., 65; - de la vie psychique,
'124 sqq., 284 sqq., 402 sqq.; - formelle et réelle de la conscience, 174
sqq. ; I' - du moi est conclue, non perçue, 177.

v

VARIATIONS affectives, 366.
VÉGÉTALE, vie -, 49.

VERBALE, représentation -,193,244; cécité -, 398.
VÉRITÉ, 138, 277 sqq.
VIE, - consciente et cérébrale, 70 sqq. ; - psychique inconsciente, (sens

du mot), 111.

•
VISUEL. effets de contraste dans les sensations - les, 145 sqq. ; type -,

193.
VITAL (sentiment), 5,126,180 sqq., 289-292,357,367; - et inconscience, 104;

influence du - sur le moi, 179 sqq. ; - élément de tout sentiment idéal,
305; -, cause du rire, 374; influence du - sur le tempérament, 440.

-

VITALES. sensations -, 4, 132,289; force -, 17, 45, voy. le précédent.
VITALISME, 45.

VOLITION, temps de -, 123; conscience de la -, 426.
VOLONTAIRE, voy. Mouuemeni,
VOLONTÉ, la - comme premier et dernier élément, 124, 394; connexion de

la - et du sentiment, '127; sens divers du mot - '120-130; - de vivre.
366; psychologie de la -, chap. VII; primordialité de la - chap. VII, § A;
la - et les autres éléments de la conscience, chap. VII, § B; - et repré
sentations kinesthésiques, 402; rapports entre l'évolution de la -, celle
de la connaissance et celle du sentiment, 407; réaction de la - 'sur la
connaissance, 417; sur le sentiment, 4'18 sqq. ; sur elle-même, 42'1; -

de vouloir, 421 ; conscience de la -, 426; problème du réel dans le do
maine de la volonté, 428 sqq. ; - et vie psychique inconsciente, 430.

VUE, 133 sqq. ; processus chromatique et achromatique dans l'organe de la
-, 134,194; sentiments provoqués par la -. 293.

EVHEUX, IMPRIMERIE UE CHARLES HEHISSRY
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TARDE, de l'Institut, prof. au Coll. de France. La Criminalité comparée. 5e édit. 1902.
-

* Les Tr;¡nsformations du Droit. 2" édit. 1899.
__

* Les Lois sociales. 2" édit. 1898.
THAMIN -(R.), recteur de l'Académie de Rennes. '" Éducation et Positivisme.

'!" édit. (Couronné- par l'Institut.) .

.

THOMAS (P. Félix), docteur ès lettres. * La suggestion, son rôle dans l'éducation
intellectuelle. 2" édit. 1898.

-
* Morale et .éducatíon, 1899.

TISSI!!:. • Les Rêves, avec préface du professeur Azaro. 2" éd. 1898.
VUNNA DE LIMA. L'Homme selon le transformisme •.

WECHNIAKOFF, Savants, penseurs et artistes, publié par Raphael Petrucci.
WUNDT. Hypnotisme et Suggestion. Étude critiqueytraduít par M. Keller 2" édit.1902.
ZÊLLER. Christian Baur et l'École de Tubingue, traduit par M. Ritter.
ZIEGLER. La Question sociale est une Question morale, trad. Palante. 3" édit.·

BIBLIOTHÈQUE DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE
Volumes in-8.

Br. à 3 h. 75, 5 fr., 7 fr. 50, iO fr., i2 fr. 50 et i5 fr.; Cart. angl., 1 ír: en plus par vol.:
Demi-rel. en plus 2 fr. par vol .

.lDAM (Ch.), recteur de l'Académie de Nancy. * La Phílosophie'en France (pre-
-

mière moitié du, XIX" siècle). 7 fr. 50
AG.lSSIZ.* De l'Espèce et des Classifications. 5 fr.
ALENGRY (Franck), docteur ès lettres, inspecteur d'académie. *Essai historique

et critique sur la Sociologie chez Aug. Comte. 1900. 10 fr.
ARNOLD (Matthew). La Crise religieuse.

.

7 fr. 50
A.RRtAT. * Psychologie du peintre. 5 fr.
AUBRY (Dr P.). La Contagion du meurtre. 1896 3· édit. 5 tr.
BAIN (Alex.). La Logique inductive et déductive. Trad,{!ompayré. 2 vol.3"éd.!0 fr.
- • Les Sens etl'Intelligence. 1 vol. Trad. Cazelles. 3' édit. 10 fr.
BALDWIN (Mark), professeur à l'Université de Princeton (États-Unis). Le Dévelop-

pement mental chez l'enfant et dans la race. Trad. Nourry. 1897. 7 fr, 5'0
BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE, de l'Institut. La Philosophie dans ses rapports

avec les sciences et la religion. 5 (r.
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BARZELOTTI, prof. à l'Univ. de Rome. * La Philosophie de H. Taine. HlOO. _7 fr. 50

BERG�ON (H.), de l'Institut, profess-eur au Collège de France. * Matière et mémoire,
essai sur les relations du corps à l'esprit. 2" édit. 1900. " 5 fr,

_ Essai sur les données immédiates de la conscience. 4" édit. 1901. 3 fr. 75

BERTRAND, prof. à l'Université de Lyon. * L'Enseignement intégral. 1898. 5 fr.

- Les Études dans la démocratie. 1900. 5 fr.

BOIRAC (Émile), recteur de l'Acad ,
de Dijon. * L'Idée du Phénomène. 5 tro

BOUGLÉ, professeur à l'Université de Toulouse. * Les Idées égalitaire�.
18\J9. 3 �It. 75 '

BOURDEAU (L.). Le Problème de la mort. 3" édition. 1900. 5ir.

_ Le Problème de la vie. 1 vol. in-S. 1901. 7 fr. 5C

BOURDON, professeur à l'Université de Rennes. * L'Expression des émotions et

des tendances dans lJe lanqaqe. 7 fr. 50

BOUTROUX (Em.), de l'Institut. Etudes d'histoire de la philos. 2" éd.1901. 7 fr. 50

BRAY (L.). Du beau. Hl02. 5 fr.

BROCRARD (V.), d'e l'institut. De l'Erre-ur; 1 vol. 2" édit. 1897. ' 5. fr...

BRUNSCHWICG (E.), prof. au lycée Henri 1 V, docteur ès lettres. * Spinoza. 3 fr. 75
- La Modalité du jugement. 5 fl'.

CA.RRA TI (Ludovic), professeur a la Sorbonne. La Phifosophie raligleuse en

Angleterre, depuis Locke jusqu'à nos jours. '5 fr.

CHABOT (Ch.), prof. à I'Iínív. de Lyen , *'N'at.ure et MQralité. 1-897. 5 fr.

CLA.Y.(R.). * L'Alternative, Contribution à la Psychologie. �. édit. m fl.

COLLINS (Howard). * La Philosophie de Herbert Spencer, avec préface de

M. Her-bert Spencer, traduit par H. de Varigny. 4" édit. 1004. 10 fr,

GOMn: (Aug.). LaSocioloqíe, résumé par E. RIGOLAGE. 1897. 7 fr. 50

CONTA (B.). Théorie de l'ondulation universelle. 1894. 3 fr. 75

COSTE. Les principes d'une Sociologie objective. 1899., 3· fr. 75 ,�

_ L'Expérience des peuples et les prévisions qu'elle autorise. 1900. 10 fr.

GRÉ'PIEUX.-JAMIN. L'tcriture e-t le Caractère. 4° édit. 1897. 7 fr. 50

CRESSON, prof au lycée de Lyon, docteur ès lettres. La Morale de la raison

théorique. 1903, 5 fr.

DAURI-AC (L.), professeur hon raire à.I'Universlté de Montpellier. L'esprit musical.

19040. 5 fr

DE LA GRASSERIE (R.), lauréat de l'Institut. Psychologie des religions. 1899. 5 fr.

!).EWAU:tE, docteurèslettres.*C.ondillac et la Psychol. anqlaise contamp. 5 fr.
\

DUl\�AS (G.), chargé de cours à la Sorbonne. *La 'f,ristesse et la Joie. 1900. (Cou-
ronné par l'Institut.) 7 fr. 50

DUPRAT (G. L.), docteur ès lettres. L'Instabilité mentale. 1899. 5 fr.

DUPROIX (P.)"profpsseur à l'Université de Genève. * Kant e.t Fichte et le problème
de l'éducation. 2· édit. 1897. (Ouvrage couronné par l'Académie írançaise.) 5 fr.

DURAND (DE GROS). Aperçus dê taxinomie générale. 1898. 5 fr.

_ Nouvelles recherches sur l'esthétique et la morale. 1 vol. in-S, 1899. 5 fr.

_ Variétés philosophiques. 2° édit. revue et augmentée. 1900. 5 fr.

OURKH.EIM, chacgé du cours de pédagogie à la Sorbonne. * De la division du

travail social 2e édit. 1 IlO1.. 7 fr. 50
_ Le Suicide, étude sociologique. 1897. 7 fr. 50

_
* L�né& socíoloqíque. Collaborateurs : MM. SBlMEL, BOUGLÉl, MAUSS, fAUCON

N�l', HUBERT, LAPIE, EM. LÉVY, G. RICHARD, A. MILHAUD,- SIMIAND, MUFFAl':IG
et PARODI. -1

re année, 1896-1897. - 2' année', 1897-1898. - 3" année, 1898-1899.
- 4" année,1899-1900.- 5" année, 1900-1901. Chaque volume, 10 fr. - 6e année,
1901-1902. 1� fr. 50

EGGER (V), prof. adjoint à la Faculté des lettres de Paris. La parole intérieure.
Essai de psychologie descriptive. 2" édit. '1904,. 5 fr.

ESPINAS (A.), professeur à la Sorbonne. *La Philosophie sociale du XVIII" siècle
et la Révolution française, 1898. 7 fr. 50

FERRERO (G.). Les Lois psycholoqiques du symbolisme. 1895. 5 fr. I

F.�lIRI (Louis). La Psychologie de l'association, depuis Hobbes. 7 fr. 50 1
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FLINT, prof. à l'Univ. d'Edimbourg. ,.; La Philos. dal'b.istoire -en Allemagne. 1 Ir. 50
FONSEGRIVE, professeur au lycée .Buñen. * Bssai sur le libre armtn, ((}ouronné

par l'Institut.) 2· édit. 1895. ," � 10 fr.
FOUlLLÉE(Alf.),de l'Institut. !je La Liberté at le Déterminisme. 5"édit. � /1 fr. 50
- Critique ùe.s systèmes de mQral� ccntempcraíns. 4� édit. 1-'fr. 50
- *La Morale, l'Art, la Religion, d'après GUlAu. 4" 'édit. augm. 3 fr: 75

- L'Avenir de la Métaphysique fondée sur l'expéríence. 2· édit. .Hr.
-

• L'Évolutionnisme .des Idées-forees. a- édit. '1 fr. 50
-

• La Psyëbologie des idées-forces. 2 vol. !. édit. 15 Cr.
- * Tempérament et caractère. 3e édit. 7 fr. 50
- Le 1�, ouvement positívíste et a conception sociol. du monde. 2·édit. 7 fr. 50
- Le Mouvementidéaliste dt ta ·réaction contre Iascíence posit.!2· édit.' 7 fr. 50
- <Psycheloqíe du peuple français. 3" édit. 7 fr. 50

.

-
* La France au .poínt de vue -ninral. 2e édi t. 7 ir. 50

- Esquisse psycholoqíque des peuples -européens. 2"'édit. 1903. 10 fr.
- Nietzsche et l'immoralisme. 2· édit. 1903. ·5 fr.
FRANCK, (A.), de l'Institùt. (2hilO'llophie du .droít civil. 5 fr.
FULLIQUET. Essai sur l'Dhliqationmçrale. 1898. 7 ir. 50
GAROFALO, agrégé de l'Université de Naples. La Criminologie. 4° édit. 7 fr', 50
- La Superstition socialiste. 1895.

.

'5 fr.
GÉRARD-VARET, prof. à l'Univ. de Dijon. L'Ignorance et l'Irréflexion.1899. 5,fr:
GLEY (Dl' E.), 'professeur agrégé à la Faêu1té de médecine -de ·Paris. Etudes .de

psychologie physioloqique et patholoqique ,
avec fig. 1903. 5 fr.

GOBLO" (E.), Prof. à l'Université de Caen. * Classifièation des sciences. 1898. 5 fr.
GODFERNAUX (A.), docteur ès lettres. * Le Sentiment et la pensée. 1894. 5 fr.
GORY (';.), docteur ès lettres. L'Immanence de la raison dans la connaissance

sensible. 1896. 5 fr ..

GREEF (de), prof. à la nouvelle Ilniversité libre de Bruxelles. Le Transformisme
social. Essai sur le progrès et le regrès des sociétés. ,2" éd. 1901. 7 fr, 50

GROOS (JL)l prof. à l'Université de Bâle, *Les jeux .des anímaux: 19-02. 7 r.50

GURNEY,MYERSetPODMORE.LesHallucinationstélépathique-s,t,raduitet abrégé des
«Ptuuüasms of The Living »par L. MARILLIER, préf. deCH. RrCHET:3·éd. 7fr.50

GUYAU (M,) .... La Morale anglaise contemporaine. 6' édit. 7 Ir. 50
- Les Problèmes de l'esthétique contemporaine, 6e édit. ,

5 fr .

...;.. Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. 5· édit. 5 fr ..

- L'Irréligion de l'avenir, étude '(le sociologie; 7· édit. 7 Ir. 50
-

* 'L'Art au point de vue sociologique. 5eédit.' 7 fr. 50
- ·Education et Hérédité, étude socíologíque. 5' édit. 5 Ir ,

HALÉVY (Élie), docteur ès lettres, professeur à l'École des sciences poliliques.
* La Formation du radícalísme philosophique.üûûí ... J903. : T. I. Lajeunessede
Bentham, 7 fr. 50. - T. II. L'Evolution de la Doctrine ufilitaiTe('1789-1815j 7 fr. 50.
- T. III. Le Radicalisme philosophique. 7 fr. 50

HANNEQUIN, prof. àI'Ilniv. de Lyon. L'hypothèse des atomes. 2' édit.1899.7 fr. 50
HARTEN BERG (D" Paul). Les 'I'imides et Ja Timi.dité. 190'1. 5 fr.
HERBERT SPENCER. • tes premiers Principes. Traduc. Cazelles. 9" éd. 10 Cr.
- * Principes de biologie. Traduct. Cazelles. 4e édit. � vol. 20 fr,
- " Principes de psychologie. Trad. par MM. Ribot et Espinas. ! vol. !O �r.
- 'Principes de sociologie. 4 vol., traduits par MM. Cazelles et Gerschel:

Tome 1.10 fr. - Tome II. 7 fr. 50. - Tome III. 15 Jr. - Tome IV. 3 fr. '15-
-

• Essais sur le progrès. Trad. A. Burdeau. 5" édit. ,,7 Cr.' 50
- Essais de politique. Trad. A. Burdeau. 4' édit. '1 fr� 50
- Essais scientifiques. Trad. A. Burdeau. 3' édit. 7 Û. 50.
-

• De l'Education physiqu.e, intellectuelle et morale. tOe édit. (Voy. -p. 3, 20¡-
21 et 32.) : 5 Cr.

HIRTH (G.). *Physiologie de l'Art. Trad. et introd. de L.,Arréat. 5 fr,

HOFFDING, prof. à l'Univ. de Copenhague. Esquisse rl'une psychologie' fondés
sur I'expéríence. Trad .: L. POITEViN. Préf. de Pierre JANET. 2" éd. 1903. 7 fI'; 50

lZOtJLET (J.), prof. au Coll. de France. *�a Cité moderne. (nu. éd. sous pre38e),
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JANET (Paul), de l'Institut. • Les Causes finales. 4' édit. 10 fr ,

-
li! Victor Cousin et son œuvr,e. 3· édition. 7 fr. 50

-
* Œuvres philosophiques de Leibniz. 2" édit. 2 vol. 1900. 20 fr.

JANET (P·Íerre), professeur au Collège de Francev" L'Automatisme psychologique,
essai sur les formes inférieures de l'activité mentale. 4" édit. 7 fr. 50

JAURtS (J.), doc'leur ès lettres. De ta réalité du monde sensible. 2eéd.1902. 7 fr. 50
KARPPE (S.), docteur ès lettres. Essais de critique -et d'histoire de philosop�ie.

'1902: I 3 fr. 75

LALANDE (A .), docteur ès lettres, prof. au lycée M ichelet. *La Dissolution opposée à
l'évolution, dans les sciences physiques et morales. 1 vol. in-8. 1899. 7 fr. 50

LANG (A.). • Mythes, Cultes et Religion. Traduit par 'MM. Marillier et Dirr, in-
troduction de Léon Marillier. 1896. . 10 fr.

LAPIE (P.), mait. de conf. à l'Ilniv. de Bordeaux. Logique de la volonté 1902. 7 fr. 50

LAVELEYE (de). *Dela Propriété et de sea formes primitives. 5" édit. 10 fr.
-

• Le Gouvernement dans la démocratie. 2 vol. S" édit. 1896. 15 fr.

LE BON (Dr Gustave). *Psychologie du socíalísme.B- éd. refondue.1902. 7 fr. 50
LECHALAS (G.). Études esthétiques. 1902.

'

5 fr.

LECHARTIER (G.). David Hume, moráliste et sooiologue. 1900. 5 fr.
LECLÈRE (A.), docteur ès lettres. Essai critique sut le droit d'affirmer. 1901. 5 fr.
LE DANTEC (F.), chargé de cours à la Sorbonne. L'unité dans l'être vivant.

1902.
.

7 fr. 50
- Les Limites du connaissable, la vie et les phënomènes naiurels. 1903. 3 fr.75
t£O� (Xaviu). * La philosophie de Fichte, ses rapports avec la conscience contem

pontine, Préface de E. BOUTROUX, deI'Instit ut.Iêûê. (Couronné parl'lnstitut.) 10 fr.
LEVY-BRUHL (L.}. chargé decoursà la Sorbonne *La Philosophie de Jacobi, 1894.5 fr.
-

ot! Lettres inédites' de J .-S. Mill à Auguste Comte, publiées avec les réponses
de Comte et un� introduction. 1899. 10 fr.

- 'l'La Philosophie d'Auguste Comte. 1900. . 7 fr. 50
- La Morale et la Science des mœurs. 1903. 5 fr.

LIARD, de l'Institut, vice-recteur de l'Acad. de Paris .... Descartes, 2c éd. J903. 5 fr.
� • La Science positive et la Métaphysique, d,' édit. 7 fr. 50
LICHTENBERGER.(H.), professeur à l'Université de-Nancy. Riohard Wagner, poète

et penseur. 3" édit. 1902. (Couronné par-I'Académie française.) 10 fr.
LOMBROSO. * L'Homm criminel (criminel-né, fou-moral, épileptique), précédé

d'une préface dç M. le docteur ETOUR EAU. 3" éd. 2 vol. et atlas. 1895. 36 fr.
LOMBRÒSO ET FERRERO. La Femme criminelle et la prostituée. 15 fr.
LOMBROSO et LASCm. Le Crime politique et les Révolutions.. � vol. 15 fr.
LUBAC, prof. au lycée de Constantine. Esquisse d'un système de psychologie

rationnelle. Préface de H. BERGSON. 1904. 3 fl'. 75
LYON (Georges), recteur de l'Académie de Lille. • L'Idéalisme e i Angleterre

au XVIII" siècle. 7 fr. SO
MALAPERT (P.), docteur ès lettres, prof. au lycée Louisle-Orand. * Les Eléments

du caractère et leurs lois de combinaison. 1897. 5 fr.
MARION (H.), prof, à la Sorbonne. * Dela Solidarité morale. 6" édit.1897. 5 Cr.
MARTIN (Fr.), docteur ès lettres, prof. au lycée Saint-Louis. * La Perception exté·

rîaufe et la Science positive, essai de philosophie des sciences. 1894. 5 fr
MAX MULLER, prof. à l'Université d'Oxford. * Nouvelles études de mythologie;¡

trail. de l'anglais par L. Job, docteur ès lettres. 1898. 12 fr. 5u
MAXWELL (J.), docteur en médecine, avocat général près la Cour d'appel de Bor

deaux. Les Phénomènes psychiques. Recherches, Observations, Méthodes.
Préface de Ch. RICHET. 1903. 5 fr.

NAVILLE (E.), correspond. de l'Institut LaPhysique moderne.�· édit. 5 fr.
- • La Logique de l'hypothëse. 2" édit. . 5 fr.
- • La Définition de la philosophie. 1894. 5 fr
- Le libre Arbitre. 2' édit. 1898. 5 fr.
- Les Philosophies négatives. 1.899. 5 fr.
NORDAU (Max). * Dégénérescence! trad. de Aug. Dietrich. 6' éd. 1903 2 vol.

Tome I. 7 fr. 50. Tome II. ,.., 10 fr.
-·Les Mensonges conventionnels de notre civilisation. 66-édít. 1902. 5 fr.
- * Vus du dehors Essaü de critique sur quelques auteurs [rcnçais contemporains.

190�.: '. I) fr.
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NOVICOW. Les Luttes entre Sociétés humaines. 3" édit. 10 fr,
,-:_ • Les Gaspillages des sociétés modernes. 2· édit. 1899. fi fr.
OLDENBERG, professeur à l'Université ue Kiel. * Le Bouddha, sa Vie, sa Doctrine,

sa COl1ununauté, trad. par P. FOUCHER, maitre de conférences à l'École des
Hautes Études. Préf.jíe Sylvain Lévi, prof. au Collège de Francé. 2" éd. 1\:J03. 7 fr. 50

- La reliqion du Véda. Traduit par V. HENRY, prof. à la Sorbonne. 1903. 10 fr.
OSS1P-LOURIÉ. La philosophie russe contemporaine. 1902. 5 fr,
OUVRÉ (H.)� professeur à l'Université.de Bordeaux. *Les Formes littéraires de la

pensée grecque. 1900. (Ouvrage couronné par l'Académie française et par I'Âs
sociation pour l'enseignement des études grecques.)

.

10 fr.
PA.ULHAN, corr.de l'institut. L'Activité mentale et les Éléments del'esprit. 10 fr.
- Le8 Types intellectuels: esprits logiques et esprits faux. 1896. 7 fr. 50
-

* Les Caractères. 2e édit.
.

5 fr.
PAYOT (J.), Recteur de l'Académie de Chambéry. De la Croyance. 1896. 5 fr.
-

* L'Éducation' de la volonté. 17" édit. 1\:103.
.'

5 fr.
PÉRÈS (Jean), professeur au lycée de. Toulouse. L'Art et le Réel. 1898. 3 fr. 75
PÉREZ (Bernard). Les Trois premières années de l'enfant. 5- édit. 5 fr.
- L'Éducation morale dès le berceau. 4" édit: 1901. 5 fr.
- * L'Éducation intellectuelle dès le berceau. 2" éd. 1901. 5 fr.
PIAT (C.). La Personne humaine. 1898. (Couronné par l'Institut). 7 fr. 50
-

• Destinée de l'homme. 1898. 5 'fr.
f

PI.cAVET (E.)� maître de conférences à l'École des hautes études. * Les Idéologues,
essai sur l'histoirè des idées, des théories scientifiques, philosophíques, religieuses,
etc., en France, depuis 1789. (Ouvr. couronné par l'Académie française.) 10 fr.

PIDER!T. La Mimique et la Physiognomonie. Trad. par M. Girot. 5 fr •

.

PILLON (F.). *L'Année philoscphiqus. 12années : 1890, 1891� 1892,1893 (épuisée),
1894,1895,1896) 1897,1898,1899,1900,1901 et 1902. 12 vol. Ch. vol. séparém. 5 fr.

PIOGER (J.). La Vie et la Pensée, essai-de conception expérimentale.1894. 5 fi.
- La Vie sociale, la Morale et le Progrès. 1894.

.

5 fr.

PREYER, prof. à l'Université de Berlin, Éléments de physiol gie. 5 fr.
-

* L'Ame del'enfant. Développement psychique des premières années. 10 fro'

,PROAL, conseiller à la Cour de Paris. * Le Grime at. la Peine. 3· édit. Couronné
parI'Institut.

.

_
10 fr .

....... * La Crhninalíté politique. 1895. -

5: fr.
- Le Crime et le Suicide passionnels.1900. (Couronné par I'Ac.Trançaise.) 10 fr.

RAUH, maître de conférences à í'École normale. * De la méthode dans la psyche-
logia des sentiments. 1899. (Couronné par l'Institut.) 5 fr.

- L'Expérience morale. 1903. 3 fr. 75

RÉCEJAC, doet. ès lett. Les Fondements de la Connaissance mystique. ''1897. 5 fr.

RENARD (G.), professeur au Co nserva to ire des arts et métiers. *La Méthode sc�en_'
tifique de l'histoire littéraire. 19UO.

.'
10 fr.

RENOUVIER (Ch.) de l'lnstitut. *Les Dilemmes de la métaphysique pure. 1900. 5 fr.
-

* Histoire et solution des problèmes métaphysiques. 1901. 7 fr. 50
- Le personnalisme, suivi d'une étude s'til' la.perception externe etla íorce. '1 903� Hl [r..
RIBERY, prof. au lycée de Tourcoing, docteur ès lettres. Essai- de classification

naturelle des caractères. 1\:J03:
_.

- 3 fi'. ,75
R' BOT (TIl.), de l'Institut. * L'Hérédité psychologique. 5" édit: . 7 fr� ·50
'-

• La Psychologie anglaise contemporaine. 3· édit. 7 fi� _50
-

• La Psychologie allemande cantemporaine. 4" édit. 7 fr.�50
-- La Psychologie des' sentiments. 3" édit. 1899. 7 fr. 50

.....,. L'Evolution des idées générales; 1897. 5 fr.
-

* Essai sur l'Imagination créatrice. 1900. 5 fr.
RICARDOU (A.), docteur ès lettres, professeur au lycée Charlemagne. * De I'Idâal,

(Couronné par l'Institut.) _

5 fr:
RICHARD (G.), chargé du cours de 'sociologie à l'Univ. de Bordeaux. L'idéé d'évo

lution dans la'nature et dans l'histoire. 1903. (Couronnépar l-Institut.) 7 fr. 50
ROBERTY (E .. de). L'Ancienne et la-No�velle philosophíe. 7 fr. 50
- '! La Philosophie du siècle (positivisme, critieisme, évolutionnisme).' 5 fr.

I I'
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ROBEHT-Y (E. de). Nou-veau Programme de- s-ociologie.)nlroduction à l'¿tude eles'

sciences du monde surorqanique. 19Qt.' 5 fr ,

RQMANES .... L'&VOlution mentale chez-l'homme: 7 fr. 50

SABATIER, (A.), doyen de la Faculté des sciences de Montpellier. - Philosophie
da I' effort. Ess,ats philos@phiq1.¿£s d�un na turaliste. 19031

\._
7 fr. 50

SA.ll-iE (tl..'. *LAts :)üúmC6i1 au xvrrc íilEl'(118._ La Phystque de Voltaire. 5 fr.
�A.INT-PAUL (Dr G.). Le Langage intérieur et les paraphasies. ,(La (onction

endophasique). 1\:JOi. 5 fr.

S NZ y -ESCALtTIN. L'Individu et la Réforme sociale, trad. Dietrich. 7 fr. 50

SG"HOPENHAUER. Aphor. sur I a saqesse dansla vie. Trad. Cantacuzène. 7�éd. 5 fr.
- ... De la Quadruple racine du prrncípe de Ia raíson. sutnsante, SUlV-l_ d'une

Histoire de la doctrine de l'Idéal etdu Héel. Trad. par M. Cantacuzène. 5 Ir ,

-'" Le Monde. comme volonté et comme représentation, Traduit par M. A. Bur-

deau. 3" éd. 3 vul., Chacun séparément.
- 7 fr. 50

SÉAILLES. (G.), prof. à la Sorbonne. Essai sur le génie dans, l'art. 2e,édit. 5 fr.

SERGI, pcof, à ¡'(In_IV. de RO.lne, La �s-ychologie ph-ysiolog,ique.
'

7 fr.1>O

SIGlIELE (Scipio). La Foule criminelle. 28 édit. �901. 5 fr.

SOLLIER. Le Problème de la mémoire. 1900. 3 fr. 75
- Psychologie de l'idiot et de I'imbécile, avec 12 pl. hors texte. 2° éd, 190'2. 5 fr.

SOURIAU (Paul), prof, à l'Ilniv. de Nancy. L'Esthétique du mouvement. 5 fr ,

-
• La Suggestion dans l'art. '. 5 fr.

STEIN (L.), professeur à l'Université de Berne. * La Question sociale au point de

vue philosophíque. '1900. '

. 10 Ir.

STUART MILL. • Mas Mémoires. Histoire de ma vie et de mes idées. 3e éd. 5 fr.
-

* Système' de Logique déductive et inductive. 4° .édit. 2 vol. '!O fi.
-

.' Essais sur la Religï!on. 2· édlt.
,

5 fr ,

- Lettres inédïtes à Au-g" Comte' et réponses d'Aug. Comte, 1899. 10 fr ..

SlJLLY'iJames). La Pessínrísure. Trad. Bertrand. 2· édit; 7 fr, 50
-

'* Études sur l'Enfance. Trad. A. Monad,' préface de G. Compayré. 1898'. 10 fr.

TARDE (G.),del'lnslitut, prof. au Coll.de France. *La Logique sociale. 3"éd. 1898. 7 fr, 50
- * Les Lois de l'imitation. 3� édit. 19_00. 7 fr. 50
- L'Oppositi{)u universelle. Essai d'une théorie des contraires. 1897. 7 fr , 50
- *�Opini:on et la Fo 1 ' 1901. 5 ÍI'.
-

* Psychologie économique. 1902. 2 vol. in-S. 15 fr.

TARQIEU (E.). L'Ennui. Etude psychologique. isos. 5--fi'.

TH-()IMAS W.-F.), docteur ès-lettres. La Philosophie de Piesna Leroux. 1904. 5 fr,
'- *'L"Éducation des.sentímeues. (€ol1toooé par l'Insntut.) 3" édit. 19U4. 5 fr.

TH()UV�REZ (Émile), professeur 'à l'Université de Toulouse. I!.e Réalisme méta-

p�slque 18\J4. (Couronné par l'Institut.) .
5 ír.

VAGHEROT (Et.), de I'Instítut., * Essais de philoso.phie critique. 7 fr., 50
_ L� R-eligion.

. 7 fr. 50

WEBER (L.). Vers le positivisme absolu par l'idéalisme. ·1903. 7 ir. 50

Derniers volumes publiés
'HOURDEA'U (Jean).- Les maitres de la pensée contempo;aine. 1 v91. in-16, 2 fr. 50

EIERENS-GE-VAERT.(H.).- Nouveaux essais sur-I'art contemporaín, 1 vol. tn-is. 2 fr, so

GLE"YKE.), prof. agrégé à la Faculté de médecine -de Paris.� Etudes de psychologie normale et patholo-
gíque, 1903. 1 vol. ín-s, avec gravures. Ii fr.

tAISANT (A.).-L'éducation fondée sur la science. PI'M. de A. NAQUET.l vol.In-ts, 2 fr. 50

t�VY-BRUHL (L.). - La morale et la science des mœurs. 1 l'ol. in-s. ti fr,

LUBAC (E.). - Esquisse d'une psychologie rationnelle. Préf, de H. BERGSON 1 VO]. iu-S. 3 fi'. 75

:i'tIAXWELL (J.), Dr en méd., avocat général près de la COU1' d'appel do Bordeaux. - Les phénomènes
psychiques. Recherches, obseroations, méthodes. Préf. de Ch. RJCTIET. 1 vol. tn-s. 5 fr.

OSSIP-LOURIÉ. - Le Bonheur et I'íntelltgence- 1 vol. in-ra. 2 fi'. 50

RAYH (F.), mattre de conL à l'Ecole normale supérieure - L'expérience morale. 1903.1 �oUn-8. 3 fr. 75

ROUSSEL·DESPLERRES (Er.). -·L'id-éalesthétiq,ue. Esquisse d'une nhiloscpliie de IŒ beaiué, ln-ts. 2 ír , 50

SABATlER (A.), doyen de la Faculte des sciences de :Montpelli�F, - Philosophie de l'effort. Bsseis

philosopliiques d'1m naiuraliste, 1903. 1 vol.: in-S. 7 fr. 50

S,lI�JT-PA:UI-, ÇDr G.). _ te langage íntéríeun et les paraphasíes. Ln fonction enclophasique.ln-8. s 1'1'.

S0LLrEn (Dl' Paul). - Les phénomènes d'autoscopie. 1, vol. in-tû. ' 2 fv. 50

SWIFT (B.). - L'eternel conflit. Trad. de l'anglais. 1904. 1 vol. ín-ts. .

2 fr. 50

.THO�rAS (P,-F. ,
Dr ès lettres; agrégé de pbi\_- La philosophie de Pierre Leraux.! vol. in-B. 5 -fr.

WÉBER (Louis). - Vers le posttívísma absolu pal' l'idéalisme. ! vel. in-B. 7 fi'. �O
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COLLECTION HISTORIQUf DES GRANDS PHI LOSilPHE",
PHILOSOPHIE ANCIENNE

ARISTOTE (Œuvres d'f, traduction de Phédon. 1 vol. in-8.1896. 7 fr. 50
J. BARTa¢LE_MY-SAI�T-H[LAIRE, de !tPICURE. * La lIIorale d'Épicure et
l'Institut. ses rapports avec les doctrmes con.

- * R.hétorique. 2 vol. in-8. !6 fr. temporaines, par M. GUYAU. t. 110-
- *PoUtique. t vol. in-8 ... to fr. lume in-B. 56 édit ••.• _ 71r.M

.

- .lI'Jétapbysiquf'l. 3 'Iol. in-B. 30 fr. BENARD. La Philosophie 8n-
- De la LOslque d'&"lstote, par eh'mne, ses systèmes ..La Philoso-

M. BARTHÉLEMY - SA.INT - Hl AIRE. phie et ta Sagesse orientales. - La
2 vel. iD-S •••• ,........ iO fr. Phiiosophie .grecque avant Socrate.

- Table alphabétique d.es ma.. Socrate et les socratiques. - Les
tîèl'es de la l'a.dl dion gêné- sophistes grecs. t. v. iJl-8. '.

.

9 fr,
raIe d'AlI'Îstote, par M. BARTHÉ-' FAVRE (Mme Jules), née VELTEN.
LEMY-�AINT-HILAlRE, 2 forts vol.

.

La Morale de Socrate.ln-i8.
in-B. 1.892 . • . . • • .. •.• 30 fr, 3 tr , fiO

- L'E@ltbétique d'AI'istote, par ] - La lIIorale d'AI'istote.' In-i8.
M. BÉNAr.D.1 voLin-S. iS89. 5 fr, 3 fr DO

- La Poétique d'Al'istote, par OGEREAU. 8ystèm0 philosopbique
HATZFELD (A.l, prof. hon. au Lycée des stoïetens.-In-8.••.. b fr.
Louis-Ie-Grand et M. DUFOUR, prof. RODHtR(D.).*I.aphysiquc-de8tra
à I'Univ, de Lilla. i vol, in-8 ton de Lampsaque. In-8. 3 ir.
i900 6 fr. TANNERY (Pa 1). r .Ia. science

SOCRATE. '"
La Philo8opblede8o- hellène (de Thalès à Empédocle),

erate,o.A. FMILLÉE. 2,r.l11·8 t.6k ! v. in-S. i8S7....... 7 fr. '50
- :Le P.rocès de Socrate, par G. -MILHAUD (G.).-*LCS �rlgines de la

SOREL. i vol, in-S.. . • • • 3 fr. 50 setenee gl'ecque. 1. vol, in-S.
PLATON. *Platon,. sa philosophie, i893.. •• • • •• ••.•••••. /) fr.

"Sa vie et de ses œuvres, par CH. -
* Les phHo8ophes géomètl'es

BÉN:ARD. f vol. in-S 1.893. iO fr. de la Gl'èce,Platon et ses prédé-
- La Théol'ïe platonicienne des cesseurs. 1. 1101. in-B. 1. 900. (C m-

SCiences, par ÉLiE HALÉVY. In-S. ronné par l'lnstiJut.) 6 fr ,

1895..... . . . . .•. . . . . . . 5 fr. FABHE (J.).. ensée .antique.
ŒuvI'es, traduction VICTOR De Moise

à

Marc-Aurèle. In-8. [) fr.
COUSIN revue 'par

..

J. RARTHÉLEMY- - La Pensée chl'étienlle.Des Euan
SA1NT-HItAlRE : Socrate et Platon gilesà L'Imitation. En-8Cow P"¡'sse)
ou le Piatonisme � Eutyphmn - LAFONTAINE (A.) - Le PlaiSÏl',
Apologie de Socrate - Criton - d'après Plaion ei Aristote.Lú-ô , 6 fr.

PHILOSOPHIE MODERNE
4< DESCARTES, par L. LIARD. 1 vol, (ol'want sa bibliothèque, publié

in-S..... � .' . . . . . . . . . • • l) fr. d'après un document inédit avec des

\
_. Essai SDr l'Esthétique de Des- notes biegraphrques et biblíoaraphi-

eartes, par E. KRANTZ.J. vol. In-S, ques et nne introduction par A.-I.
2 éd. i�97............ 6 fr. SERVAAS VAN RV;OlJEN. i v. in-Il sur

LElBNIZ.*œuVI·elôôphilosOphlqueS, 'papier de Hollande .• :.... i5 fr.
pub. p.P.JANET •. 2e é. 2v.in-8.20fr. - La Docta'lnede Spinoza, expo-

. -
* La IOKÎque de Leibniz, par sée à la lumière des faits scientiûques,

L. COUTURAT. t vol. in-8.. 12 fr. par E FERRIÈRE. i vol.In-í z. Bfr. 50
- Opu�cules '(':t f¡'agment� iné.. F[GARD tk), docteur ès lettres, IIn

dits de Leibniz, par L.-COUIURAT Jllédecin l)bilo80phe au .XVle
1. vol , in-S, . • . . . . . . . . . 25 fr , siècle. La PIS,ljchologie de Jean

SPINOZA. Benedict! de Spinoza Eernel i v. in-B. 1903. 7 fr. bO
ope..a, quotquot reperta snnt.reco- GEULlNCK (Arnoldi). Opera pbilosoG
gnoverunt J. VanV16tenetJ.-P.-N. phica recognevít' J.-P,,-N. LAND,
Land. 2 forts vol. in-S sur papier 3 volumes, sur papier de Hollande,
de Hollande. • •• •• .•••. ,45 fr. gr. in-S. Chaque vol..... f1 fr. 75

Le même en 3
..

volumes élégam- GASSENDI. La Pbilosophie de Gas-
ment reliés�"""A.'" 18 fr. 8cndi, par P.-F. THOMAS. In.;.8.

SPINOZA. Inv:entah'e des livres t8S9 • • •• • •• • • • •• . .... • . 6 Cr.



PHILOSOPHIE ANGLAISE

PHILOSOPHIE ALLEMANDE

�
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LOCKE. * 8a vie et Iles œuvres, par
MARlON. In-iS. 3e éd... 2 fr, 50

MALEBRANCRE. * La Phllosopbl ..

de Halebranebe� par OLLt-LA

PRUNE, de l'Institut. 2 v. in-S. t6 t

PASCAL. Études sur le seepti
eisme de Pascal, par DROZ.

t vol, in-S .. , •••••• " •. , 6 fr.
VOLTAIRE. Lell Sciences au

STille ,.Iècle. Voltaire physicien.
par Em. SAIGIY. i vol. in-S.l> fr.

FRANCK (Art.), de l'Institut. La Phl

IOllophie> mystique en Franée.

au .XTIO(' siècle. In-Lê, 2 fr. 1>0

DUGALD STEW ART. * ÉlémentlC de

la pbUo8ophie de l'esprit iIIu

main. 3 VOl. În-U.... 9 ir.

BACON. Étude sur François Ra-'

con, par J. BARTHÉLEMy-SAINT
HILAIRE. In-t S. • • • • • .. 2 fr 50

- * Philosophie de 'François

K \NT. La "rUiqae de la raison

pratique. traduction nouvelle avec

introduction et notes, par M. PICA
VET. 2e é-lit. I vol. in-B, . 6 fr

F.elalreis1lementtll - .ur la

"..Ulque de I� raison pare, trad.

TISS0,. .. , vol, in-B. . • • . • • 6 fr.
- Doetl'ïne de la vertu) �radut't¡t¡

BARNI. 1 vol iu-S .•••.•••
,

8 fr.
-

* uélan �es de lor;lque} tra

duction TISSOT. tv. in-B. '"

.

6 fr.
-

* Prolégomènes à toute mé

taphysique ruture qui se )!.é
sent sra comme science, traductío.
TISSOT. t. vQI. in-S.. • . • • .. 6 ft'.

-- * 4lotbropolor;le, SUIVIe de
divers fragments relatifs aux rap

ports "u pnysrque et du mota' de

I'nomma.et ducommerce des esprits
d'un monde à l'autre, traduction
TISSOT t vnl. in-B ...• ,.. 6 �r

":"*lEssai erltique sur I'Estbé

tique de Kant, par V. -BASCH.

.
1 vol. in-S, 1896 10 fr ,

- Sa mo.t'a.le, par CRESSON. ·1 vol.
in-i2.. • . . . . .• • •. • . • 2 fr. 50

L'Idée ou Cl'itique d!1 Kan

tis me, par C PlAT, Dr ès letlres.
2e édit. i vol in-8....... 6 fr.

KA.NT et FICHTE et le PI'obh�me
de l'éducation, par PAUL DUPROIX,
flvol. in-B. f897 •.• /. . • • 5 fr',

-12 -

DAMlRON. Mémoire. pour .ervlr

• l'histoire de la phllosopble au

IVlnB siècle. 3 vol. i,,··S. 1.f) fr:
J.-J. ROUSSEAU*DU "ont..at soetat,

édition' comprenant avec le texte
définitif les versions primitives de

l'ouvrage d'après les manuscrits de
Genève et de Neuchâtel, avec intro
duction par EDMOND DREYFUS·BRISAC.
i fort volume grand in-8. i 2 fr.

ERASME. Stultitiœ raus des.

EI'osmi Rot. deelalllatio Publié
et annoté par J.-B. KAN, avec les

figures de HOLBEIN. i v .In-S, 6 fr. 7ô

Baeon) par CH. ADAM. (Couronné
par l'Institut). In-8.. . . 7 fr 50

BERKELIW. Œuv..es éhoisie8 Essai
d'une nouvelle théorie de la vision,

Dialogues d'Hylas et rie Philonoiis,

Trad. de I'angl. par MM. BEAULAVON

(G.)etPARoDI(D.).ln-8.i895. 5fr.

SCHELLING. BrQDo. nu du príncipe
divin. f vol. in-S .. , .••• .- S fr. 50

HEGEL. *lLo"lquc. 2 vol. in-S. it fr.
.-

*
Pbllosopble de la nature.

S vol. m-B .•• -:. • • • . • . .• 25 fr,.
-

*
Philosopble de l'esprit. 2 vol

ín-B ...••..•••••.••.• , i8fr.'
-

'" P;ai oi!lophle de a r�li"ion.
.2 vol. in-B; , • • . • . • . . •. 20 fr, .

- La Poétique, trad. par M. Ch. Bá
NARD. Il:xtrait� de Schiller, Gœtb.e,
Jean-Paul, etc., 2 v. ín-B. t 2 fr .

- IEsthétlqae. 2 vol. in-S, trad.
BtNARD .•••••.•••.•..•. 16 fr.

- &ntéeédenttll de "hé,.élia.
nisme daos la philosophie I

française, par E. BEAUSSIRE.
"-'

t. vot in-lS.......... 2 fr. 50
- Intl'oduetion à la philosophie

de Degel par VÉRA. i vol. in-S.
2" éd it .• , , • • • • • • • • 6 Cr. 5 O

-"La logique de Hegel, par EUG.'
NOEL. Iu-8. id97 '. 3 fr .

HERBART ..

* Pl'inCil)Òles œU\lI'es

pédilgoglquNJ, trad. A. PINLOCHE,
In-8. 1894 ...••.... " 7. fr. 50

La métaphY81que de Herbart et

la CI'íUque de Kunt, pa M.
MAUXION. 1. vol. in-8... 7 fr. 50

MAUX.H�N (M,). L'édueation pal'

l'Instruction el les tJ¡éo1'ies péda-

I'

I -

/
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gogiques de Herbart: i vol. in-12. SCHILLER Sa Poétique, par V.
1901. ••••••••...•.•. 2fr.50 BASCH.1vol.in-8.t902 ... 4fr.

RICHTER (Jean-Paul-Fr.). PoétiquE' Essai !!Iur le mysticisme spé-
OU Introduction à l'Esthétique. eulatif en &lIemagne au

2 vol. in-B. i862....... ili tro XUTe s'lècle, par DELACROIX (H.),
SCHILLER. SOD esthétique par Maitre de conf. à l'Univ. de Mont-

FR. MONTARGIS. In-8 ••••• '.\ tr. pellíer. 1 vol. in-S, 1900. . 5 fr.
PHILOSOPHIE ANGLAISE CONTEMPORAINE

(Voir Bibliothèque de philosophie contemporaine, pages 2 à 10'.)
ARNOLD (Matt.). - BAIN (Alex.). - CARRAU (Lud.), - -CLAY (R.).

COLLINS (H.). - CARUSo - FERRI (L.). - FLINT. - GUYAU. - GURNEY)
MYERS et PODMORE. - HALÉVY CE:) - HERBERT SPÉNCER. - HUXLEY. _

JAMES (William). -'- LARD. - LANG. - LUBBOCK (Sir John). - LYON
(Georges). -- MARION. - MAUDSLEY. - STUART MILL (Jobn). - RIBOT.
- ROMANES. - SULLY (James).

"

_

PHILOSOPHIE ALLEMANDE CONTEMPORAINE
(Voir BibliotJÍèque de 'philosophie coniemporaine, pages 2 .à 10.)

BOUGLÉ. - GROOS. - HARTMANN'(E. de). - LÉO'N (Xavier) - LÉVY�BRUHL.
- ·MAUXION. - NORDAU (Max). NIETZSCHE. - OLDl!:NBERG. - PIDERIT.
- PREYER. -_--RIBOT. - SI>HMIDT (O.). - SCHOPENHAUER. - SELDEN (C.).
- WUNDT. - ZELLER. - ZIEGLER.

PHILOSOPHIE ITALIENNE CONTEMPORAINE
(Voir Bibliothèque de philosophie contemporaine, pages 2 à 10.)

BARZELOTTI. - I!:SPINAS. - FERRERO. - FERRI (Enrico). - FERRI (L.). -

GAROFAL6.- LOMBROSO. - I,.OMBROSO et FERRERO. - LOMBROSO et LASCHI ,
Mosso. - PILO (Mario). - SERGI. - SWHELE.

LES GRANDS PHILOSOPHES
Publié sous la direction de M. C. PIl\T

Agrégé de philosophie, docteur ès lettres, professeur à l'École des Carmes.

\Chaque étude forme un volume- in-S» carrE de 300 pages environ, du
prix de 5 francs.

'VOLUMES PUBLIÉS:
. *Kant, par M. RUYSSEN, professeur au lycée de Bordeaux.

(CourOlllléi>ar l'Institut.) '.

*Soerat.e, par l'abbé C. PIÁT 1 vol. in-8.
.

*Avieenne. par le baron CARRA DE VAUX. 1 vol. in-8,
*Saint Augustin, par l'abbé JULES MARTIN. 1 vol. in-S.
*,Malebranche, par Henri JOLY. 1 '''01. in-8.
*Pascul. par A. HATZFELD. 1 vol. in-8.
*Samt Anselme, par DOMÈT DE VORGES. 1 vo l. in-S.
Spinoza. par P.-L. COUCHOUD, agrégé de l'Université. 1 vol. in-S.
Aristote, par l'abbé C. PIAT. 1 vol. in-S.
Gazali, par le baron CABRA DE VAUX. 1 vol. in-S.

1 vol, in-S.
5 fr.
5 fr.
5 fr.
5 fr.
5 fr.
5 fr.
5 fr.
5 fr.
5 fr.
5 fr.

SO-qS PRESSE OU�Nt>RÉPARATION :

Descartes, par le haron Denys COCHIN, député de paris.
Saint Tbomas d'Aquin, par "Mgr MERCIER et M. DE WULF.
Saint Bonaventure, par Mgr DADOLLE, recteur des Facultés libres de Lyon.
)laine de Biran, pal' 1\1. Marius COUAILHAC, docteur ès lettres.
Rosmini,' par M. BAZAILLAS, professeur au lycée Condorcet.
Duns Scot, par le R. P. D. FLEMING, définiteur général de l'ordre aes

Fran C; sea ins

Maïmonide, par M. KARPPE, docteur �s .leLt�es .. ,

-

\
Chrysippe, par M. TROUVER EZ, prof., a ,1 U�lIVer.sl�e de Toulouse.

Montaign�, par M. STROWSKI, prof. a 1 U niversité de Bordeaux.
Schopenhauer, par M. RUYSSEN·.

_

��
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BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRALE
des

SCIENCES, SOCIALES
SliCRÉUIU'DE LI. RÉUJC1'IOX: DICK MA&', Secrétaire général ele l'École Iles Hauies Éludes sociales,

VOLU'MES PUBLIÉS:
L'Individualisation de la peine, par R. SALEILLES. professeur à la Faculté

de droit de l'Université de Paris 1 vol. in-S, cart. '. 6 fi'
L'Idéalisme social, par Eugène FQUHNISRE, 1 vol. in-S, cart. 6 fr.
* Ouvriers du temps passé (XV· et XVIe siècles), par H. HAUSER, professeur

a l'Ihnversité de Dijon. 1 vol. in-S, cart. 6 fr.
* Les Transformations du pouvoir, pat" G. TARDE, de l'Institut, profès-

.seur ail Collège de France, 1 vol, in-S, cal'f. 6 fr.
Morale sociale. Leçons professées au Col ège libre des Sciences sociales,

par MM. G. BELOT, MI\HCEL BERNÈS, 6RUNSCHVICG, . BUlS�.ON, DARLU,
DAURfAC, DELBET, CH. GIDE, M. KOVALEVSKY, MALAPERT, le R. P. AUMUS,
DE Rom:RTY, Q. SOREL, le PASTEUR WAGNER. Préface de M. EMILE Bou:'"
TROUX, de l'Institut. 1 vol. in 8, 'cart. 6 fr.

Les Enquêtes, oratique et théorie, par P. DU MAROUSSEM. (Ouvrage cou-

ronné par I'Institut.) i VDl. in-8, cart. '6 fr.
* Questions de'Morale, leçons professées à l'ÉcDle de morale, par MM BELOT,

BERNÈS, F. BUISSON, A .. CROISET, DARLU, DELBOS, FOURNIÈRE, lUALAPERT,
MOCH, PARODI, G SOREL. 1 vol. 111-8, cart.

'

6 fr.
Le développement du Catholicisme social depuis l'encyclique Rerum

nouaruni, rar Max TURM¡\NN. i vol. In-S, cart. 6 fr.
* Le Socialisme sans doc rínes. La Question ouorière et la Question agTait'e

en Australie et en Nouvelle-Zélande, par Albert MÉTIN, agrégé de l'Unf
versité, professeur à l'ÉcDle Coloniale. 1 vol. in-8, cart. 6 fr.

* Assistance sociale. Pauures et menduuüs, par PAUL STR-AUSS, sénateur.
1 vol. iri-S, cart. 6 fr.

* L'Êducation morale dans l'Université. (Enseignement seconâoire.i Confé
rences et discussions, SO.US Ja présid de 1\1. A. CROISET, doyen de lo Faculté
des I et. de Paris. (Ecol(!j eles hautes Etudes soc" 1900-1901) .In-8, cart. 6 'fr,

* La Méthode historique appliquée aux Sr iences sociales, par Charles
�ETG'NOBOS, maitre de conf. à l'U niversité de Paris, I vol. in-x, cart. 6 fr.

L'Hygiène sociale, par E. Dt1£LAUX, de l'Institut, directeur de l'institut Pas-
teur. i '0'01. in- , cart. 6 fr.

Le Contrat de travail. Le 1'6le es .sy)), iotü« }!1'ofessionnels, par P. BUREAU;
prof. à la Faculté libre de droit df'. Paris. 1 VDl. in-S, cart. 6 fr,

*Essai d'une philosophie de la solidarité. Conférences et discussions sous

la présidence de MM. Léon BOUHGEOIS. député; anci .. u président du Conseil
des ministres, et A. CROISET, de l'Institut, doyen de -la Faculté des lettres de
Paris. t Ecole des flautes Etudes sociales, 1901-1902.) 1 vol, in-8, cart. 6 fr.

*L'exode rural et le retour aux champs, par E. VANDERV¡;:LDE, professeur
il l'Uuiversité nouvelle de Bruxelles. -l vDI. in-S, cart. 6 fr.

L'Education de la démocratie. Leçons professées à I'Éco.le des Hautes
Études sociales, par MM. E. LAVISSE, A. CROISJi:T. Ch. SE-IGNOBOS, P. MA
LAPERT, G. LANSON, J. ·HADUiARD. 1 vol. in-S, cart. 6 fr.

La Lutte pour l'existence et l'évolution des sociétés, par J.- L. ,DE

LA,r'\NESSA!I1, député, prof. agI', àla Fac. (le mé f. de Paris.1 v01 in-S, cart. 6 ft'.
La Concurrence sociale, pal' le MÈ�IE. i VDl. in-S, cart. 6 Ir .

L'Individualisme anarchique, Max Stirner, par V. BASCR, professeur à
l'Université de Rennes. J vol , in-8, car. 6 fr.

La démocratie devant la scierîce , par C. BOUGLË, prof, de philosophie
sociale à l'Université de 'I'oulouse.r

í

vol . in-8, cart. ti Ir.

Chaque l'a/ume in-8 carré de 300 pages environ, cartonné à l'anglaise,6 tr.

MINISTRES ET HOMMES D'ÉTAT
HENRI WELSCHlNGli.:R. -

* Bísmarck. '1 vol, in-Iû. 1900.. . .•

.

2 ir. 50
H. CÉONARDON. - *Prim. 1 vol. lU-i6. 1901. . . . . . . . . .• 2 fr. 50.
M. COURCELLE. - *Disraëli. 1 vol. in-i6. 1901. ....•.. " 2 fr. 50
M. COURA:-'T. - Okoubo. 1 vol. iu-i6, avec un portrait. 1904 .. 2 fr. 50

SDUS PR8&SE ou EN PRttPARA'J'ION :

Gladstone, par F. DE PRESSENSÉ. - Léon XIII, 'pal' Anatole lmRDY-,B'EAlULYEU.
- Alexandre· II. par Alfred R.\MBAUD. - Mertternich, par On, SCHEPER. -

Lincoln, par A. VrALLATE. - Mac Kinley, par A. VrALLATE. - Cavour, pat'
A. FARGES.
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. BIBLIOTHÈQU'E
D'HlSTOIRE CO�TE·NIPORAINE

'.

VOIUIDtlM m-12 broche� a a ff. 50. - Volume� in-� broches de divers pm
EU ROPE

DEBIDOUR, inspecteur général de J'Instruction publique. * Histoire diplo
matique de l'Europe, de 1815 à t878. 2 vol. in-S. (Ouvrage couronné
par 1'lnstiLUt.)· Hl fr.

SYBEL \ b. de). '" HIstoire de l'Europe pendant la RévolutIon frauçarse,
trauuit de l'allemand par Mlle DOSQUET. Ouvrage complet en � vol. in-8.42 fr.

FRANCE
AULA RD, professeur à a Sorbonne. * Le Culte de la Raison et le CuLte de

l'�tre suprême, étude historique (1793-1794). 1 vol. in-12. 3 fr. 50
-

'" ftudes et leçons sur la Révolution françai-se. 3 vol. in-U. Cha-
Rn. 3fr.�

DESPOIS (Eug.). '" Le Vandalisme révoluUonnai!,'e. Fondations littéraires,
sciennñques et artistiques de la Convention, 4_.e éd. Ivol. in-12. 3 fr 50·

DEBlDOUR, inspecteur général de .l'instruction publique ..
* Histoire' des

rapports de l!Église, et de l'Etat en France (1789-1870). 1 fort
vol. in-S. 1898. (Couronné par l'Institot.) 12 fr .

.

lSAMBERT (G.). '" La vie à Paris pendant une année deIa Révolution
(17�1-1792) ._1 vol. in-12. 1896. . 3 fi. 50

MiRGELLIJ.II PI!:LLET, ancien député. Variétés révolutionnaires. 3· vol.
i)-tit précédés d'une préface de A. RANC. Chaque vol. séparém, 3 fr. 50

BONDOIS (P.); agrégé de l'Uni-versité. ·Napoléon et la société de son

temps (1793-1821). 1 vol. in-B.
_

7 fr .

6A.)lNOT m.), sénateur. !It La Révolution française, résumé. historique.'
1 volume in-12. Nouvelle édit. '3 fr. 50

R:OCHAD (M. de). Histoire de la Restauration, traduit
-

de l'allemand.
1 vol. in-12. :3 fr. 50

WEILL (G.), docteur ès lettres, agrégé de l'Université. Histoire du parti
républicain en France, de 1.814 à. 4870. 1 vol. in-8. 1900. (Récompensé
par I'Institut.) . 10 fr.

BLANC (LHuis). * Histoire de Dix ans (1830-1840).5 vol, in-S. 25 fr,
GAFFAREL (p.), professeur à l'Un.ivers,ité d�.AiK. '" Les Colonie. fran-

ç_aises. 1 vol. in-B. 6' édition revue et augmentée. . 5 fr.

Lj.IiGEL (A.). !It La France politique et socraíe. 1 vol. in-8. 5 fr.
S.PULLER (E.), ancien ministre de J'Instruction publique. :I> Figure. dispa-

rues, portraits contejap., littér, et oolitiq. 3 vol. in-12 ChacuD� 3;fr. 50
- Hommes et choses de la Révolution. 1 vol. in-12. 1896. 3 fr. 5.0
TAl.ILR OELORD. '" Histoire du second "!mnire(1R48-1870). 6 V. in-S. 42fr.
PODLLET. La Campagne de l'Est (1.870-1.871.). 1n-8 avec cartes. 7 fi>
VALLAUX (C.). * Les campagnes des armées françaises (1.792-1815).1 vol.

in-12, avec 17 cartes dans le texte. . 3 fr. 50
ZEyORT Œ.), necteur de l'ácadémie de Caen. Histoire' de la troisième

République: .

T'orne l. * La présidence de M. Thiers. 1 vol. in-S. 2" édit. 7 'fr.
Tome 11. * Laprésidence du Maréchal. 1 vol. in-S, 2· édit. 7 fc.
Tome Ill. La présidence de Jules Grévy. 1 vol. in-8. 2� édit. 7 fr.
Tome IV. La présidence de Sadi Carnot. 1 vol. in-8.' 7 fr.

WARL, inspect.général honoraire de l'Instruction auxcolonies,etA. BERNARD,
professeur à la Sorbonne, * L'Algérie. 1 voL in-B. 4e édit. refondue, 1903.
(Ouvraae couronné' Dar I'Tnstitut.) _ fi fr.

LANESSAN (.l.-L. de). "'L'Indo-Chlae française. �tude économique, politique
et administrative (Ouvrage couronné par la Société de géographie eem

merciale rie Paris.! vol.ln-8. avec 5 cartes en couleurs hors texte. 15 fr.
PIOLET -(J.-B.). La France hors de France, notre émigration, sa néces-

sité 1 .... vol. in-S 1900 .

10 fi.
LAPI!!: (P.), chargé de cours à PIlniversité de Bordeaux. * Les Civilisa

tions tuni-siennes (Musulraans. Israélites, Européens). 1 vol.Jn-í â. 1S98.
{CoUl'onné nar "A¡·Hdémie·f'rançai'se.) q fr 50

WEILL tGeorges), agrégé de l'Université, docteur ès lettres.. L'École saint
.

sim,onienue, son histoire, sun .inñiience [usqu'àinos jours, t vol. In-t�.
1896. 3' fr. 50

:r
I'
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ANGI,.ETERRE
LAUGEL (Aug.). * Lord Palmerston et lord Russell. t vol. in-12. 3 fr: 50
SIR CORNEWAL LEWIS. • Histoire gouvernementale de l'Angleterre,

depuis i770 jusqu'à i830. Traduit de l'anglais, 1 voLin-S. 'i fr.
REYNALD (H.), doyen de Ja Faculté des lettres d'Aix. • Histoire de l'An

gleterre, depuis la reine Anne jusqu'à nos jours. 1 vol. in-,12. �'éd. 3 fr. 50
METIN (A.lbert), Prof. à 'Ecole Coloniale. * Le Socíalísme en Angleterre.

1 vol. in-12. 2" éd.
.

3 fr. 50

ALLEMAGNE
VERON (Eug.). • Histoire de la Prusse, depuis la mort de Frédéric 11.,.....

continuée jusqu'à nos jours, pal P. BONDOIS, professeur au lycée Buffon.
1 vol. in-12. 6" édit. ...: 3 fr, 50

+.
• Histoire de l'Allemagne, depuis la bataille de Sadowa jusqu'à nos jours.

t vol. in-U. 3' éd., mise au courant des événements par P. BONDOIS. 3 fr. 50
A..NDLER (Ch.), Prof. à la Sorbonne. '*Les origines du socialisme d'Etat

en Allemagne. 1 vol. in-S, 1897. -
. 7 fr.

GUILLANp (A.), professeur d'histoire à l'Ecole polytechnique suisse. * L'Alle
màgne nouvelle et ses historiens (NIEBUHR, RANKE, l\1ÔMMSEN, SYBEL,
TREITSCHKE.) 1 vol. in-8. 1899. .

5 fr.
¡MILHAUD (G.), prof! sseur à l'Université de Genève. La: Démocratie socía-

liste allemande. 1 vol. in-S. 1903. 10 fr.
MATTER (P.), doct.en droit, substitut au tribunal de la Seine. La Prusse et la

révolution de .1848. '1 vol. in-12. "1\:)03.
'

3 fr. 50
AUTRICHE-HONGRIE'

ASSELINE (L.). • Histoire de l'Autriche, depuis la mort de Marie-Thérèse
jusqu'à nos jours. t vol. in"�12. ae édit. ,.. ·3 fr. 50

BOURLIER (J.). * Les Tchèques et la Bohème contemporaine. 1. vol.
in-12. 1897. . 3 ír. 50

_ AUERBACH, professeur à Nancy. * Les races et les nationalités en Au-
triche-Hongrie. In-S'. 1898.

.

5 fr.
SAYOUS (Ed.), professeur à la Faculté des lettres de Besançon. Histoire des

Honarois et de leur littérature politique, de 1790 à 1815. 1 vol. in-12. 3 fr. 5(1
RECOULY.(H.), agrégé de I'Ilnív, Le pays magyar. 1903.1 v. in-12. 3 fi'. 50

ITALI E
SORIN {Élie) .... Histoire de l'Italie, depuis 1815 jusqu'à la mort de Victor-

Emmanuel. 1 vol. in-12. 188S. - 3 fr. 50
GU'FAREL (P.), professeur à 'Ilniversité n'Aix. * Bonaparte et les Ré-

publiques italiennes (1796-1799). 1895. 1 vol. in-S. 5 fr.
BOLTON KING (M. A.). * Histoire de .I'unité italienne. Hisloire politique

de l'Italie, de 1814 à 1871, traduit de l'anglais, par M. MACQUART.
introduction de M. Yves GUYOT. 1900. 2 vol , in-S,

..

15 fr'. ,

ESPAGNE
R EYNALq (H .). * Histoire de l'Espagne, depuis "la mort de Charles III

jusqu'à 1108 jours. 1 vol. in-12. 3 fr., 50

ROUMANIE
DAMÉ (Fr.). * Histoire de la Roumanie contemporaine, depuis l'avènement

des princes indigènes jusqu'à nos jours. 1 vol. in-S ..
1900.

.

7 fr.

RUSSIE
CRJtHANGE (M.), agrégé de l'Ilniversité .... Histoire contemporaine de Ia

Russie (1801-1894). 1 vol. in-12. 2" édit. 1895. ,3 fr. 50
SUISSE

I. DAENDLIKER. • Histoire du peuple suisse. Trad. de l'alIem. par Mm. Jules
FÂVR"I et précédé d'une Introduction de Jules FAVRE. 1 vol. in-B. 5 fr.

SUÈDE
SCREFER (C.). * Bernadotte roi (1810-1818-1844). 1 vol. in-S. 1899. 5 fr.

GREeE, TURQUIE, ÉGYPTE
BÉRARD (V.), docteur ès lettres .... La Turquie et l'Hellénisme contem-

porain.(Ouvrage cour. par 1'Acad. française.] 1 v in-12 5eédl 3fr.50
RODOCANACHI (E.). * Bonaparte et les îles Ioniennes, épisode des con

quêtes de la République et du 'Premier Empire (1797-1816). 1 volume
Tn-8. 1899.· 5 fr.

MÉTlN (Albert), professeur à l'École coloniale, La Transformation de
l'Egypte. 1 "ol. in-12. 1903. 3 fr. 50

f. At.eAN.
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CHINE
CORDIER (H.), professeur à l'Ecole des langues orientales. *Histoire des re

lations (le la Chine avec les puissances occidentales (1860-1900),
avec cartes. T. I. - 1861-'1875, T. II. - .1876-1887. r. III. - 1888-1\=)02.
3 vol. in-S, chacun séparément. 10 fr.

COURANT (M.), maître de conférences à l'Université de Lyon. En Chine.
�œurs et institutions. Hommes et faits" 1 vol. in-16. 3 fr. 50

AMÉRIQUE.
DEBERLE (Alf.). * Histoire de l'Amérique du Sud,1 vol. in-12. 3' édit.,

revue par A. MILHAUD, agrégé de l'Université. 3 fr, 50

F. ALeAN.

BARNl (Jules). • Histoire des idées morales et politiques en France
au XVIIIe siècle. ! vol. in-12. Gh¡¡que volume. - 3 fr. 50

-
* Les Moralistes français au XVIIIe siècle. 1 vol. in-U faillant suite

aux deux précédents. -, _
3 fr. 50

B l:AUSSIRE C�mile), de l'Institut. La Guerre étrangère et la Guerre
civile. 1 vol. in-12. 3 fr. 50

LOurS BLANC; Discours politiques (184-8-1S81). 1 vol. in-S. . 7 fr. 50
BONET-MAURY. * Bístoíre de la liberté de conscience depuis l'édit de

N'antes jusqu'à juillet 1870. 1 vol. in-8. 1900. 5 fr.
BOURDEAU (J.). • Le Socíalisme allemand et le Nihilisme russe . .1 vol.

in-f â. 2' édit. 1894. 3 fr. 50
- �L'évolution du Socialisme. ,1901. 'I vol. in-16. 3 fr. 50
O'EICH.THÂ L (Eug.), Souveraineté du peuple et gouve-rnement. 1 vol.

in-f â. 1895. . 3 fr. 50
DESCH·ANEL (E.), sénateur, professeur au Collège de France. *Le Peuple

et la Bourgeoisie, 1 vol. in-8. 2" édit. 5 fr.
DEPASSE rHector). Transformations sociales. 1S94. 1 vol. in-12. 3 fr. 50
- Du Travail et de ses conditions (Chambres et Conseils du travail). _

1 vol. in-12. 1895. 3 fr. 50
ORIAULT (E.), prof. agro au lyc�e de Versailles. * Les problèmes politiques

et sociaux à la fin du XIX- siècle. In-8. 1900. .

.

7 fr.
- * La question d'Orient, préf:ce de G. MONOD, de l'Institut. 1 vol. in-S.

2- édit. 1900. (Ouvra-re couronné par l'Institut.) . 7 fr.
DU CASSE, Les Rois frères de Napoléon ¡er. 1 vol. in-B. 10 fr.
GUEROULT (G.). • Le Centenaire ne t.7�9, évolution polit., philos., artist.

et scient. de l'Europe depuis cent ans 1 'Vol. in-12. 1889. 3 fr.. 50
HENRARD (P.). Henri IV et la princesse de Condé. 1 vol. in-S., 6 Ir.
LAVELEYE (E. de)', correspondam de I'Iustitut. Le Socialisme contem-

peraín. 1 vol. in-U. 10· édit. augmentée. 3 fr. 50
LICHTENBERGER (A.). * Le Socialisme utopique, étude SUT quelques pré-

curseurs du Socialisme. 1 vol. in-12. 1898. 3 fr. 50
-

* Le Socialisme et la Révolution française. 1 vol. in-S. 5 ir.
MATTER (P.). La dissolution des assemblées parlementaires, étude de

droit public et d'histoire. 1 vol. in-8 18\-18. 5 fr.
NOVICOW. La Politique internationale. 1 vol, in-8. 7 fr.
PHfLIRPSON. La Contr-e-révolution religieuse au XVIe s. In-S. 10 fr.
REllUCA (Joseph). Pages républicaines. 1 vol. m-12. 3 Ir, 50
-

* La France et l'italie devant l'histoire. '1 vol. in-S. 5 fr.
SPULLER'IE.).'" tducation -de la démocratie. 1 vol. in-12. 1892. 3 fr. 50
- L'É:volution politique et socia,le de_ l'Église. :- vol. in-U. 1893: 3 fr. 50

PUBLIC-A TIONS HISTORIQUES· ILLUSTRÉES
*DE SAINT-LOUISA TRIPOLI' PAR LE LAC TCHAD, par le lieutenant

colonel MON1EIL. 1. beau vol. in-8 colombier, précédé d'une préface de
M. DE VOGÜÉ, de J'ácadémie français!', illustrations de RIOU. i 895.

Ouvrage couronné par l'Académie [rançaise (Prix Montyon), broché 20 fr.,
relié amat.

.

28 fr.

*HISTOIRE ILLUSTRÉE DU SECOND EMPIRE, par Taxile DELORD.
6 vol. in-S, avec 500 gravures. Chaque vol. broché, 8 fr.

HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE I depuis les origines jUil"
qu'en fSil>. - ct vol. in-S, avec f323 gravures. Chacun, 7 fr. 50
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BIBLIOTHÈº.UE DE LA FACULTÉ DES LETTRES
,.;

DE L"UrUVERSlTÊ D.E PARIS
..�,'�- HISTOIRE et LITTÉRATURE ANCfENNES

*'D� l'authenticité des épigrlnnmes de SlmoDlde, par H. BAUVETTE,
rnaür. de conférences à l'Ecole Normale, 1. vol. in-S. f) fr.

*I.es Soth'es d'Horace, pà) M, le Prof. A. CARTAULT. 1 vol. in-S. fi fr.
*De 'a ff�xlon dans J..ucrère, pal' M.le Prof. A. CARTAULT, 1 v , in-S. 4 fr.
La main-d'œu\ll'e ilHlust.·ielle'dans l'ancienne Grece, par' 'M. le

Prof. 6UIRAUD. 1 vol. in -8
.

7 fr.
Rechercla"s SUI' le Discours anx GI'ecs de T�tien, suivies d'une tra-.

duction [rançaise du discours; avec notes, par A. PURCR, maître de confé
renees, 1 vol, in-S. 6 fr.

M.OYEN AGE

*PI'emlers D1éloDges d'bj�ton'e du 1IIo'Y_eD age, par MM. le Prof.
A .• LUCBAIRE, DUPONT-F'ERRrER'et JlûUPARDIN. i vol, in-8. ' 3 fr. �'O

.

Deuxïèlnes mélanges d'hJst�lte tlu I1JO}'f'B âg'e, publiés sous la

direct. de M. le Prof. A. LUGHAIRE" par MM. LUCBAlRE, BALPREN et BUCKEL.
t vot. in-S.

.

6 fr.
Troisièmes mélanges d?bi",tolre du' H:o�ren âge, par MM. LUCHAIRE,

tsEYSSIER,. HALPREN et CORDEY-. 1 voí. in-S, S fi. 50

*Essal dt" restitution des plus ancieos Mémoriaux de la ()bambr�
des t'Jomptew de Paris, par MM. J. PETIT, G"'VR1LOVITCR, MAURY et

TÉODORU, préface de M. CH.-V.. LANGLOIS, chargê deeours. t vol. in-S.9 fr.

()on!!!�antin V, empm'euI' des Romains (""0-775). Étude d'histoire
. byzantine, par A. LOMBARD, l-ee. cié 'ès lettres. Préface. de M. Ch. DIEHL,

maître de co II Iéren ces . 1 vol. in-B.
.

6 fr.
Étude sur quelques Dl8nu!ilerlts de Rome et de Pal'is, par M. le

Prof. A. LUGHAlRE, membre de l'Institut. i· vol. in-S. 6 fr.

EHILOLOGIE et LINGUISTIQUE
'*.Le,dïalecte alaman de ()oJroar (Haute-Alsace) en 'IS'O, grammaire

et lexique, par M. le Prof. ViCTOR HENRY. 1 vol. in-S. S fr.
*Étud.e8 linguistiques SUI' IIIl Bat'i!Je-Au�ergD.e, phoné'tique hifiltO

rique du patois de Vinzpllf>s (pu'Y-de-Dame), -par ALBERi DAUZAT,
préface de M. le Prof. ANT. TROMAS. i vol. in- 8... 6 fr. <,

*A'JItJDomles Iingut8tiques, par M. Je Prof. VICTOR HENRY, i v.In-B. 2 fr.

I1Ié'Rnges d'ét'Ymologie fl'an�al!ile, par M.le Prof. A. THOMAS. In-8. 7 fr.

PHILOSOPHIE

L'imagination et les math(>.matlques selon Descartes, par P. Bou-

TROUX, licencié ès lettres. 1 vol. in-B. 2 fr.

GÉOGRAPHIE
I:.a rivière Vince.nt-PinzoD. Étude SUI' la carto jrophie de-Ia Guyane, par

M.le Prof. VIDAL DELABLACRE. In-8, avec grav.etplancheshorstexte. 6 fr.

HISTO ONT MPORAINE

*Le tl'eize vendémiaire an IV, par HENRY ZIVY. f vol. in-S. 4 fr.

TRAVAUX DE L'UNivERSITÉ DE LILLE
.

PAUL FABRE. La polyptyque du cbanoine Beòoit, in-S. 3 fr. 50
MÉDÉRIC DUFOUR. SUI' la constitution rythmique et métrique

du drame grec. Fe série, ft fr. � 2e série, 2 fr. 50; 3e série, 2 fr. 50.
K. PINLOCHE. * Principales œuvl'es de HeI'bart. 7 fr. 50
Á. PENJON. Pen�ée et réalllé, deA. SPIR, trad. de l'allem. in-S. 10 fr.·
G. LI1'FÈVRE. Les val'JatioDs tie Guillaume de ()bampl'aux et la ques

tIon deH .rniversaux. Etude suivie de documents originaux. 1898. ,3 fr,
A. PENJON. L'énigme sociale. 1902. 1. vol. in-S. 2 fr. 50'

,.
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ANNALES DE L'UNIVERSITÉ DE LYON
Leu..el!ò intiDles de .1.·111. lllberoni adressées au eOlDte •.

Rocca, par Emile BOURGEOIS, 1 V()!. in-S. 10 fr.
L� , ..épubl. des Provinces-Uai..s, '!France et Pays-Bas espa-

gnols, de 1630 à 1650, par A,. WADDiNGTON. 2 vol. in-S. 12 fr ,

Le '¡"arais, essai de géographie régionale, par BURDIN. 1 vol. in-S. 6 fr.

*

�ECUEIL DES I N STRUCTIONS
DONNÉES AUX' AMBASSADEURS ET MINISTRES DE FRANCE

DEpUiS LES TRAITtS DE WESTEHALIE JUSQU' Á
.

LA. RtvOLUTION FRANÇAiSE

Publié sous les auspices de la Commission des archives diplomàtiques
au inistère des Affaires étrangères.

Beaux vol. in-.8... nlis.,imprimés sur pap. de Hollande, avec Introduction et notes.

I, - AUTRICHE, par M. Albert 'SOREL, d� rAcadémie française. ÍJ;p,uisé.
II. - SU-t.DE, par M. A. GEFFROY, dt l'Institut .•••••.•.•••• -. . • 20 fr.
III. - PORTUGAL, par le vicomte DE CAIX DE SAINT-A.YMOUR. ••.• 20 fr.
IV et V. - POLOGNE, par M. LoUIS FAitGE5. � voL.... ••••••• 30 fr.
VI. - ROME, par M. G. HANOTA�JX, de l'AcadémÍe française , , . . • 20 fr.
VII. - BAVIÈRE, PALATINAT ET DEUX'PONTS, par M. André LEBON. 25 fr,
VIII et IX .•

- RUSSIE, par M. Alfred RU.SAUD, de l'institut. 2 vol.
Le i er vol. 20 fr, Le second vol. • . .. • ••. , •••••••••••.•••

X. - NAPLES ET PARME, par M. Joseph REINABa .••••••.••.•••

Xl. - ESPAGNi (1649-1750), par MM. MOREL-FATIO et LÉONARDON.(t.I).
XII et XII bis. - E.SPAGNE (t 750-1789) (t. II et UI), par les mêmes ....

XIII. - DAN EM'ARK, par M A. GEFFROY, de l'Institut ..•.•••...••

XIV et XV. - SAVOIE-MANTOUE, par M. HUR.R C le BEAUCAfRE. 2 vol ,

XVI. � PRUSSE, par M A. WADDINGTON 1 vol, (Couronné par l'Institut.)

21> fr.
2{} fr.
20 Ir.

40 fr.
U ir.
40 fr.
28 fr.

*INVENTAIRE ANALYTIQUE

DES ARCH1VE� DU MINISTÈRE O�s FF �
Publié O J

(Jorre.8p0D.dance politique de BH de «JJl8TII..LOl'l e& d.e U.... •

RILL£V, ambassadeurs de France en A.nf)leterre (.5$'''4
1&&:), par M. JEAN K,\ULEK, avec la collaboration de MM. Louis FInges
el Germain Lefèvre-Pontalis. i vol. in-8 raisin. . • . . • • • . . • • • • il> fr.

Papiers de O....BTDÉ.l..ElIIT, ambas8adeur de Franc. en

Suisse, de -:I"D� à t."9� par M. Jean KAULEK. 4 vol. in-B raisin.
I. Année 1792,15 fr. - H. Janvier-août 1793,U fr. - III. Septembre
1793 à marli t 794, 18 fr. - IV. Avril ií94 à février 1795. 20 fr.

(Jorrespondance politique de ODET DE SELWE, ambas

sadeur de France en A.ngleterre (15"6-1.5,.9), par M. G. LEFÈVRE.-
PONTALIS. t vol in-B raisin... ..... ....... .. .... ••. •• i� fr.

(Jol're�pondanee politique de G l IJ _ E PELLI(J§'E�, am-

bassadeur de Fi'anec à Venls ... (:l5"O-:l5"�), par M. Alexandre

TAUSSERAT- RADEL. 1 fort vol. in-S raisin •... . • . • • . • . . • • . •. • 40 fr.

c.or,respondance des Deys d'i\.lgel� avec la {JOUI' de F.'anee

(:1'1&9-1833), recueillie plr Eug. PLANTET, attaché au Ministèredes Affaires

étraugeres. 2 vol, in-S raisin avec 2 planches en taille-douce hors texte. 30 fr.

(Jorl'espondance des Deys de Tunis et des (Jonsuls de France av�c

la VOUI' (t.&'I'I-.830), recueillie par Eug. PLANTET, oubliée sous les ausoiees
du Mlfilstère des Affaires étra-gèrea. 3 vol, in-S raisin. TOME I (1577-1 TOO).
Épuisé. - TOME LI (1700-1770). 20-fr. T?ME III (1770-1830). 20 fr.

Les inh'oducteurs des Amba�sadeul's (t.589-1900). 1. vol. in-A, Hec
.

figures dans le texte et planches hors texte.
�

20 fr.
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* RrEVUE PHILOSOPHIQUE

,DE lA F R-A,NCE ET DE l'ÉTRANGI;R \

Dirigée par Th. RIBOT, Membre de l'Institut, ProJesseur honoraire au Cotlège de France,

(29· année, 1\J04.)
,

Paraît tous les mois, par livraisons de 7 feuil les grand in-8, el forme chaque année
deux vol umes de 68D pages chacun.

Abonnement: Un an : Paris, 30 fr: - Départements et Etranger, 33 fr,
La livraison, 3 fr.

Les années écoulées, chacune 30 francs, et la livraison, 3 fr.

Tables des matières (t876-i887), in-8 3 fr. - ([888_-1895), in-8 3 fr.

Journal de Psyehologie Normale et Pathologique
DIRIGÉ PAR LES DOCTEURS

Pierre JANET . et Georges DUMAS

Professeur au Collège de France, Chargé de cours à la Sorbonne.
. (lre année, -1904.)

Paraît tous les deux mois, par livraisons grand in-8 de 6 feuiHes environ.

Abonnement: France et Etranger, 14 fr. - La livraison, 2 fr. 60.

Le prix d'abonnement est de H (l'. pOUl' les abonnés de la Revue philosophique.

¡
,

* REVUE HISTORIQUE
Dirigée par G. MONOD

Membre de l'Institut, Maitre de conférences à l'École normale,
Président de la section historique et philologique à I'Ëcoledes hautes éludes.

(29· uuuce, 1\:104.)
Paraît tous les deux mois, par l ivra iso us grand ill-8 de 15 feuilles et forme par an

trois volumes dl' 500 pages chacun.

Abonnement; Un an : Paris, 30 fr. - Dl'l'artements et Etranger, 33 fr.
La Iivraison, 6 fr.

Les années écoulées, chacune 30fr.;)p Iasclcul e, 6 fr. Les fascicules de la ir. année, 9 fr ,

.

TABLES 'GÉNERALES r.ES MATIÈRES

I. 1876 � 1880, il fr.; pour les abonnés, 1 fr. 50 I ILL 1886 � 18\10.5 fr.; pour les abonnés, 2 fr. 50
II. 1881a 1885.3fr.; - Hr. 50 IV. 1891 a 1895,,3fr.; - 1£1'.50

V. 1896 à ,WOO. 3 Ir.¡ pour les abonnés, 1 fr. 50

ANNALES DES SCIENCES
REVUE BIMESTRIELLE

Publiée avec Ia collaboration des professeurs et. des anciens élèves
de l'Ecole libre des Sciences politiques

"

. r1VJ anuée , -I\lOi.)
COMITE DE RÉDACTION: M. Emile BOUTnlY, de l'Institut, directeur de I'Ecole ;

M, ALF. DE FOVILLE, de l'Institut, co nsei l ler maître à la CÒlÍr des comptes; M. R,
STOURM, ancien inspecteur des fiñânces ct administrateur des Contributions indi

rectes ; M. Alexandre RlIlOT, de J'Institut, ancien ministre; M. L. RENAULT, de l'In

stitut, professeur à la Faculté. de droit; M. Albert SOREL, de l'Académie fran

çaise; M. A. VANDAL, de J'Académie françaisej·M, Aug. ARNAUNÉ, Directeur de la

Monnaie; M, Emile BOURGEOIS, maitre de conférences à l'Ecolé normale snpérí eure j

Directeurs des gl'oupes de travail, professeurs à l'Ecole.
Bëâacteur en cheî : M. A. VIALLATE, Prof. à l'Ecole,

Abonnement. - Un an : Paris, 18 fr.; Départements el Etranger, 19 fr.
- La livraison, 3 fr. 50.

Les trois p1'emièl'es année-s (1886-1887-iRS8), chacune 16 (rancs; les livraisons,
chacune 5 (rancs; la .quatriëme (1'889) et les suivantes, etiacune 18 {l'anes; les li-

vraisons, ehaeun.e 3 fr. 50.'
'.

Revue de l'École d'Anthropologie de Paris
(14� année, 1904,) ,

Recueil mensuel publié par les professeurs:
MM. CAPITAN (Anllll'op,ololl'ie pathologique), Mathias DUVAL (AnihrQpogénie el Embryo

logie),Georges HERVE (Ethnologie), André LEFÈVRE {Ethnographic et Linguistique),
MANOUVRIER (Anthropologie pnystclogíque}, MAHOUDEAU (Anthropolog ie zoologique),
SCHRADER (Anthropologie géograp'hique), A. DE MORTILLET (Technique etnnogra
phique), H, THULIÉ, directeur de l'Ecole.

Abonnement: France el I!:trangcr, 10 Ir. - Le numéro, 1 fr.
'fABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES, 'l8!H-1900. . .• 2 fr.

ANNALES DES �'cIENCES PSYCHlo.UES
.

Dirigées par le Dr DARIEX

\14" année, 1904,)
parajssent tous les deux mois par n um ér cs de quatre feuilles in-S carré (64 pages).

'_Abonnement: France et Etranger, 12 fr. - Le numéro, 2 fr. 50. .

-'.
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BIBLIOTHÈQUE SCIENTIEIUUE
INTERNATIONALE

Publiée sous la direction de M. tmile ALGLAVR

LISTE DES OUVR.AG�S

101 ¡:OLUMES IN-8, CARTONNÉS ·A L'ANGj.AISE, OUVRAGES A 6, 9 ET 12 FR.

L·TYNDALL (J.). *
.

.i.e. Glœl'ien e6 le. TralllllJrOrmaticBII. 4e a'el&u,
avec figures. t. vol. in-S. 7< idition.

.

6 fr.
2. BA.GEH(�T * fLelll selentUI¡¡¡¡oell du dèveRo.pemctlD& �ell lIi.tl•••

dans leurs rapports avec les principes de la sélection naturelle et dt
l'hérédité. t vol. in-S. 6"' édition. 6 fr.

3. MAREJ. * I..a Hal'lllii'ile I&Dlnuue, locomotion terrestre st &6riennl,
avec de nombreuses fig. 1 vel. in- 8. 6e Mit. augmentée. & fr .

. A.- BAIN. * L'EsprU et le (lerpa. t fol. in-S 6e édition. 6 fr.
t). PETTIGR E w. * La L&eemo&ioli ei!ae¡( le•••I�A.Ql!., marche, natation

et vol. t vol. in-S, avec figures, 2' édit. "6 fr,
6. HER�ERTSPIi:NCER.*I.c.. Selenl'e.ol'lale.tv. in-go i2eédit. G {l,
7 S',�HMmT (O.). * "a DeSll'endàllil'e !le d· ...mme �. l@j O.rWU;\llIme,

t yolo in-;S, wee ftr. 6e édition a iL
S. ·MAUDSLEY. * Le (lrlme et la 'Folle. ! vel, in-S. 7e édít. 6 fr.
9 VAN 8 iCNEIHtN. *

-

ª,es (lommells2us et Be. Par••ltes C§al!ll& It

rè"ne •• Imal. t vel, in-S. nee �l¡urêi 4"" 1dit. 6 fr.
fO. BAU'flllR STEWART. * La (lonservatioB de I'éllerale, �mv} d'une

Etude sur la nature de la torce, par ,M. P. de SAINT-RoBERT, avec
, ñgures, t. fol. in-S. 6f édition. 6 '-.

if. DRA·PER. ILe. (lonRits de- I•• l'Renee e6 de la .reli�loD t vol
m-S. iOs áditioD. 6 t'f.

U. DUMON'T (L.) * Tlaéorl�".l'ieDtlfjqDe de 1& selUlbUUê 1 vol. in-ê
4' éditIon.

\ 6 fr
ts. SGHilTZENBERGER. * .Il.es FermeatatloDl! t vel. ln-â, avec fig.

66. Mit. 6 fr.
1.4. WHITNEY. * La "le llu laa,.a.e. t 101. in-8. 1\. -'dit. 6 fr.
15 GOOIU.. .at BERKELEY.-* l1£.e8 (lbamplano.a. t. vol. in-B, âne ftrures.

4e édition. 6 l.

t�, BERNSTEIN. * LeI! Se•• : 1 vol. m-s, avec 91 ftr. t;6 edit. 6 'ro
O. IUtR'I'R!r.L01'.*LaSyatllè.e. Imhlue.t"(loLin-8.Sté.tt. 6 r.

18. NfEWENGLOWSKI (H • .). * I.a pbotograph�e et la Photoeiilimle.
i vol. in-S, avec gravur�s et une planché hors texte. 6 fr.

{9. l.llYS. * ILe (len'e..u ee.e.leildleaif,a ac fl·r. t v, in-a. 7eUh. 6 Ir.
20.' ST!NLEl JEVONS. * La lIIoD_ale et Ce H<i!leal:ílllme tie 9'éelR.IIl,,�.

t vol. in-S. t)8 édition, 8 fl,
21. FUCHS. * Le. Volean. et les Tremblem.ent. de 'erre.l vol. ill-a.

avec figures et une carte en couleurs. t)e édition. 6 fi:
22. �tNtRAL BRIALMONT. * Le. (lampÍll retraDl'hé� -et leur r&¡.

dan. la déren.e �elll État., avec fir. dan; l@ lute Qt 2 plan-
cbes hora texte. 3e é,dit. Épuisé.

.

- .

23. Dl QUATREFAGES.* L'E.pèeel!l.umaIDe.h.in-8. {3eidit. 61r.

-

'



F. ALCAN. - 22

U. BLASERNA et HELMHOLTZ. * Le 8011 et l. HUII.4Iue. tV'll. in-I}
avec figures. 58 éditioD. sr,.

25. ROSEN'î'RAL. * Le. lWerl. et le. Hu.ele•• t wol. in-S, n.e 7f) tig1ll
fes. 3· édition. Epuisé.

26. BRUCKE Gt HELMHOlîTZ. * PrlllfJlpe. l1Ieien4iIOqae. flee' lIlea1lllX-

art•. t vol. iD-S, avec lU� ûgures. 48 édition, S ir.
27. WURTZ. * La Thé.rle atomique. t vel, in-S. 8e édition. 6 fr.
!S-29. SECCHI (le père). * Le. Étoile•• 2 vól. in-S, avec 63 "cures danI le

texte et i 7 pl. an nojr et en eouleurs hors texte. 3e édit. U fr.
SO.10LY.* L'Domme avantlesmétaux. tv. ln-B.avee f\(. a'éd. Épuisé.
3t

.

A. RUN. * La 8elenee de I'édueatlolll. i vol, ín-B, 98 édit. G ir.
32-33. THURSTON' (R.). * Histoire de la maehine à vapeur...... précédée

d'une Introduction par M. HIR.SCB._ 2 yo . tu-B, avec tAO lliure. dar s'

l. texte et 16 planches hors texte. 3e édition. ti fr,
34. HARTMANN (R.). * Le. Peuple. de 1'¡Urlque. t vol. in-B, aY6C

ñgnres, 2e édition. ÉpuisJ. '

35. HERBERT SPENCER. * Le. Base. de la morale évolutioDniste.

t vol. in-S. 6' édition. 6 fl.
36. HUXLEY. * L'Écrevis.e, introduction à l'étude de la zovlogie. t vel,

in-S, avec figures 26 édition.
'

• tro
37. DE ROBERTY. * De I. S6e1oI0¡¡ie. i 'Iol. in-B. 3' édition. S, f, •

•
S8. llOOD. * Théorie lleien_que de. c<tuIe.n. ! vol. ín-ê

, anc

figures et one planche en couleu- s �Ofl! texto. ,-28 édiuon. 3 ts,
39. DE SAPORTA et MA.RION. *L'ÉvolutIOD du rèsne vé¡¡étal (lei Cryp ..

tcgames). t vol. in-B, avec ñgures. 6 b.
AO�4t. CHA.RLTON BASTIAN o

* Le IVerveau, oraane de fta pen.ée- che•
...

l'hommeet�heJ&le. anlma.x. 2vol. in-Bç avec figures. 2eéd. 12 tro
U. JAMES SULLY. * Le. Jllndlon. de. !lien. et de 1gesprl¢. t vel, in-S,

avec figures. 3e édit.' 'I
-

6 fr.'
43. YOUNG,. * Le Soleil. I vol. in-S, avec fleures. Épuisé
U. DJ: CANDOLLE. * f.'Orlelae «h�1I lPlante. eulth�e •• /t·éd. t 71 In-B. I} Cr.
45-4:6. SIR JOHN LUBBOCK."* Fourmis, ."elliea et ¡:;uêpell. 2 vol.

in-S, avec 65 gurei dans I texte et ! S planches ·hors texte, dont
I) coloriées. Épuisé.

ft7. PERRIER (Edm.). La PIaUosophie "00101'1 ne avant o.rwl�.
t vol. in-B. 3e édition. � fr..

48. STALLO. * ... lIIatBère et la ·PhySiqU�. modeJ'.lIe.1 vol. In-S, 36 éd9,
précédé d'une Introdu.ctíon par CH. F.RIEDEL. 6 fr.

/t9. MANTEGAZZA. La PhysÎonomlé et l'Expre ..slolli de. "�lIltimeDt••

i vol. in-S. 3e édit., avec huit planchee hors texte. 6 fr.
60. DE MEYER. *Le. Orsane. de la parole et leur emple' po r'

la f01rmation des son. du laD5a"e. t vol. in-IS, avec 61 ftgorsill
précédé d'une Introd, par M. O. CLAIiEAU. G ff�

M. DE LANESSAN.*IDtroduetioD à l'Étude de la botanlqueCl Sapim).
t vol. ín-B, 2' édit., avec tU fi�ures. 6 fr.

52 ·53. DE SAPORTA et MARION. *1..'Évolnti4n, du r� De vé é'al (le.
, Phanéregunes). 2' vol. in-ft, ve t36. figures. U fr.

54./l'R0UESSART. *lLell Ulerobes� le. Ferme.nt. et.lelll1ll0181il1 lire".
/ i vol. in-S. 2' édit., avec'·t07 figures. 6 tro

55. �RTMANN (R.).*Leli Sioae. allthropolde., et leur oraaDh.atlOD
eomparée à eette de l'homme. t vol. in-B. avec figures. 6 fr.

56. SCHMIDT (O.). *Leslllammifères dallS leur.. rapPolI'ts,ave:e leufl"�
an�êtres aéo1oaiques. t 1(01. in-8, avec 5t figures. G fr.

57. BINET et F-e:R�. Le lUa&Détísme anima •. t vol. m-8. �8 'édit, 6 Ir.
58-59. ROMANES. * L'lntf'llli"enef" dë. aDimaux. 2v. in-S. 3"édit. U fr.
60. LAGRANGE (11'.). Physiol. des exere. du eorp •• tv. il1'-8 7'd éd. 6 fr.
6t. DREYFUS.* Évol. des mondes et de .. sociétée, tv. in-R seédit.6 fr.

62. DAUBRÉE * Lell l\é"ions Invisibles du "lobe ,et des e..paeell

e�lestes. 1 vol. in-8, avec 8� fig. dans le texte. 2· édit. 6 fr.
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63·U. SIR JOHN LUBBOCK. * L'Domme prébistorique. 2 vot. in-S,
avec 228 figures dans le texte. 4, édit. t 2 ir.

65. RICHET (Cn.). La (¡baleur anlma'e. i vol. in-S, avec itgures. G fr.
66. FUSAN (A.), *I..a Période a;lae1aire. i vel. in-S, avec 1 Ol) figures et

• .2 cartes. Épuisé. .

-

67. :8EAUNIS (H.). Les Sensation. Internes. i vol. in-S. 6 fr.
68. CARTAILHAC (K.). l,a Fr.anee pr.ébistorique,' d'après les sépultures

. et les monuments. t vol. ín-B, avec i 62 figures, 2e édit. 6 I'r.
69 BERTHEt OT. *L. Révol. ehimlque, La,oisler. Lvel. in-S .. 2° éd. 6fr.
70, SIR JotIN LUBBOCK. * Les Sens et I instinct chez les anlm...I,

pnncípalement chez les insectes. i vol. iu-8, avec i5Ò figures. 6 C,.
H. S'FARCKE. *La F_mtlle pdmltlve. 1. vol. in-S. 6 Cf.
72. ARLOPNG. * Les Virus. vo in-S, avec figures, 6 fr.
7S; TOPINARD * IL'Homme dans la .twature. L vol. in-8, avec fig. 6 ft.
74. BINET. (Alt),. *Les &ttératioDs de la personnalité. i vol. in-S, avec

figures. 2e édit. 6 fr.
75.. nE QUATREFAGl!;t) (A.), *.,al·wln et ses préeult'seurs rran�aI8. t vol.

in .... 8. 28 édition œf.()1}due.'
.

6 fr.
1·6 • .tEF$VRID (A.),. * ILes Races. et les langlle�. i vel, in-S. 6 fr.
7,7'-78. DEicQ.tJATREFAGES(A.,). *Les Emules d'e Darwin. 2 vel.In-B, avec

pr-faces de MM. E. PERRiIER et HAMY. i2 fr.
7'i. BRUNACHE (P.). * I.e (¡entre de l'A.frique, &utour du Tcbad. 1 vol,

in-S, avec figures. . 6 fr.
80. ANGOT (A·.). *(..es "U1'ores ])olalt·es. i vol. ín-B, avec figures. 6 fr.
SL. JACeARD. *Le p�1irole, le bitume et I'aspbalte au. point de vue

géotogiqJle. t vol. in-8: avec figures. 6 fr •.
8t� MmUNIER(Stan-.). *La GéoJogiecomparée. 2" éd, In-8." avec ûg. 6 fr,
81. LE DANTEC. *Tbéorienouvelle de la vie. 2eéd.l,..in-8,avecfig� 6 fr.
8A., DE LANESSAN.* p'rincipes .de colonisation. -1: vol , in-S, 6 fr,
S5. DEMOOR, MASSART et VANDE1_RVELDE. *1L'évúlution rég ..essive en

hi \I&gie e i en sociologie. 1 vol. in-S, avec gravures. 6 fr e-

86'. MORTILLEf (G. de) *Formation de ia lVütloD française. 2e édit.
t vn- fn-B; avec i 50 gravures et 18 cartes. 6 fr.

81. ROCHÉ (G.). *La f'ultore des IIIers (piscífseture, pisciculture, ostréi-

cu-ture). i vol. in-S, avec 81 gravures. 6 fr.
88. COSTANTIN (J.). *'Lcs véa;étaux et les H1Ueux eosDliqu.es (adap-

tatien, évolution). t vol. iu-S, avec 17t gravures. () fr,
89. LE D�NTEC.L'ével.utlonindlvjdueUe et I'héa-édité .. '" vel.In-B. 6 Ir.
�O. GUIGNET et GARNlER. *£a Véramiqlle ancienne et moderne.

1 vol., avec gra'v.
'

6 Â'.
�t'. GELLÊ (K.-M.). * L'aullitionet se8 er.anes. Lv.In-B, avec gr. 6 fr.
�2 .. MIWNIER-(St.). *lLaGéoIOgieexpp.a·lmen'tale. 2e éd. In-8, l'V. gr , 6 fr.
93. cnSTANTlN (J.). *La lWature tropicale. 1 <'<01. ío-a, avec gray 6 fr.
9ll. GRf)SSE (E.). *.Les début,s de l'art. Introduction de L. MARILLIER.

i vol in-�,-avec 32 gravures dans le texte et 3 pl. hors texte. 6 fr.
95. GRASSET (J.). Les IIlaladleS de l'ol'ientation et de l'équillb.'e.

t vol. in-R, avec gravures. 6 -fr.

96. DEMENY G.). *Les bas¡; sei,entifiqucll de,l'éducatio� l,bysique.
1 vol , in-8, avec 1-96 gravures. 6 fr.

97. MALMÉJAC(F.). *L'eau dans l'alimentation. 1. v. in-B, av. gravo 6 fr.
9�. MEUNII<:R (Stan.). *La géologie générale. 1 v.. in-B, av, gravo 6 fr.

99. Dff.M�NV (G.). It.écanisme et éducation des mOtLVcments. 1 vol.

in-It, avec 56·5 gravures. 9 fr.
iOO. BOPRDEAU (L.). Histoire de I'JlabiUement e� de la parure.

:1 vol. in-S . . 6 fr.
:101. MOSSO (A.). L'es.l-rit (liS-pOS et le corps lIohllste. :1 vol. in-S, 6 fr,



LISTE PAR ORDRE DE MATIÈRES DES VOLUMES
COMPOSANT LA

PHYSIOL.OGIE

(1. 0'1 volum.es parus)
I

' BOTANIQUE � GÉOLOGIE
DE SAPORTA et MARION. L'Évolution du règne

végétal (les Cryptogames), illustré.
DE SAPORTA et MARION. L'Evolution du règne

végétal (les Phanérogames). 'il vol. iUustré$.
COOKE et BERI\ELEY. Les Champignons, iLltutr¿.
DE CANDOLLE. Origine des plantes cultivées.
,DE LANESSAN. Le Sapin (Introduction. à la bota

nique), illush'é.
FUCHS. Volcans et Tremblements de terre, illu&tré.
DAUBRÉE. Les Régions invisibles du globe' et des

espaces célestes, illustré.
JACCARD. Le Pétrole, l'Asphalte et le Bitume, W.
MEUNIER (ST.). La Géologie comparée, illustrl,
MEUNIER (ST.). La Géologie cxpéi-imentale, ill.
MEUNIER (ST.). La Géologie générale, iuustr».
COSTANTIN (J.) Les Végétaux et les milieux cos-

miques, illttstré.
COSTANTIN (L}. La Nature tropicale, illustré.

CHIMIE
WURTZ. La Théorie atomique.
BERTHELOT. La Synthèse -chlmique.
BERTHELOT. La Révolution chimique: Lavoisier

SCHUT�ENBERGER. Les Fermëhtations, illmtré.
MALMEJA:C. L'Eau dans l'alimentation, i/tustt'é.

, ASTRONOMI� - MÉCANIQUE
SECCHI (Je Père). Les Étoiles. 'il vol. illustrés.
YOUNG. Le Soleil, iilustr»,

-

ANGOT. Les Aurores polaires, mustré,
THURS:roN. Histoire' de la machine à vapeur, !! v. ill.

PHYSIQUE
BALFOUR STEWART, La Conservation de l'énergie,

illustré.
TYNDALL. Les Glaciers et les Transformations de

l'eau, iUustré.

THÉORIE DES BEAUX-ARTS
GROSSE. Les débuts de l'art, illustl'é.
GUIGNET et GARNIER. La Céramique ancienne et

moderne, itlustrë.
Bnucxs et HELMHOLTZ. Prinèipes scientifiques des

beaux-arts, illustré.
ROOD. Théorie scientifique des couleurs, illust1'é,
P. BLASERNA et HELMHOLTZ. Le Son et la Musique,

illt�stré.
SCIENCES SOCIALES

HERBERT SPENCER. Introduction à la science
'sociale.

HERBEI\T SPENCER. Les Bases de la morale évolu-
tiorrrïîste .

A. BAlN. La Science de l'éducation.
DE LAN ESSAN. Principes de colonisation.
DEMOOR, MASSART et VANDERVELDE. L'Evolution

régressive en biologie et en sociologie, iUustr�.

BAGE�OT. Lois scientifiques du développement des ,

nations.

DE ROBERTY. La Sociologíë,
DRAPER. Les Conflits de la science et de la religion.
STANLEY JEVONS. La Monnaie et le Mécanisme de

l'échange. "

'WHITNEY. La Vie du langage,
STARCKE. La FamilIe primitive, ses origines, SOil

, développement.
BOURDEAU. Hist. de l'habiflernent et de la parure.
Mosso (A.). Esprit dispos et corps robuste.

/

,

BIBL�OTHEQUE
S,CI KNTIFIQUE IN TERN ATIO N ALE

LE DANTEC_ 'Théorie nouvelle de la vie.
GELLÉ (E.-M,). L'audition et ses organes, ill.

BINET et FÉRÉ. Le Magnétisme animal, illustré.
BINET. Les Altérations de la personnalité, uuutr».
BERNSTEIN. Les Sens, illustré. '

MAREY. La Machine animale, mustn.
PETTIGREW. La Locomotion chez les animaux, ill.

lAMES SULLY. Les Illusions des sens et de l'es-

prit, illustré.
.

.

DE MEYER, Les Organes de la parole, illustré.
LAGRANGE. Physiologie des exercices du corps.
RICHET (Ch.). La Chaleur animale, illustré.
BEAUNIS. Les Sensations internes.
ARLOING. Les Virus, illust1·é. -

DEMENY. Bases scientifiques de l'éducation phy-
sique, illustré. 9 fr.

DEMENY·. Mécanisme et éducation des mouve

ments, illustré.

PHILOSOPHIE SCIENTIFIQUE
ROMANES. L'Intelligence des animaux. 'il vol. illust.
Lurs. Le Cerveau et ses fonctions, iUustré�
CHARLTON BASTIAN. Le Cerveau et la Pensée chez

l'homme et les animaux. 2 vol. illust1·és.
BAIN. L'Esprit et le Corps.
MAUDSLEY. Le Crime et la Folie.
LÉON DUMONT. Théorie scientifique de la sensi-

bilité. .

PERRIER. La Philosophie zoologique avant Darwin.

STALLO. La Matière et la Physique moderne.
MANTEGAZZA. La Physionomie et l'Expression des.

sentiments, illustré.
DREYFUS. L'Évolution des mondes et des sociétés.

LUBBOCK. Les Sens et l'Instinct chez es animaux,
illustré.

LE DANTEC. L'évolution individuelle et l'hérédité.
GRASSET. Les maladies de l'orientation 'et de

l'équifibre, illustré.

ANTHR,OPOLOGIE
MORTILLET (G. DE). For-matlorr de la nation fran-

çaise. iüustrë,
'

DE QUATREFAGES. LŒspèce humaine.
LUBBOCK. L'Homme préhistorique. 2 vol. illustrés.
CARTAILHAC. La France préhistorique, mustl'lL
TOPINARD. L'Homme dans la nature, illustré.
LBFÈVRE. Les Races et les langues:
BRUNACHE. Le Centre de l'Afrique. Autour du

Tchad, illustré.
ZOOL.OGIE

ROCHÉ (G:). La Culture des mers, illu&tré.
SCHMIDT. Les Mammifères daris leurs rapports avec

leurs ancêtres géologiques, illustré.
SCHIIIDT. Descendance et Darwinisme, illustré.
HUXLEY. L'Écrevisse (Introduction àIa zoologie),

illustré.
'

VAN BENEDEN·. Les Commensaux et les Parasites
du règne animal, illustré.

LUBBOCK. Fourmis, Abeilles et Guêpes. 2 vol.

illustrés.
TROUESSART. Les Microbes, les Ferments et les

Moisissures, illustré.
HARTMANN. Les Singes anthropofdes et leur orga

nisation comparée à celle de l'homme, illustré.
DE QUATREFAGES. Darwin et ses précurseurs

français.., r
,

DE QUATREFAGES. Les Emules de Darwin. 'il vol.

Tous les volumes 6 fr., sauf DÉMENY', �lécanisme,/à 9 fr.

.'

, ¡
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RÉCENTES PUBLICATIONS
HISTORIQUES, PHILOSOPHIQUES ET SCIENTIFIQUES

qui ne se trouvent pa8 dans 1e8 collections précédentes.

.
-

AL\UX.. EsquisSe d'une phil080phle de I'êtl·e. In-S. t Ir,
- Les Problèmes religieux au XIXe 8iècle. i vol. in-S. 7 fr.50
- Philosophie mo-rale et politique, in-S. iS93.. 7 fr. 1)0
- Théorie de l'âme humaine. t yol. in-S. iS95. to fr , (Voy. p. 2.)
- Dleù et le Monde. Essai de phil.p1·emièl'e. 1901.. 1. vol. in-t2. 2 fr. 50
Ai,TMEYER. Les Préeurs. ete la réformeaux Pa}'s-BaIl2v.in-8. t2 fr.
AMIABLE (Louis). "(Jne loge maçonnique d'a�'ant :Ù'@9. i v, in-S. 6 fr.
Annales de sociologie et mou elQent.sociologique (Première année,

1900-1.901),publ. a iu Soc. belge de Socíologie. i vol. in-B. t 903. 12 fr.
ANSIAUX. .(M.). Heures de travail et salaires, in-B. iB96. 5 fr •

.
ARNAlJ_NE (A.), directeur de la Monnaie. La monnaie, le �rédit et le

cbange, 2e édition, revue et augmentée. i vol. in-B. i 902. 'S :'r.
ARR£AT. 'lJne Éducation Intelleetuelle. t vol. in-iS. 2 fr. 1)0
- .Journal d'un philosophe. i vol. 'in-iS. 3 fr. 59 (Voy. p: 2 et 5.)
AZAM. Hypnotisme et double conselence. i vol. in-S. . 9 fr.
BAISSAC (J ). Les Origines de la religion. 2 vol. in-S. f2 fr.
B \.LFOUR STEWART et TAIT. 'L'"(Jnlvers Invisible. t vol. in-S. ,7 fr,
B �RTHÉLEMY�SAINT-HILAIRE. (yoy. pages 6 et, H, ARISTOTE.)
- *"ietol' fJoustn, sa vie, sa correspondance. 3 vol. in-S. iS95. 30 fr.
BERNATH (tie). (lléol)afl'e. Sa vie, son rèçne, 1 vol in-B. i�03. S fr
BERTAULD (P .-A.). Positivisme et philos. selenUr. Iu-t 2, i899. 3 fr. 50
BERTON (H.), docteur en droit. L'évolution constitutionnelle du

second empit·c. Doctrines, textes, histoire. 1 fort vol. in-B. 1900. 12 fr.

BLONDEAU(C.). L'absolu et sa loi constitutive. ivol. in-S. lS97. 6 fr.
BLUM tE.)', agrégé de philosophie. La Déclal'ation dcs Bl'oits .de

I'howmc. Texte et commentaire. Préface Je M. G. COMP_�Y,RÉ) rt cteur de
l'Académie de Lyon. 1 vol. in-S. 1.902. 3 fr. 75

BOILLEY tp.). La Législation lntcrnatiònale du travail. In-U. 3 fr.
- Les trois socialismes: anarchísme, collectivisme, réformisme. 3 fr. fiO
- De la produetion Industrielle. In-1.2. iS99. 2 fr. 1)-0
B\)URDEAU (Louis). Théorie dell 8elence•• ! vol. in-S. 20 fr.
- La fJonquête du monde animal. In-S. 5 Cr.
-. La fJonquête du monde vég�tal. In-8. iS93. 5 fr.
,- L'Di8tolre ei les historiens. t vol. in-S. 7 fr. 50
-

* Histoit'e de l'alimentation. tS94. i vol. in-S. 6 fr. (V. p. 6.)
BOUSREZ (L.). L'AnjOU aus. âges de la Pierre et du Bronze.

i vol. gr. in-B, avec pl. h. texte. 1.S97. \ 3 fr. 50
BOUTROUX. (Em.). *BC l'idée de loi natul'elle dans la science et la

pbilosophle. 1. vol. in-S. t895. 2 fr. 50. (V. p, 2 et 6.)
BRANDON-SALVADOR (Mme). A h'avcl's leslnoissons. Ancien Tesi, Talmud.

Apocrsjphes, Poètes él moralistes juifs du moyen age. In-1.6. 1.903. 4 fr.
BRASSEUR. La question soëlale. 1 vol. in-B i900. 7 fr. 60
BROOKS ADAMS. LOi dë la clvilisat. etde la déead. In-S. tS99. 7 fr. 50
BUCHER .Karl), Etudes d'bistolre et d'économie polU: In-8. i90 l. 6 fr.

BUNGE(N.-Ch.). Lltté.·atul·e poli-économique. i voUn-S.1.89S. 7 fr. 50
BUNGE (C. O.). Psycbologleindt"itluelle et sociale. In-1.6. '1904. 3 fr.
CARDON (G.1. *Lcs Fondateurs de I'-"(Jnlverslté de Douai. In-S. to tr,
CLAMAGERAN. La Réactionéconomique eUadémocratie. In-LS. t. fr, 25
- La luite contre le maJo i vol. in-LB, i897. 3 fr.50
COIGNET (Mme C). "ieto)' fJonsidél·ant. 1 vol. in-S: 1.B95. 2 fr. 50
COLLIGNON (á.), *Diderot, sa vie et sa correspondance, In-U. iS95. S fr. 50
COMBARlEU (J.). * Les rapports de la musique et de la poéSie consi-

dérés au point de vue de l'expression. i vol, in-B. iB93. - 7 fr. 50
/

CUNGRÈS:.
'"

.

Éducatioù' sociale (Congrès de I'], Paris 1900. t vol. ln-B. 1901. iO fr.
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Psycbologie (IV� Congrèsinternatioual}, Paris 1 �OO. 1. vol in-B. 1901. 20 fr.
Sciences sociales (�l'eaniei' (Jongl'ès de I'ensei_gne._.ent de8).

Paris 1900.�, 1 voL in-B. 1901.
-

7 fr. 50
GO�TE {Ad.). Ùyf)ïène sociale' contre le paupériElme, In-8. 6 fr.
-Mouvel exposé d'économie politique ct d.e physiolof)le sociale.

In-1.8. 'S fr. 50 (Voy. p. 2, 6 et SO.)
COUTURAT (Louis). *De l'inDni mathématique. In-8. 1896, i2 fr.
DANY (G), docteur ell/droit. *I.es Idées politiquelil en Pologne à la

fin du XV,lIe siècle. La Constit, du 3rnai179S, in-S, 1901; 6 fr.
DAREL (Th.). La Folie. Ses causes.Ba.thërapeuiique. 1901, in·i2. 4fr.,
- Le peul!le-r4>i. Essai de socioloqie uniuersaiiste . In-B. i904. 3 fi'. 50
DAURIA-C. (Jroyance et réalité. ! vol, in-18 • .i889. S fr, �O
..:.. Le Réalil!lme de Reid. In-8:' t fr. (V.p. 2et6.)
DAUZAT iA.), docteur en droit. Du RÔle des (Jhanl.bres en matière

de traités intel'nat.onaux. i vol. grand in-S. 1899.5 fr. (V. p. fS".)
DEFOURNY(M.). Lasociologie ••osithiste. AugusteComte.In-8.1902. 6fr.
DERAISMES (Mlle Maria). Œuvres complètes. 4 vol. Chacun. 3 fr. 50
DESCFlAMPS. Principes de nlol'ale sociale. i vol. in-B. 1903. 3 fr, 50.
DESPAUX. Genèse de la matiè�'e e,t de l'éncwgie. In-8. 1900., Il fr.

-

DOLLOT (R,), docteur en droit. Les' origines de la neutI'alité de Ia :

Del_ique (1609-1830). 1 .0L in-8. 1902. 10 fr.
DOUHÉRET. *Idéotogie, discours sur Iaphilos, prem; In-i8. 1900. 1 fr.21)
DROZ (Numa). Etudes et portraits politiques. 1. vol. in-B. 1895: 7 fr, �Ò
- Essais économiques. 1 vol, in-B. 1896. 7 fr. ISO
- La démoCl'atie fédérative et le SOCialisme d'État. 1n-12. i fr.
D.UJWC (P ,). * Essai sur la méthOde en métaph."sïCJue'. � vol. in-S. I> fr.
DUGAS (L.). *L'amitié antique. 1 vol. 'in-B. 1895. 7 fr. 50 (V. p. 2.)
DUNAN *8ur les formes à p.rJorl de la .enslbllité. ! vol. in-S. 5 fr.
-

. zén�n d'Élée et le mouvem.ent. In-B. i fr. I>O'(V. p. 2.)
DUNANT (E.)� Les relations diplomatiques d.e la France et de ta

RépUblique helvétique (l798-1803). i vol. in-8. 1902.. 20 fr.
DTJ POTET. Tl'�Hé COW1.I(}t de magnétlsllle,. ó" éd. 1 vol in-8.

,

8 fr.
- ltIanueldf"l'étudiantmagnétiseul·. 6e éd., gr. in-18,avec fig. 3 fr. '50
- ..e magnétisme opposé à: la é ecine. 1. "oí. in-8. 6 fr ,

DUPUY (Paul). Les fondements de la morale. In ..8. 19,00. I> fr.
- ltléthodes et concepts. 1 vol. in-B. 1903. 5 fr.
*Entre (Jamarades. Ouvr. publié par la Soc. des anciens élèves de la Fa-

culté des lettres de l'Univ. de Paris. Histoire, liiieratures ancienne, fran
çaise, étranqère, philoloqie, philosophie, [ournalisme, 191 1., in-S, iO fr.

ESPINAS (A.). *Les Origines de ta tecbnologie. 1 vol, in-8.f897. 5 fr.
FEDERICI. Les LOÎs du progrès. 2 vol. in-B. Chacun. 6 ir.
FERRÈRE (F�). La situation religieuse de I'Al'I'lque romaine depuis

la fin du rv-síècle iusqu'à l'invasion des Vandales. 1 v. in-S. 1898. 7 fr. 1>0
FEIŒ�ÈRE (Em.). Le. Jlpé\tres,essai d'histoire religieuse. i vol:-in-U. 4 fl'.I>O
- L'Ame est la fonction du. c�rveau. 2 volumes in-Lê. 7 fr.
- Le Paganisme deJ!ll Hébreuy. f vol. in-Lê', 3 fr. 60
- La tuatière et l'Éner§le. ! vol, in-iS. 4 fr. 60
- L'Ame et la Vic. i vol. ín-I 8. 4 fr. 50
- Les Hythes de la Dible. i vol. in-i8. i893. S fr , 50
- La (Jause pl'emièl'e d'aprèslesdonnées expél·im.In-18. i896. Sfr.50
- Étymologie de .:lOO prénom". Iu-18.1898.i fr. 50 (V.p.itet 30).
FLEURY (M.de).lntl·od. à la méd.de l'Esprit. in-S. 6eéd. 7 fr. 50 (V.p. 3.)
FLOURNOY. Des pbénomènes de synopsle. In-8. i893. 6 fr.
- Des Indes à la I••anête tual·s.1 vol. in-B, avec gravo 3e éd .. 1900. 8 fr.
- l'Wou". obsel·V. SUI' un cas de somnambulisme. In-8.1902. 5 fr.
Fondation universitaIre de DeUe,'ille (La). Ch. GIDE. Tl'. intellect. et

tro manuel.-J BARDOUX. Prem, efforts et prem.onnee, 1901. In-16.1 fr. 50
GELEY (V.). Les Pl'euves du tl'ansfol'mfsme et les ellseigneme,nts

de la dO'ctrine évolutionniste. i vol. in-B. i901. 6 fr.
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GOBLET D'ALVIELLA. L'Idée de Dieu, d'après l'anthr. et l'histoíre.In-B, 6fr.
- La rpprésentation proportionneUé en Belgique, 1900. Il fr. &0
GOURD. Le Phénomène. i vol. in-S. 7 fr. M
GREEF ( imllaume de). Introduction á la lioeiologle. 2 vol, in-S. 10 fr.
-I.'évol,,"d.es croyaoceset des doct". polit. In-1�. 1895. 4.fr.(V .p. 3et 7.)
GRIMAUX (Ed.). * Lavoisier (i 7 4.8-i 794.), d'après sa correspondence et

divers. documents inédits. i vol. g,r. in-8, avec gravures. 3e éd .1898. Udr.

GRIVEAU (M.).Les Éléments dabeao. In-1.8. A fr. 50
- La Sphère de beauté, i901. :1 vol, in-S, :10 fr ,

GUYAU. Vers d'no philosophe. In-t s. 38 édit. 3 fr. 50 (Voy. p. 3, 7 et il.)
GYEL (Dr E.). L'être (IiIUbCODscient. 1 vol. in-B, {899. 4 fr.
HALLEUX (J.). Les p ..incipe.s du posiü.visme e te pora n, exposé et

critique. (Ouvrage récompensé par 'Institut) .. 1 vol. in-12.. (_8_95. 3 fr , 5.0
- L'Evolutionnisme en mer-ate (H. Spencer). In-12. 1901. 3 fr, 50

BARRACA (J.-M.). ()oo't.·lbution à l¡étude de l'Hérédité e1; des prin·

cip .. s 4ft la formation des raeeIJ. 1 vel. in-f B. 1898. 2 fr.

HENNEGUY \Félix). Le Sphinx. Poèmes dramatiques. 1 v. in-18.1899. 3 fr. 50
- Les ",,-jeux. Poèmes dramatiques. 1 vol, in-18. 1901. 3. fr. 50

HIRTH (G.). La Vue plastique, fonction'de Ilécorce céré'lI'ale'. In-8.
Trad. de rallem. par L, ARRÉAT, avec gravo et' 34 pl. 8 fr. (Voy. p. 7.)

- pourq_uoi somme8-nou.s:distraits'l i vol. in-8. 1895. 2 fr.

HOCQUART (E.). L"'4.I't de' jqe.. le caractèl' des ItDmDles. sur leur

éCl·l(ur&" pl éface-de.J. CRÉPIEUX-JAIDN. Br. in-B. 1898,' 1 fr.

'HORVAtH, KARDOS €'t ENDR{)D1. *Ulstoire de la littèl'uture hongl'oise,

adapté du bcngrois-parJ. KONT. Gr. in-B, avec gr'. 1900. Br. 10rr. Rel. 15 fr.

IGARD ParqdolSes ou vér.ités. ! vol. in-12 .. i895 3 fr. 5.0

JOllRDY (Général). L'instru6.tïon de I'al.·mée fl'3nçaise, de 1815 à

1902� i vnl, in-16. 1903. 3 fr. 50

JO"YA::U. De l'Invention danslesartlietdanslelJ'selenc.es .. {¡ v, in-S: 5 fr,
- Essai sur la liberté mOl'ale. i vol, in-i:8. 3 fr. 50

KARPPE\S ), docteur ès lettres. Les origines et! la Da�ure du Zobar,

précédé d'une Etúde sur t'histoire de ta Kabbale. 1901. in-B. 7 fr. 50

KAUFMANN. La cause Onale et lion importance. Io-l.2�
"-

2 fr. 50

KINGSFORD (A.) et MAITLA�D (E.). La 'Voie parfaite ou le (lbl'lst ése

t�rlque, précédé d'une préface d'Edouard scauas. i vol. in-B. {892. 6 fr.

ROSTY LEF F. '.'Esquisse d'une évolution danl!! I'bistoire de la

philosophie. 1 vol. in-H. 1\)03. 2 fr. 50

KUFFERAT.ti (Maurice). ltIa.slciens et philosophes. (Tolstoï, Schopen-
hauer. Nietz8che, Richard Wagner). 1 vol. in-I â. 1899. 3 fr. SO

LAFONTAINE. L'art de magnétisCl·. 7e édit. 1 vol. in-S. 5 fr.
_ It.ém�h'es d'un magnétiseur. 2 vol, gr. in-LS. 7 fr.

LANESSAN (de). Le pt.·og,·amme maritime de �900-�906. In·12.

2e éd. {903. 3 fr. en

LA.VELEYE (Em. de). De l'avenir deSI peuplea eatholique•. In-8, 21> c.

_ Essais et Études. Première série (1&61-1875). - Deuxième sènie (1875-
1882) - Troisième série (1.89'2 ... 1894). Chaque vol. in-B. 7 fr, 50

LEMAIRE (P .). Le cartésianislU'e cllez les uénédïetins. In-8. 6 fr. 50

LEMAITRE (J ), p-ofesseur au Collège de Genève. "'uditlon �olól'ée et

plíémnnèues conne'Xes obser,'és chez des écob:el·S. 111-12.1'900. 4 fe.

LETAINTURIER (J;). Le socialisme devant le bon sens. In-Lê. 1 fi'. 50

LEVI (Ehphas). Dogme et rituel de la: baute Il_lagle, Re édit. 2 vol.

in-S, av-e 24 figures. 18 fr,
_ Hist'oh'e de la mallie. Nouvelle édit. 1 vol. in-S, avec 90 fig. 12fr.
- Ea clef des gl·Q.nd!l mystères. 1 vol. in-8, avec 22 pl. 12 fr.
- J'¡a science des �spl·its. 1. vol. 7 fr.

LÉVY (Albert). *ps-yehologie du caraetèl·e. In-8. 1896. 5 fr.

LÉVY-SCHNEIDER (L.), docteur ès lettres. Le conv.entionnel, Jean-

bem �aint-.tl.ndl'é (17.49-181.3). 1901",2 vol. in-B. 1.5 CL,

LICHTENBERGER (N.. ).Lesocialisme'atu X'VcllJe siè(!le.In-8.1. 89ó'- 7 fro. 5-0



f. ALeAN. - 28-

MA.BILLEA.U (L.). *Uistoit'e de la philos. atomistique. In-8. 1895. fUr.
MAINOKON (Ernest) *L'£cadémie des science. [Hístoíre de l'Académie;

fondation de l'Institut national � Bonaparte, membre de l'Institut). In-8 ca

valier, f>3 grav., portraits, plans. 8 pl. hors texte et 2 autographes t2 fr.

MALCOLM MAC COLL. Le Sultan et les grandes puissances. In-8. 5 fr.

MANACÉINE (Marie de). L'anarchIe passive et 'l'olst.oÏ. In-Lê. 2 fr.

MANDil! LiJ.) "lJnhomme d'Étatuallen: Joseph deltlalstre.In-8. 8 fr.
MARIÉTAN (J.). Pa'oblème de la cl6ss10cation des sciences, d'AI'is-

totetà saint Thomas. 1. vot, in-S. 1.901.. 3 fr.

MAJŒAUlòH.E (L.). I..a CJonfédèration helvétique d'aprè!l la CJonSlltitu-

tion, préface de M. Fréoéric Passy. t vol. in-Lê , i89i. 3 fr. 50
MATAGRIN. L'esthétique de Lotze. i vol. in-U. t 900. 2 fr.

MATTEUZZI. Lt's facteurH de·"évoluiiondes peuples. In-8. 1900.6 fr.

MJ!;RCIER (Mgr). Q·es orlM;ines de la pS'Ych. contf.lDp. In-1.2. 1898. 5 fr.
- La DéOnitlon philosophique de la vie. Broch. in-S. f899. i fr. 50

MILHAUU(G.)*LepOsitiv.et It·proga·èsdel'espl·it.In-121902. 2 fr. 50

MISMER (üh.). Pa'inclpes soClologi'lues. i vol. in-B. 2e éd. i897. 5 fr.
MONC\LM; OI'lgine de la pensée et de la pal·ole. In-8. 1899. l> fr.
MONNIER {Marcel). *Le drame chinoIs. i \'01. in-16. i900. 2 fr. 50

\ MONT1 ER (Amand). Robert Lindet, grand in-8. 1899. 10 fr.
MORIAUO (P.). La libel·té et la eODdutte bumaine Ia-I 2. i 897. 3 fr, 50
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