Ce n'est pas de votre faute
L’esprit chez Hume

Cher lecteur,
Laissez-moi avant tout vous souhaiter une bonne année - philosophique
bien sûr !
Aujourd’hui je vais vous apprendre une nouvelle : comme moi, dès la
naissance, vous êtes cartésien.
Avant de crier, attendez que je vous explique. En résumé, vous avez le
sentiment évident d’avoir un esprit distinct de votre corps. Vous croyez
aussi que l’esprit contrôle plus ou moins le corps. Enfin, dans l’esprit luimême, vous croyez pouvoir distinguer plusieurs facultés : imagination,
raison, volonté. Merci Descartes.
Voyons ce qu’en pense David Hume : selon lui, toutes nos idées dans
l’esprit sont des « copies » d’impressions sensibles - elles proviennent de
l’expérience. Donc si j’ai des idées, c’est que j’ai un corps sensible : la

distinction absolue corps-esprit en prend un coup. Mais allons plus loin :
si toutes les idées proviennent des impressions, il reste qu’on peut les
assembler, par exemple pour former des jugements et des inférences. Il
existe pour cela des règles de combinaisons des idées (pour Hume :
causalité, contigüité, ressemblance).
Or, et là ça devient intéressant, comme toutes nos idées proviennent de
l’expérience, on peut réduire l’esprit à l’expérience elle-même : si on a
joint ensemble deux idées qui se ressemblent, c’est que les impressions
de départ se ressemblaient aussi ! Il n’est pas en mon pouvoir de refuser
d’associer l’idée de feu et celle de fumée ; ce sont les idées qui
s’enchainent en moi, non pas moi qui les manipule avec « mon »
esprit. Finalement, l’esprit n’est pas une chose, mais simplement le cours
que prend l’expérience dans notre conscience.
Au fond, il n’y a aucun sens à parler d’esprit en général, ni même de
volonté ou d’imagination en soi : pour Hume, rien de tel que des facultés
bien délimitées ; tout n’est qu’enchainement d’impressions, puis d’idées,
qui se rapprochent plus ou moins entre elles. Ce n’est pas gai, mais soit :
la volonté n’existe pas, arrêtez de vous martyriser – c’est la faute de
l’expérience.
Allez, bisous.
Nathan
PS : pensez à enrichir l'expérience de vos amis en leur forwardant cette P
etite Leçon !
Pour tout savoir sur David Hume :
c'est ICI

