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PRÉFACE

Joseph de Maistre s’est occupé deux lois de
Bacon, la première en six pages (1), la seconde en
deux volumes.

Les six pages sont de tout point un modelagEllcs
ont la tome, et elles ont la mesure. D’une partl’influence etl’cetive de Bacon sur ces progrès modernes

dont on a voulu lui rapporter tout l’honneur y est
réduite à sa juste valeur, e’est-à-dire à peu près à

zéro (2); et la direction matérialiste (positiviste,
dirait-on aujourd’hui) qu’il donne à la science y est

signalée sans nulle exagération. D’autre part, le re. -’-

(l) Soirées (le Saint-Pétersbnurg cinquième entretien.

(a) Je ne cite que ce mot charmant: a Bacon fut un barn:
V n mètre qui annonça le beau temps; et parce qu’il l’unnouçu,
* cr t qu’il l’avait fait. n

vin t ruines.

doutable critique reconnaît avec une loyauté géné-

reuse « que les œuvres de Bacon présentent ide
« nombreuses et magnifiques exceptions aux reprou ches généraux qu’un est en droit (le leur adres-.

a ser. D
4 il y avait la tout le programme d’un livre que Joseph
de Maistre méditait déjà sans doute, jugeant qu’une

appréciation aussi sommaire ne suffisait pas en pré-.
sence d’un tel homme, d’un tel culte et d’une telle

influence. il se mit donc à l’œuvre; et, déjà vieillis-

sant, il entreprit avec sa vaillance ordinaire un
travail que presque personne ne fait, si ce n’est les.
correcteurs d’imprimerie: la lecture complète, tran-

quille, la plume à la main, des œuvres de Bacon.
De ce labeur herculéen sortit, en 1815,le manuscrit
de l’Eæamen de la philosophie de Bacon qui ne fut
publié qu’après sa mort. et Je ne sais comment»,
écrivait-il à cette date, « je me suis trouvé conduit à

a lutter mortellement contre le feu chancelier Ba« con. Nous avons boxé comme deux forts de Fleeta Street; et s’il m’a arraché quelques cheveux, je

a pense bien aussi que sa perruque n’est plus à
a sazplace. n
On devine à cette saillie que la note de l’Eæamcn

ne sera pas tout à fait celle des Soirées, et que le
chancelier, aux yeux du diplomate, n’a pas gagné à
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être connu de plus près. a Je suis persuadé r , écri-

t’ait-il trois ans plus tard à M. de Ronald, u que
a mon ouvrage vous étonnerait ; car, à moins de se.
a ne livré à une étude particulière et minutieuse de

a cette étrange philosophie, il est impossible de
a connaître tout le mal et tout le ridicule qu’elle

a renferme. n Bacon mieux connu,lui était devenu

Bacon moins grand et plus dangereux; les mombraises et magnifiques exceptions qu’il saluait naguère avaient singulièrement baissé en nombre et
en qualité; et l’mque’le aboutissait à une condamnation sans réserve.

Tel est bien le caractère de ce livre puissant et
passionné, où la critique est vraiment une lutte mortelle et ou nulle grâce n’est faite à l’ennemi. A tra-

vers les broussailles ou il le poursuit sans relâche
apparaissent par endroits des éclaircies splendides ou
le Brand style et les grandes vues des Considérations,

du Pape, des Soirées se retrouvent dans tout leur
éclat. Le tableau du mouvement scientifique du
xvr siècle, la défense du principe des causes finales
et de son emploi dans la science, l’étude de l’influence exercée par les idées chrétiennes dans l’art

et la littérature sont des morceaux de la plus grande
beauté; sans détourner le lecteur du but ou la cri-

lliliale conduit, ils le reposent en suspendant le

x enrênera.

réquisitoire au moment ou celui-ci menace de devenir un peu monotone dans son accent indigné ou
ironique.
Joseph de Maistre examine successivement la méthode de Bacon, son mérite intrinsèque, ses pretenlions à la nouveauté, la part qui lui revient dans les

conquêtes modernes de la science , ses théories

cosmologiques et physiques, le but et liesprit genéral de sa philosophie en ce qui concerne Dieu,
l’homme et la nature. Et de cet examen il conclut
que sa méthode est sans valeur ct a été sans action,

que ses vues scientifiques sont fausses et puéri-

les, que le but de sa philosophie est la destruction de toute philosophie et principalement de toute
philosophie religieuse. Ce sont ces conclusions que
nous devons examiner à notre tour. Nous avouons
tout de suite, n’en déplaise au fétichisme baconien

encore subsistant, qu’elles sont en grande partie les
nôtres. Et nous indiquerons aussi, en toute liberté,
les points où elles nous paraissent erronées ou exces-

sives. l
Et d’abord Bacon a consacré des pages intermina-

bles à représenter sous les couleurs les plus sombres
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l’état des sciences au temps où il vivait. Tout était à

faire, tous les chercheurs avaient fait fausse route,
l’esprithumain n’avait rien à espérer s’il s’obstinait

dans la voie où il tournait sans avancer depuis deux

mille ans. Il fallait tout reprendre par la base, et
procéder par une méthode absolument nouvelle à
laquelle lui Bacon se proposait d’initier les intelligences. Bacon ayant répété cela sur tous lestons
avec une puissance d’affirmation que peu d’hommes

ont possédé au même degré, et les sciences ayant,
d’autre part, reçu, pendant le xvu° et le xvm° siècle,

des développements magnifiques qui justifiaient leur

méthode par les résultats, il fut convenu que ces
dévelOppements étaient son œuvre et qu’il était le

père de la science expérimentale.

Telle est la légende contre laquelle Joseph de
Maistre proteste au nom de la véritable histoire. ll a

entièrement raison; Bacon est si peu le père de la
science expérimentale que, si on supprime par la
Pensée ses écrits, son influence et jusqu’à son nom,

le grand effet dont on veut qu’il soit la cause subsiste en entier tel que nous l’avons sous nos yeux.
Que Bacon ait considéré comme non avenu tout ce
qui s’était fait avant lui, c’est l’orgueilleuse illusion

de tous les réformateurs, et Bacon ici ne (filière
d’eux que par un plus grand excès de dédain pour
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autrui et de confiance en lui-môme. Mais a le ta« bleau qu’il trace n’est qu’un roman ’de son imagi-

-« nation. Le mot de d’Alembert, que Bacon était ne

a dans le sein de la nuit la plus profonde, est absoa lament faux. A cette époque, de grandes découver-

a tes avaient été faites dans les sciences. Si Bacon
n’aperçut pas la lumière, ce fut sa faute; le mou« vement général était donné, rien ne pouvait plus
u l’arrêter »; Copernic l’avait précédé; Galilée et

Kepler furent ses comtemporains et travaillèrent de
leur côté sans recevoir de lui ni élan, ni direction.
Pendant tout le xvn° siècle à peine est-il question de

lui, sinon dans les ouvrages de Gassendi, restaurateur de la philosophie d’Épicure. Quelques mots ap-

probateurs de Descartes et de Malebranche, et e’està
peu près tout 5 d’ailleurs la grande école cartésienne

se développe suivant une tout autre voie et dans un
tout autre esprit. Leibnitz, qui parle de tout le monde,

ne parle pas de lui. Newton, qui cependant traite
ex professo les questions de méthode, ne fait honneur au Nomme Organmn d’aucun des procédés
qu’il a employés pour concevoir ou vérifier la magni-

fique hypothèse qui est devenue la loi de l’attraction

universelle. ll faut donc que les baconiens en prennent leur parti; le mouvement, commencé avant
Bacon, s’est continué, soit de son temps, soit après
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lui, en dehors de son influence; et Joseph de Maistrc n’a rien dit de trop sur la longue stérilité de cette

méthode si pompeusement annoncée.
Maintenant, que vaut en soi sa méthode, etjusqu’à

quel point est-elle nouvelle?
A la prendre dans sa formule générale, bien loin k
d’être une découverte tard venue, elle est conteme

poutine de l’esprit humain lui-même. Elle recommande d’observer et d’induire; c’est ce qu’ont

lait’dans tous les temps tous les hommes qui se sont
proposé de connaître la nature, c’est-à-dire ses phé-

nomènes, leurs lois et leurs causes, - tous, sauf
quelques rêveurs qui ont cru pouvoir connaître le

monde sans prendre la peine de le regarder, et
sauf aussi quelques esprits d’ordre inférieur qui,

faisant consister la science dans une collection anecdotique de faits particuliers, ne se sont point élevés
au général. C’est donc fort justement que Joseph de
Maistre répond aux panégyristes de Bacon qu’en re-

commandant l’expérienee, il a recommandé ce qui

se faisait partout.
Toutefois il ne faut pas s’en tenir à cette première

apparence. il y a expérience et expérience; et il est
convenu dans l’école de Bacon que la bonne et la
vraie était inconnue avant que le maître l’eût révélée. C’est bien l’avis de Bacon lui-même. a L’expé-

xtv
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« riencc vulgaire », la seule qu’on ait pratiquée
jusqu’à lui, a s’élance immédiatement de quelques

a faits n mal observés et aux conclusions les plus gé-

« nérales; puis, se reposant sur ces conclusions
« comme sur autant de principes inébranlables,
« elle en déduit les propositions intermédiaires ou

« les y rapporte pour les juger. L’autre part aussi
a des sensations et des laits particuliers; mais, s’é-

« levant avec lenteur par une marche graduelle et
« sans franchir aucun degré, elle n’arrive que bien

« tard aux propositions les plus générales. Cette
« dernière méthode est la véritable 5 mais personne

« ne l’a encore tentée (l). » La distinction est fort

juste, et il est très vrai que l’attention, la patience,

le andar piano per andar sano e lantano valent
mieux que l’inattention et la précipitation. Mais ces
vertus intellectuelles, n’eussent-elles été pratiquées

par personne avant Bacon, ne constituent pas une
méthode nouvelle ; et il y a quelque ridicule à présen-

ter solennellement, comme autant de révélations, des

règles aussi simples, aussi connues en principe de ceux

même qui les violent en pratique. Puis, est-il besoin
de redire que Bacon se faitla part trop belle quand il

(l) Navarin organum, l. l, aphorisme XlX.
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dit de cette méthode: personne ne l’a encore tentée?
Aristote, cct’Aristo’tc qu’il maltraite si fort, en sui;

rait-il une autre dans les meilleures parties de son his-

toire naturelle, de sa politique et de sa morale? Les
grands hommes qui, au xvl° siècle , donnèrent
un si haut essor à la science de la nature étaientils de ces étourdis a qui ne font qu’cffieurcr l’expé-

rience et y toucher pour ainsi dire en passant(1) ? a
Il y a cependant dans la méthode de Bacon quel-

que cliose de plus que ces conseils de sagesse un
peu banale. ll y a le but qu’il assigne à l’observation, ct il y ales procédés spéciaux qu’il recom-

mande pour atteindre ce but. Le but,c’est la découverte tles formes ou essences; le procédé,cc sont

les exclusions et réjcclions qui conduisent finalement a dégager la forme véritable. Expliquons ces
formules un peu énigmatiques.

Supposons- c’est l’exemple choisi par Bacon

--quc le physicien prenne pour objet de ses recherches la chaleur. Le but qu’il doit se proposer est

de connaître la forme ou essence de cette "antre
qui s’appelle la chaleur, de trouver une autre nature

qui soiten rapport constant avec elle, présente

(l) 1b. apb. xxu.

xvl
quand elleressacs.
est présente, absente quand elle est
absente, croissant quand elle croit, diminuant quand

elle diminue, une nature plus connue que celle-

ci et dans laquelle celle-ci rentre comme une
espèce dans son genre. Si la nature qui réunit
toutes ces conditions est le mouvement, le mouvement devra être’considéré comme forme de la

chaleur, la chaleur comme une limitation de cette
nature, comme une espèce de ce genre qui est le
mouvement. Mais avant d’arriver à cette solution définitive du problème et pour y arriver, il
faudra, au moyen d’une statistique exacte, complète
et méthodique des faits (1), avoir éliminé toutes les

solutions fausses, toutes les natures qu’on pourrait
prendre pour. la forme cherchée et qui ne sont pas
cette forme. a Alors seulement les opinions volatiles
a s’en allant en fumée, restera,comme dans le fond

(l) Bacon recommande de dresser cette statistique en trois
tables: la table de présence, comprenant les faits où figure le
phénomène de chaleur, - la table d’absence dans les (malogues, comprenant ceux où ne figure pas ce phénomène, bien
qu’ils soient du reste semblables à ceux où on le rencontre,
-- la table des degrés, où les faits sont rangés en ordre,suivant l’intensité du phénomène.

entâmes. un

s du ereuselila forme affirmative, solide, vraie et
a bien déterminée. (Nov. Org. L. Il, aph. XVI.)

Telle est, dans ce qu’elle arde plus personnel et

de plus original, la méthode inductive dont Bacon
aindiqué les procédés avec un luxe de détails qui

ne lui a pas permis d’aller jusqu’au bout dans sa

description. Joseph de Maistre la juge avec une
extrême sévérité.

Tout d’abord le mot même de Novum Organum

* le choque comme la prétention folle de donner à
l’homme une faculté nouvelle. a: J’honore la sagesse

« qui propose à l’esprit un nouvel organe autant
ü que celle qui proposerait une nouvelle jambe (1). n
La comparaison n’est pas tout à fait juste, Bacon ne
prétend pas donner à l’homme des facultés nouvelles, mais une nouvelle manière de s’en servir 5 c’est

un trait de présomption, non de folie (2).

-..
(llEæamen, ch. l.
(a) Remarquons d’ailleurs que Bacon n’a fait que s’appro-

PI’ÎGP, en joignant un adjectif, le titre bien connu des traites
duofiîtwe d’Aristotc. C’est par une inadvertance du même

a?" que Joseph de Maistre blâme sévèrement Bacon d’aV°"’ employé pour désigner l’essence le mot de forme qui lui

semble grossier et intentionnellement matérialiste. Ce terme

estolassique en ce sens même chez tous les scolastiques et
[au Partie de la terminologie péripatéticienne.

1’. v1, à

un! - ratines.

En second lieu, il reproche a Bacon d’élever l’in-

duction sur les ruines du syllogisme, de traiter celui-ci avec un dédain inintelligent et injuste, de ne
pas voir que, sauf une dill’érence tout extérieure de

forme, l’induction et le syllogisme sont une seule
et même chose, en sorte que a lorsqu’on nous dit
a que Bacon a substitué l’induction au syllogisme,
a c’est tout comme si l’on disait qu’il a substitué le

a syllogisme au syllogisme, ou le raisonnement au
a raisonnement» (l).
il n’a pas assez de sarcasmes contre la méthode

des entamions. a Jamais on n’imagine rien de
a: plus absurde, rien de plus contraire à la marche
a de l’esprit humain et au progrès des sciences. n

Enfin le but même que Bacon assigne aux recherches scientifiques, la découverte des formes ou

essences, lui parait une pure chimère. En somme,
cette fameuse méthode, si l’on creuse le traient à
quoi elle se réduit à première vue, n’est qu’un tissu
d’absurdités et de rêveries.

A mon avis, la méthode de Bacon ne mérite pas
plus ces gémonies que l’apothéose qu’on en a faite

au siècle dernier. Joseph de Maîstre n’est ici ni tout

(t) Examen, ch. l.

rasracs. au:

litait juste, ni tout à fait éclairé dans l’ensemble de

sa critique quoiqu’il le soit dans beaucoup de de.

tails; il ne se rend point un compte exact du procédé inductif; il fait à Bacon plusieursquerelles
imméritées; et en revanche, il n’aperçoit pas les la-

cunes capitales de sa théorie.

Et d’abord il est bien vrai que les sciences de la
nature auraient fait fausse route si elles s’étaient en-

gagées prématurément dans cette recherche des

essences que Bacon leur proposait comme unique
objectif. Le principal était» de découvrir les lois,
c’est-ù-dire la manière constante dont agissent les
’ forces de la nature, quelle que soit d’ailleurs l’es-

senceintîmc de ces forces. C’est à quoi les grands

observateurs de la nature se sont appliqués sans relàche, enrichissant à chaque pas la science de quelque vérité nouvelle. Lois du mouvement et de la
pesanteur, lois de la chaleur et de la lumière, lois de
l’électricité et du magnétisme se sont ajoutées les

unes aux autres, exprimées par des formules maê
thématiques qui demeurent vraies indépendamment

de toute hypothèse sarta forme des forces multiPles. j- ou de la force unique diversement appliq0ée, -- que ces noms expriment. C’est seulement de

nos jours, après plusieurs siècles de progrès,’quc

lon a pu enfin aborder scientifiquement ce mysté-

U.

u narines.

rieux problème des essences, et le résoudre (dans la

mesure ou il est résoluble) autrement que par des
conjectures. Et, en attendant, une satisfaction croissante était donnée aux besoins spéculatifs et aux be-

soins pratiques de l’humanité: l’esprit humain attei-

gnait les causes,en ce sens qu’il se rendait compte de

leur mode d’action 5. la puissance humaine les enchaînait et les tournait aux usages de la vie, puisque,

connaissant les conditions dans lesquelles ces causes
ou forces agissent d’une manière déterminée, il lui

suffisait de réaliser ces conditions pour amener la

production d’un effet voulu et prévu. ’
Et c’est ici que l’induction a joué un rôle dont
Bacon a bien compris l’importance, mais dont il n’a
pas su donner l’explication. L’induction, considé-

rée comme mouvement et démarche naturelle do
l’esprit, n’est point le syllogisme, et c’est a tort

que Joseph de Maistre les confond. Celui-ci des,
cend d’un principe général à des conséquences qui

vaudront ce que vaut le principe. Celle-la va du
particulier au général; la formule de loi,qui a été
vérifiée sur un nombre toujours limité de faits individuels,elle l’étend à tousles faits de même ordre,

tirant ainsi, ce semble, le plus du moins. D’où, lui

vient ce pouvoir qui ne parait pas moins exorbitant
dans les généralisations les plus prudentes que dans
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les plus téméraires? Bacon. n’en sait, ou n’en dit

rien 5. et l’on n’y peut rien comprendre ,tant qu’on

ne place pas en tète de toute induction un principe
plus général que les plus vnstes généralisations ou

elle nous conduit, un principe véritablement uni»
versel, la croyance àl’ordrc, c’est-à-dirc a la géné-

ralité et à la stabilité des lois, principe. qui lui-même

repose sur la foi à un auteur de l’ordre, c’est-adire
à Dieu. Alors seulement l’élan naturel du particulier

au général se justifie aux yeuxrde la raison, alors.
l’induction devient un raisonnement, c’est-à-dire un

syllogisme; et dans ce nouvel état, Joseph de Maistrc n’a pas tort! de les confOndre. Mais elle n’est un:

syllogisme que par la majeure constante et sous entendue que lui fournit le principe de l’ordre. Et
c’est de quoi ni Bacon ni son critique ne se son

rendu
compte. v ’
L’induction, ainsi comprise, accepte comme un
procédé légitime cette méthode d’exclusion que Ba.

con a décrite et que Joseph de Maistre condamne.
comme absurde. Quand nous cherchons l’explicaw
tion d’un fait, c’est-à-dirc sa cause et sa loi, bien?

des hypothèses peuvent se présenter à nous. Si nous:

ne voulons pas choisir une d’elles au hasard, la seule
marche à suivre consiste à prendre tourd: tour’chadune d’elles et a instituer des expériencesdcstinéesà

un maraca.

la contrôler. Nous calculons (par un raisonnement
qui, en dépit de Bacon, est encore un syllogisme)
ce qui arrivera,dans telles circonstances données,si
telle hypothèse est vraie. Puis nous faisons naître
ces circonstances; et, suivant avec l’œil .d’un obsere

voteur attentif et impartial l’expérience ainsi instituée, nous apprenons d’ellesi ce qui arrive est bien
ce qui devait arriver d’après l’hypothèse. Tout dé-

menti donné par le résultat aux prévisions déduites

de l’hypothèse,montre la fausseté de celle-ci,eta
pour conséquence sa réjection ou exclusion. Il n’y a

on vérité nul autre moyen de faire le triage entre
les explications fausses,qui ne sont que des produits
de notre imagination,et l’explication vraie,qui, juSe
qu’a vérification, reste à l’état de conjecture.

Mais Bacon, épris de cette idée juste qu’il croyait
avoir découverte, en poussçl’application jusqu’à un

excès qui la rend chimérique. Si on entend ses» pré-

ceptes à la rigueur, il n’est permis de s’arrêtera
l’explication vraie qu’après avoir éliminé toutes les

fausses 5 autant vaudrait dire qu’on n’arrive jamais à

celle-là,puisque la liste de celles-ci est inépuisable comme la fécondité de l’imagination qui leur
donne naissance. La vérité est qu’au moment où
l’expérimentateur procède à la vérification de l’hypov

thèse qui se présente la première à cette épreuve, il

astuce; un!

ne sait pas et-ne peut pas savoir si le résultat sera
une exclusion ou une confirmation. Si c’est une,
exclusion, il y gagne d’être débarrassé d’une fausse

conjecture, et il passe à l’examen d’une autre hypo-

thèse. Mais si c’est une confirmation (j’entends

scientifiquement décisive), il est clair que tout est dit
et qu’il est inutile de perdre son temps à examiner
les autres explications possibles, leur fausseté étant
établie en fait par la vérification qui a prouvé la vé;

rite de la première.

Et c’est ici que Joseph de Maislre a trèsbien vu
ce qui a. échappé a Bacon, le privilège, le don,
la grâce du génie qui, d’emblée, entre tant d’expli-

cations présentables, met le doigt sur la bonne,
ayant st’t en lire la révélation dans quelque fait sté.

rile et muet pour la foule des observateurs médio-,
ores, fécond et parlant pour lui seul. Le génie ne
dispense personne de la longue patience qu’exige la
vérification des hypothèsesgmais il est tout autre
chose que cette longue patience, et il sait même en
abréger les longueurs. En même. temps qu’il devine

du premier coup la vraie loi et la vraie cause, du
premier coup aussi il conçoit et combine la série des
expériences décisives qui feront passer son idée de
l’état d’hypothèse à l’état de vérité démontrée. C’est

de cette façon que sont nées toutes les grandes de:

un
4 etmaraca.
couvertes,
je ne sais si,parmi celles qui sont ve«
nues depuis-Bacon,il y en a une seule qui ait été
préparée par tout l’immense’appareil de ses tables,

de ses comparaisons et de ses réjections. a Galilée
en voyant osciller la lampe d’une église, Newton

en voyant tomber une pomme, Black en voyant
une gout-te d’eau se détacher d’un glaçon, conouc

real des idées qui devaient opérer une révolution
dans les sciences. Qu’estcce que Haller n’a pas vu

« dans un verre d’eau ? a L’erreur de Bacon est
d’avoir cru qu’il y a des règles et des recettes qui

donnent le moyen de faire des découvertes. Il .y en
a pour ne pas s’arrêter aux hypothèses déraisonnas

bics, il y en a pour contrôler --sévérement celles qui
ont mérité de fixer l’attention, il n’y en a pas pour

les former et pour ramener à un même niveau les
grands esprits inventeurs et. les esprits médiocres a
qui manque le Nomme «Mari. -- a il n’y a pas, il
ne saurait y avoir de méthode d’inventer (1). n

(l) Examen, ch. Il. Claude Bernard a supérieurement
traité ces questions dans son Introduction à l’étude de la me,

dénias expérimentale, I
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Or Bacon n’était point de la famille des grands

esprits inventeurs, mais de celle des esprits momon,

dateurs, comme le dit son critique. l. a classé les
erreurs, classé les expériences, classé tes sciences,

inventant pour chaque groupe des noms étranges,
pittoresques, poétiques, mythologiques, qui ont l’ ,-

vantage de se graver dans la mémoire en frappant
l’imagination, et l’inconvénient de manquer de pré-

cision scientifique. Mais il n’a attaché son noms
aucune découverte importante, bien qu’il ait pro-

mené ses recherches sur la surface entière des
sciences de la nature; et il est beaucoup plus connu
pour son opposition obstinée a la grande vérité cos-

mologique conquise par Copernic que pour quelques vues qui, interprétées avec une extrême bien-

veillance, peuvent,à la rigueur, passer pour des
pressentiments (1).

v»
(1) Entête de ces pressentiments, il faut citer le résultat
auquel il est conduit par l’emploi de ses trois tables appliqué

aux recherches sur la famé de la chaleur : la chaleur paraît
élrcun mouvement. c’est en elTet à la même conclusion que
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D’ailleurs les
erreurs, les fantaisies bizarres, les
contes acceptés crédulement, les images données

pour des raisons, les sympathies, antipathies et passions de toute sorte attribuées à la matière, abondent dans ses études de physique et d’histoire natu-

relle. Louvrage intitulé a foret des forets u ou
a pépinière des pépinières n (sylve sylvarum) est

particulièrement riche en traits de ce genre; et l’on
pense que Joseph de Maistre n’était pas homme à

ne pas les ramasser. ll en a fait, en y ajoutant des
commentaires de sa façon, un baoouiana tout à fait

amusant, --- un peu chargé en ce point seulement

la physique mathématique est arrivée d- nos jours. Mais je
doute que la thermodynamique contemporaine accepte la définition baconienne de cette espèce de mouvement qui est la
chaleur - un mouvement d’expansion, contrarié, faisant effort par les particules mineures, non pas mineures jusqu’à

la dernière subtilité, mais pour ainsi dire majuscules,
manucurent tendant quelque peu en haut, mouvement pas
entièrement paresseux, mais incité, et ainsi d’une certaine
impétuosité. -- Le charmant, c’est que Bacon annonce que si

on parvient a produire ce mouvement la (mais il ne dit pas
comment il faut s’y prendre), sans aucun doute on engen-

drera delaefudeur. ce qui est une application fortulilc.
ttt’C’est-ii-dire a remarque Joseph de Maistre, a qu’on aura

a fait du feu; mais pour cela il ne faut qu’une allumette; ou
li n’a que faire dola méthode d’exclusion. n (Examen, ch. lll.)
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que des mille expériences,ou soi disant vallonnai

composent ce curieux recueil et de celles qui sont
disséminées dans ses autres ouvrages , il n’a pas

choisi les moins plaisantes.Les dévots à Bacon, désespérés qu’on touche à

leur idole, sont un peu embarrassés de cette «forêt
des forets n. Selon eux, il n’est pas de bonne guerre

de chercher contre lui des armes’dans cet arsenal;
Bacon n’a-nil pas dit iuivmeme à Bamsey,son sacré,
taire,qu’il n’en aurait pas préparé la publication s’il

n’avait consulté que sa gloire? il l’a dit sans doute;

mais on entend mal ce nouveau trait de sa vanité si
l’on croit qui! avait conscience d’y avoir entasse
quantité de sornettes. Tout ce qu’il y dit lui semble

fort bien dit; il craint seulement qu’on ne juge indi-

gne de lui, de sa haute position et de son génie ce
travail de manœuvre qui se borne à accumuler des
matériaux et qui d’architecte le fait maçon. Et Bacon

se justifie par cette réflexion que Bacon est, en son

temps, le seul maçon comme le seul architecte, et
Gilet s’il ne se donnait pas cette peine humiliante,

personne ne la prendrait à sa place. Telle est le
sens de sa conversation fidèlement rapportée dans

"ne Préface que Ramscy devait publier en tète de
l’ouvrage, du vivant de son maître. Bacon est donc

responsable de cette partie de son œuvre; et, Joseph
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de Maistre était dans son droit, en s’enfonçantdans

cette
selve selvaggîo. .
ll en a rapporté des témoignages peu flatteurs
pour l’esprit scientifique et critique de ce grand pré
dicatcurde l’expérience. il n’est pas un des reproches adressés par Bacon avec tant d’arroganee à ses
prédécesseurs et à ses contemporains qui ne s’y re-

tourne contre lui: reproche de prendre des fables
pour des réalités et de chercher la cause, de faits. qui

n’existent pas; -- reproche de mal disposer et de
mal suivreles expériences ; il en fait une qui prouve
que l’air n’est pas pesant,vayant négligé cette petite

précaution de tenir compte de la célèbre loi d’Arclii-

mède; -- reproche de dissimuler leur ignorance en
invoquant des causes. occultes; s’il ne dupas que
l’opium fait dormir parce qu’il .y a en lui une vertu

dormitive, il dit a que la Salamandre peut éteindre
a le feu (à supposer qu’elle l’éteigne),tparee qu’il

et y a en eue une vertu satinettes a ; et il dit aussi-que le

plaisir que les chiens, seuls de tous les animaux,
semblent prendre aux odeurs infectes montre qu’il y

a dans leur odorat quelque chose qui aillera de celui
des autres bêtes.

PRÉFACE. un:
1V,

Arrivons enfin au grief principal de Joseph de
Maistre, à celui qui ellaee tous les autres et qui fait
que Bacon, comme dirait Saint-Simon, est proprement
sa bêle; Est-il vrai que Bacon soit un ancêtre pour la

philosophie sensualiste, positiviste , incrédule du
mu" siècle? Est-il vrai que, l’esprit général de sa

[doctrine tende à bannir Dieu du monde, a tout
expliquer sans lui, à rayer de la liste des connaissances ltumaines celles qui l’ont directement

pour objet? I V
, Oui, cela est vrai. -- La physique, la science
qui a pour matière les phénomènes de la nature et

qui, pour les expliquer, s’enferme rigoureusement
dans le cercle des causes secondes, est, aux yeux de

Bacon, le centre et le sommet de la connaissance
humaine, la grande mère de toutes les saietteras. La
métaphysique n’est que le sommet de ce sommet, je
veux dire la partie la plus: élevée et la plus générale

de la physique; elle n’a pour objet que la nature,

point du tout Dieu et ses rapports avec le monde.
Son nom même n’est conservé que par respect pour

une vieille habitude. La chose est sans objet une

xxx l PRÉFACE. I

fois que les sciences sont constituées comme elles
doivent l’être. a Vous me demandez a, écrit-il à un

ami, a ce que deviendra la métaphysique. N’en ayez

a cure; la vraie physique une fois trouvée, il n’y en

a aura plus. a (De onetaphysiea une ne sis sollicitas
quæ. postuleront physieam inventant, nulle sait.)
Aussi le grand mouvement qui, après l’établisse-

ment du christianisme, tourna vers la théologie la
plupart des esprits éminents doit-il étre,selon Bacon,

considéré comme très-fâcheux; car il a déta-

ché les arts et les sciences de leur racine commune (la physique) et a rendu leurs progrès impossibles. L’union de la religion et de la science est un
mauvais mariage funeste à l’une et à l’autre. Toute
idée religieuse doit être renvoyée à la théologie po-

sitive. La conception de l’ordre, de l’harmonie, de

la sagesse ordonnatrice doit être soigneusement
écartée des recherches scientifiques; car c’estune

illusion trop naturelle à l’esprit humainade supposer dans les choses plus d’ordre qu’il n’y en a réel-

lement. La considération des causes finales est un
rémora qui, s’attachant au vaisseau de la science, le

tient enchaîné au rivage. 4 ,
Telle est, ramenée à ses lignes principales, l’idée

que Bacon se fait de la scienceet’de la philosophie.
Ajoutez-y sa prédilection pour l’atomis’me de Dé-
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mocrite, celui de tous les systèmes antiques qui ex-

clut le plus expressément toute intervention de
Dieu dans la nature, son antipathie pour le platonisme qui a infecté la philosophie de théologie, sa
doctrine équivoque sur la nature de l’âme et sur
l’origine de la matière; et vous reconnaîtrez dans
cet ensemble le germe déjà très-développé du posi-

tivisme, -- par où j’entends non la doctrine particulière d’Auguste Comte, mais la tendance générale

de la science incrédule, au xvut° siècle comme au
in” siècle, à supprimer l’invisible au profit du visible et à reléguer dans la région du sentiment individuel, comme autant d’hypothèses invérifiables,
toutes les vérités métaphysiques et morales;

Voilà le système et l’esprit que Joseph de Maistre
reconnaît partout dans l’œuvre de Bacon et qu’il y

combat avec une énergie indignée à laquelle nous

applaudissons sans réserve. Ce que les philos0phes
de l’Eneyclopédie voient et adorent en Bacon, il l’y

voit et l’y déteste a et cette paternité, reconnue de
part et d’autre, justifie également cette apothéose et
cet anathème.

Nous suivons résolument jusque-là le puissant
critique. Mais sa a lutte mortelle u ne s’arrête point

icelle limite. il est beaucoup plus sévère pour les
imentions de Bacon qu’il ne l’avait été, dans les Soià
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rées, pour celles de Locke. il admettait que celui-ci,
tout en enseignant un système très pernicieux, n’en
avait ni accepté ni aperçu les conséquences. destine.

tives de toute religion et de toute moralité; s’il im-

posait logiquement ces conséquences aux principes

du philosophe, il ne les imposait pas moralementà
la censcienee de l’homme. il avait paru, dans. le
même ouvrage, accorder à Bacon le bénéfice de

cette distinction; il. le lui refuse dans l’Eæamen.
Bacon, à ses yeux, a voulu tout le mai qui est dans
sa doctrine, toutes les négations ou conduit l’eSprit

de sa méthode; il nourrit une haine sourde contre
la religion; et c’est son dessein arrêté de la détruire

par la science. Et comme les déclarations et professions de foi chrétienne abondent cependant dans ses

ouvrages, elles ne peuvent être que des masques
hypocrites sous lesquels son impiété prudente s’est

mise à couvert. Lever ces masques, rapprocher les
indices révélateurs, interpréter les demi-mols, lire
entre les lignes, réunir enfin toute la trame, déplisser
Bacon, voilà ce que Joseph de Maistre s’est proposé

de faire dans tout son livre et principalement dans
la seconde partie. il se persuade qu’il y a réussi et

que son oeuvre de magistrat instructeur rendra désormais Bacon transparent à quiconque se donnera
la peine de la lire. a l’espère a), dit-il, a avoir rendu
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a ses ténèbres visibles. J’ai forcé ce sphinx à parler

u clair, et ses énigmes ne feront plus que des duk pes volontaires. n Aussi ne lui fuit-il aucune grâce.

et le traite-t-il comme le ministère publie a coutume.
de traiter en Cour d’assises le malfaiteur qu’il a
poursuivi dans toutes ses allégations, et qu’il accable

de ses plus éloquentes invectives avant de le. livrer
au verdict du jury.
Aucun doute ne peut s’élever sur la bonne foi de
ccvébément réquisitoire. Mais il m’est impossible d’en

accepter les conclusions passionnées, trop visiblement empreintes de cette exagération qui, selon un
mot juste et profond des Soirées, est le mensonge des
honnêtes gens. Les indices qu’il recueille sont min-

ecsà les prendre isolément; même réunis, ils ne

constituent pas une preuve. Plusieurs des passages
cités ne prennent un mauvais sens que grâce à une
interprétation forcée. Beaucoup d’autres prouvent,

ce qui est surabondamment établi, que les principes

de la philosophie baconienne sont funestes, mais ne

Prouvent rien de plus. En somme il faudrait des
raisons plus démonstratives ppur établir que Bacon
a connu et voulu les négations impies qu’on peut lo-

Siquement tirer de sa méthode et de sa doctrine;
tandis que les témoignages nombreux, éloquents,
explicites de sa foi chrétienne établissent. jusqu’à

T. Yl. c
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preuve du contraire, que ces négations ont été étrangères à sa pensée. Enfin si l’enthousiasme du xvnr’

siècle pour la philosophie de Bacon est une trèsmauvaise note pour cette philosophie, cette note ne
suffit pas à faire de Bacon lui-même un impie et un

hypocrite.
Il n’est guère douteux cependant que les éloges
libéralement décernés par la secte encyclopédique à

ce qu’il y a de plus mauvais dans les principes de
Bacon n’aient largement contribué a animer Joseph

de Maistre contre lui et à lui faire juger des intentions cachées de l’ancêtre par les intentions avouées

de sa postérité. Les baconiens de son temps lui donnaient l’exemple des interprétations qu’il accepte ;

et les œuvres du chancelier avaient, dans la traduction très-libre dont il faisait usage une teinte irréli-

gieuse que les notes et commentaires rendaient plus
lbncée encore (l). Il s’était ainsi établiune sorte de tra-

dition qui ne fut pas sans influence sur l’espritde

il) La lradu’clidn de Lasalle. Joseph de Maistre faisait’

aussi usage du texte anglais et du texte latin. Mais tout le
monde sait combien il est rare d’échapper entièrement a l’in-

fluence d’une traduction habituellement consultée, surtout
qand elle verse du côté où déjà le lecteur incline.
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Joseph de Maistre et qui explique en partie ses sève;
rités excessives. Contre ces sévérités Bacon, et ses

compatriotes, et les apologistes du christianisme, et
la justice, et les lois de la saine interprétation ont le
droitde réclamer; mais les libres pensours du siècle
dernier et du nôtre seraient mal venus à s’en platina

dre. Car si Joseph de Maistre a mal jugé Bacon en
ce point, c’est parce qu’il l’a jugé comme eux.

En résumés

D’une part Joseph de Maistre s’est trompé,- -- au-

trement que Bacon, -- sur la nature vraie et la
marche de l’induction ;

il conteste a tort la valeur critique des procédés de
sa méthode;

ll ne justifie pas l’accusation d’avoir voulu, par un
dessein réfléchi et caché, faire servir sa méthode et

sa science à la destruction du christianisme.
Mais d’autre part il établit victorieusement:
1° Que Bacon n’est nullement, comme on l’a dit,

le père de la méthode et de la science expérimen-

talc;
2° Que sa méthode, soit par ses procédés soit par
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son but, est impropre aux découvertes et n’ena
amené aucune ;

3° Que sa conception de la science, enfermant
l’esprit humain dans la sphère du sensible et supprimant la métaphysique, conduit à nier ou éliminer
toutes les vérités de l’ordre moral.
a

A. DE Mutants.

EXAMEN

La PHILOSOPHIE DE BACON

CHAPITRE PREMIER
XOVUM ORGANUM, 0U NOUVEL INSTRUMENT

Induction et Syllogtame.
BACON lui-même nous a tracé le plan d’un examen de

sa philosophie; car d’abord il a manifesté la prétention, renouvelée de nos jours, de refaire l’entendement
humain et de lui présenter un nouvel instrument (l ), fait

pour procurer au genre humain des succès inaccessibles à l’ancienne méthode; puis il a employé sous nos

le!!! ce même immanent, afin de nous montrer com-

(l) M. Lasalle, traducteur de Bacon. avertit qu’il a mieux
filmé laisser subsister le titre latin de Nooum Orgunum que
’ d’employer celui de Nouvel Organe qui ne réussirait pas dans

"me lanttue. il a oublié une raison décisive de ne pas em-

l’. v1. 1

2 txnucrron

ment on devait s’en servir pour s’avancer davantage

dans l’étude de la nature et perfectionner ainsi les
sciences physiques: premier, ou plutôt unique objet de
toutes ses spéculations. Il faut donc d’abord examiner
ce nouvel instrument, et montrer ensuite l’usage que Bacon en a fait. En d’autres termes, il faut le considérer
d’abord comme législateur, et voir ensuite, puisqu’il a

cula prétention de donner à la fois l’exemple elle
précepte, de quelle manière il a exécuté ses propres
lois, et jusqu’où il s’est élevé par sa méthode.

L’état des sciences dans le siècle où il vivait, tel
qu’il nous le représente à toutes les pages de ses écrits,

n’était qu’un roman de son imagination; car les sciences étaient alors déjà très-avancées, et telles absolument
qu’elles devaient être à cette époque. L’erreur de Bacon

sur ce point avait deux sources: en premier lieu l’ignorance, qui le rendait étranger à toutes les branches des

sciences naturelles ; et, de plus, ce malheureux orgueil

caché dans les replis du cœur humain , qui porte
l’homme, même sans qu’il s’en aperçoive, à dédaigner

tout ce qu’il ne sait pas. tout ce qu’il ne comprend pas,
tout ce qu’il n’aime pas.

Le seul moine de son nom, dont Bacon parle assez

ployer cette dernière expression; c’est qu’elle n’est nulle-

ment la traduction de la première. Mais rien n’empêche de

dire Nouvel Instrument, car c’est ce que veut dire Novum

Organum.
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légèrement (l), avait mis dans ses écrits infiniment plus
de vérités que le chancelier d’Angleterre n’en connais-

sait et même qu’il n’en pouvait comprendre, s’il eût

entrepris de les étudier. Copernic , Tycho, Kepler,
Viens, Fermat, Grégoire de Saint-Vincent , Boylc;
Hook, Galilée , Descartes , Gregory, Borelli, Kircher, etc., ctc., furent ses contemporains, ou le ton-l
chèrent de près. Quand on se permet de compter pour
rien les travaux de ces grands hommes, et d’en parler
même avec un extrême mépris, il est aisé de calomnier

l’état de la science; mais ces calomnies ne prouvent
rien, sinon qu’il eut mieux valu étudier leurs ouvrages que les critiquer. Je ne sais pourquoi il plut à d’Alembert de nous dire que Bacon était né dans le sein (le
tenoit la plus profonde. Rien n’est plus évidemment
faux. Les beaux-arts et la littérature avaient été portés

dans le xv1° siècle au plus haut point de perfection. Il

serait aisé de prouver, ou, pour mieux dire, il serait
inutile de prouver que l’Europe en savait, à cette épo-

que, beaucoup plus que les Grecs du siècle de Périclès.
Si Bacon n’aperçut pas la nouvelle lumière, ce fut sa
faute. De grandes découvertes avaient été faites dans
les sciences; le mouvement général émit donné; rien

(l) The works cf Francis Bacon, baron cf Verulam, visa
mon: Saint-Alban, in tan volumes. London, 1803, in-8,
lom. 1x, Impetus philos. cap. il, P. 308.
c’est l’édition que je citerai constamment dans cet oumage.

âne pouvait
INDUCTION
plus l’arrêter, et certainement il ne devait.
rien à Bacon, absolument inconnu et sans influence
hors de son île.

Pour défendre ton rêve favori de l’abrutisscment gé-

néral, il se permet les plus étranges paradoxes z il nous
dira, par exemple, que les arts mécaniques, comme participant à la vie, marchent en s’avançant, tandis que la
philosophie, n’étant qu’une statue, ne remue point, quoiqu’on l’adore (l).

Il serait inutile d’insister sur la fausseté de cette proposition, qui, de son temps même, n’était pas tolérable.

On voit ici Bacon, dès le premier pas, tel qu’on le verra

dans le cours entier de cet ouvrage rarement il résiste
à l’envie d’être poète. L’image se présente avant tout à

son esprit, et le contente. Quant à la justesse, c’est au-

tre chose. Les exemples se présenteront en foule dans
cette analyse.
Bodley, que sa bibliothèque a immortalisé et qui
était un homme de beaucoup de sens, écrivît à Bacon,

sur sa chimère fondamentale, une lettre qui se trouve
dans les Œuvres de ce dernier, et qui est très-remar-

quable « Permettez-moi, lui dit-il, de vous le dire
a: franchement: je ne puis comprendre vos plaintes.
a .Jamais on ne vit plus d’ardeur pour les sciences que
il de nos jours, Vous reprochez aux hommes de néglit ger les expériences, et sur le globe entier on ne fait

(l) 0p. tain. vu, de Augm. Soient. in Prœi’. p. M.
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u que des expériences (i). a) Cette observation ne
soutire pas de réplique.

Ceci est le sens plutôt que le texte exact de Bodley.
Le célèbre correspondant de Bacon s’exprime ainsi :

c En nous invitant à pulser dans les expériences une
a science plus excellente que celle que nous pOsse’dons

a aujourd’hui, tu ne fais rien de plus que nous diriger
a ou nous pousse déjà, sans exhortations du dehors, un
a instinct naturel à l’esprit humain. Il y a en effet dans
« toutes les parties du monde une infinité de gens qui

a marchent dans la voie que tu montres du doigt, avec
s une ardeur si vive que l’activité intellectuelle ne
et saurait être plus grande. n
L’homme qui se trompait ainsi sur l’état des sciences

ne se trompait pas moins sur les moyens de Sortir de
ce prétendu état de barbarie, qui n’existait que dans
son imagination malade d’orgueil.

Le titre même de son principal ouvrage est une erreur insigne. Il n’y a point de nouvel organe, ou, pour

parler français, de nouvel instrument avec lequel on
puisse atteindre ce qui était inaccessible à nos devanciers. Aristote est le véritable anatomiste qui a, pour
ainsi dire, démonté sous nos yeux et démontré l’instru-

ment humain. On ne’doit que des risées à celui qui vient

(i) Epist. Thom. Bodlæi ad Francisc. Baconum, qua candide expendit ejus Cogilala et Vise. Fulham, 19 chr. 1607.
Ex anglicâ lutinant feeil ls. Grutcrus. (Works, tom. 1x,
P. 193, scq.)

(i lNDUC’IION

nous promettre un nouvel homme. Laissons cette expression a l’Evangile. L’cSprit humain est ce qu’il a
toujours été. Possesseur de vérités éternelles qui sont

lui-même, il est de plus parole et action. Personne ne
peut trouver en lui plus que lui. Croire la chose possible, c’est la plus grande de toutes les erreurs; c’est ne

pas savoir se regarder. Si l’homme se sert mal de ses

facultés, il a tort, comme il aurait tort, par exemple,
s’il employait un levier pour arracher des laitues dans son

jardin ; mais il ne s’ensuit pas que le levier soit mauvais, ni surtout qu’il faille employer un nouveau levier,
puisque le levier de l’espèce une fois choisie sera éter-

nellement le même, et que tout se réduit au plus et au
moins de force intrinsèque, précisément comme dans
l’esprit humain. Il s’ensuit seulement qu’il faut em-

ployer le levier à propos.
Il peut y avoir dans les sciences particulières des découvertes qui sont de véritables machines très-propres
à perfectionner ces sciences: ainsi le calcul différentiel
fut utile aux mathématiques comme la roue à denteler
le fut à l’horlogerie. Mais quant àla philosophie ration-

nelle, il est visible qu’il ne peut y avoir de nouvel instrument, comme il n’y en a point pour le génie des arts

mécaniques en général. q I
Bacon ne cesse de nous dire avec une modestie apparente, dont il ne faut point être la dupe, qu’il serait
excessivement difficile de tracer un cercle parfait, ou
même une ligne droite, à l’homme qui ne se servirait

que de sa main et de ses yeux, en le supposant même

pourvu des organes les plus parfaits; tandis que ces
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opérations ne seront qu’un jeu pour celul qui s’aidera
d’une règle et d’un compas (I).

Toujours une image ou une comparaison à la place
du raisonnement! c’est la manière éternelle de Bacon.
Il ne s’agit point ici de l’usage du compas, qui est commun à tous les hommes, il s’agit du compas même. On
demande s’il peut y avoir un nouveau compas, et c’est

ce que je nie. L’homme peut sans doute apprendre par
l’exercice à se servir plus dextrement de son compas

comme de son eSprit ; mais le compas sera toujours le
même, sauf toutefois une plus ou moins grande perfection dans l’instrument, comme il peut y avoir des esprits plus ou moins heureusement nés, quoique tous
soientles mêmes dans leur essence.
L’orgueilleuse médiocrité de Condillac a pu rendre

Plus piquant. de nos jours le projet ridicule de refaire
l’entendement humain. Au fond, néanmoins, le projet et
l’expreSsiou appartiennent à Bacon (2), et c’est pure-

ment et simplement un acte de folie et rien de plus.
Refaire l’entendement humain pour le rendre plus pro-

(l) Novum Organum, s un, Opp. tom. un, p. i7.
(2) Nos qui nec ignari camus nec obliti quantum opus
uggrediamur, videlicet ut faciamus intelleclum liumanum
rebus et naturæ parent. (Nov. Org. t. vm, l. Il, s 19, p. 109.)
Resta: union salue ac sanitas ut opus mentis universum
de integro resumatur. (lbid. in præf.) Ainsi Bacon voulait
"aiment refaire l’intelligence humaine, et refaire tout ce
qu’elle a fait! pas davanmge l
’
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pre aux sciences, ou refaire le corps humain pour le
rendre plus propre a la gymnastique, c’est précisément

la même idée. J’honore la sagesse qui propose un nou-

vel organe autant que celle qui proposerait une nouvelle
iambe. Ces Méthodes, ces Instaurations, ces Nouveauæ
organes, ces Elans philosophiques, etc., ne sont que des
- mots qui ne doivent point être pris a la lettre, des jeux
d’esprit qui peuvent au plus servir d’exemples, mais
jamais de moyens. c’est ainsi que l’Art poétique d’Ho-

race ou celui de Boileau peuvent être utiles à un poète,
comme modèles de poésie, mais point du tout comme
moyens de créer des poèmes ; car il ne peut y avoir de
moyens artificiels de créer ou d’inventer.

Lorsque Descartes part de son doute universel, on
peut l’écouter avec les égards dus à un homme tel que

lui, et recevoir son doute comme une règle de fausse
position qui ne saurait avoir de grands inconvénients.
Dans le fond, néanmoins, la règle est impossible et la
supposition chimérique ; car il ne dépend de personne
de commencer par ce doute, et chaque philosophe s’é-

lance nécessairement dans la carrière avec toute la
masse de connaissances qu’il a trouvée autour de lui.

Tout novateur invente un mot qui sert de point de
ralliement à ses disciples, s’il doit en avoir. Bacon avec

son induction, Kant avec sa critique, Condillac avec son
analyse (i), ont enrôlé la foulai Ils ont fait secte; c’est-

ii) Celui-ci est un véritable phénomène de notre âge. A
force d’ellroulerie et de persévérance il est parvenu, non pas
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Mire que l’orgueil national n’a pas dédaigné de mar-

cher à la suite de l’orgueil individuel qui s’annonçait

comme un grand inventeur. Dans le fait cependant ces
mots ne sont que des illusions; car il ne peut y avoir
de nouvelle méthode pour découvrir. L’orgueil peut
seulement donner de nouveaux noms à d’anciennes notions, et l’ignorance ou l’inapplication peuvent prendre

ces noms pour des choses.

Il faut ajouter que les inventeurs de ces noms font un
très-grand tort à la science, en ce qu’ils la divisent, au
lieu de la réunir. lls’crécnt des sectes, au lieu de for-n

mer des religions ;au lieu de renforcer le grand faisceau des vérités, ils refusent d’y prendre place; ils le
délient même autant qu’il est en eux.

Si Kant, par exemple, avait marché en simplicité de
cœur a la suite de Platon, de Descartes, de Malebran»

laraire (ce qui parait impossible), mais à faire croire que son
analysé était une science réelle etlnouvelle, une science de

saiaçon, parfaitement inconnue avant lui. Insensiblement il
en est venu à dire mon analyse, mes analyses, comme on dit
filon cheval ou ma maison. Tantôt il amuse et tantôt il imPalîtnle, mais nulle part je ne l’ai trouvé plus ineii’ablc que

surin question de l’âme des bêtes. Les philosophes, dit-il
(c’est-adire tous les philosophes jusqu’à lui, cela s’entend),

se sont trouvés fort embarrassés sur cette question, faute
d’avoir connu SES ANALYSES. Quant à lui, il a saisi aisé-

ment la vérité avec son nouvel instrument; et SES ANALYSES ont rendu Sensible que les bêta ont une âme, mais
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ehe, etc., il ne serait déjà plus question de Locke dans
le monde, et la France peut-être serait désinfaluêe de

son ridicule et funeste Condillac. Au lieu de cela, ila
plu à Kant de se livrer à cet orgueil aigre et exclusif
qui refuse de devoir rien à personne. Il nous a parlé
comme une Pythonisse énigmatique. Il n’a rien voulu

dire comme les autres hommes; il a inventé une lan-

gue; et, non content d". nous proposer diapprendre
l’allemand (certes, c’était bien assez l) il a voulu nous
forcer d’apprendre encore le Kant. Qu’est-il arrivé ?il

a excité chez lui une fermentation passagère, un enthousiasme de commande, un frémissement scolastique
toujours horn’ à la rive droite du Rhin, et lorsque ses
drogmans se sont présentés pour expliquer ces belles
choses aux Français, ceux-ci se sont mis à rire.
On n’a cessé de nous répéter pendant le "1eruier siècle

que Bacon avait randu le plus grand service aux sciences en substituant l’induction au syllogisme. Cette assertion ayant acquis, à force d’être répétée, une assez.

grande autorité, il est nécessaire de l’examiner dans le
s

que cette âme est inférieure à la nôtre. (Essai sur l’Orig. des

Connaiss. lium., seet. il, ch. w, s 43.) Voilà, certes, une des
plus prodigieuses découverles qui aientjamais été faites;a
voilà ce que les Français du 1mne siècle ont pu entendre et
même admirer. On serait quelquefois tenté de s’écricr z 09071-

lem ad seroitutem miam! ses charlatans lient demi"ée
comme ses tyrans. - Espérons cependant quina Roi léêa’mme

ramènera à la fois chez elle la puissance et les idées lNNÉfis.
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plus grand détail,- mais voyons d’abord bien précisément ce que c’est que l’induction.

Les bons écrivains français emploient quelquefois ce

mot comme un simple synonyme de conclusion ou conséquence, et c’est ainsi que Voltaire a dit: On se trompe

en tirant des inductions. Picrre-le-Grand abolit le Palriarcat: Hubner ajoute qu’il se déclara Patriarche lui-

même: des anecdotes, prétendues de Russie, vont plus
loin, et disent qu’il officia pontificalement. Ainsi, d’un
fait avéré on tire des conclusions erronées (l). Ce sens

(le conclusion simple est le premier que l’Acade’mie

française attribue au mot induction; mais le second
sens est le plus important: a Induction se dit aussi de
a l’énumération de plusieurs choses pour prouver une
a proposition; et c’est dans ce sens qu’on dit: prouver

t une chose par induction (2). n v
L’induction étant l’âme du raisonnement humain

dans tous ses objets possibles, il me semble que Hume
en a restreint et par conséquent altéré l’idée, en disant
que l’induction est cette opération de l’âme par laquelle

nous inférons la ressemblance des effets de la ressemblance des causes (3).
Pourquoi borner l’induction à l’idée seule de causa-

lité? Aristote dit mieux et en moins de mols: L’induc-

g

(.1) Hisl. de l’empire de Russie sous Pierre-leocrand,
Preface. Paris, Didot, 1803, p. 36.
(a) Dict. de l’Acad. française. art. Induction.
(3) Hume’s Essays.
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tion, dit-il, est le sentier qui nous conduit du particulier
au général (l). Ainsi lorsqu’on a éprouvé que la mer

Adriatique est salée, que la mer Baltique est salée, que
la mer Vermeille est salée, etc., on peut conclure légi-

timement donc les eaux de toutes les mers sont salées (2).

Un dialecticien étranger à l’Europe est un peu moins

précis, mais plus lumineux qu’Aristote dont il adopte
l’idée i L’induction, dit-il, est un procédé-qui recueille

des faits particuliers pour en tirer une règle générale
applicable à une classe d’êtres (3).

Ecoutons maintenant Cicéron : On appelle, dit-il, induction cette analogie qui, de plusieurs points accordés,

nous conduit où elle veut (Il); et il en donne tout de
suite un exemple charmant qu’on me saura gré de rapporter ici peur égayer, sans préjudice de l’instruction,

un Sujet aride de sa nature.
La célèbre Aspasie, s’entretenant un jour avec Xénos

(l) Enzyœyù 8h â au?) 75v magma lai Tôt mafia" !?05°i0

Arist. Top. I, 10.
(il) Logique de Port-Royal. llla part. ch. 19.
(3) Extrait du TEHZEEB-UL-MÀNTIK, ou Essence de la

logique, ouvrage arabe, dans les Recherches asiatiques,
in-4°, tome v1u, p. 127.
(Il) Hœc (simililudo) en plurz’bus perveniens qua volt aP’

pellatur lnduclio, quæ græcê napzymyi; nominalur, et flua

plurimùm usas est in sermonibus Socratcs. (Cie. de InvRhct. l, 3l.) On peut s’étonner (le ce que Cicéron dit ici:

ET SYLLOGISMB. 43
P1199 et sa femme, commença par dire à calmi : Dis
les-moi, je vous prie, madame, si votre voisine avait des
bijouæ plus beaux que les vôtres, lesquels aimeriez-voua
miens: posséder, ceux qui vous appartiennent au les siens?
- Les siens, répondit sans hésiter la femme de Xénoç

phon. -- Et si sa garde-robe et sa toilette valaient de
même beaucoup mieux que les vôtres, de quel côté place:
riez-vous votre préférence 7 -- Même réponse de la part

de la fidèle épouse. --- Maintenant, reprit Aspasie, encore une question, je vous prie : Si le mari de cette femme
valait mieux que le votre, le préféreriez-vous à Xénophon P

-- Ici la dame rougit et se tut. Alors Aspasie, se tournant du côté de l’époux: Dites-moi, lui dit-elle, si le
cheval de votre voisin valait mieux que le vôtre, n’aimeriez-vous pas mima: l’avoir ï ---p Mais, sans doute, répondit Xénophon. -- Et s’il s’agissait de sa terre ?--.Ie
la préférerais de même. --- Mais si sa femme était supé-

rieure à la uôtre,... qu’en dites-vous ? -- Ici Xénophon

se tut à son tour (l ). Alors Aspasie reprenant la parole:
Eh bien! dit-elle, puisque vous vous obstinez l’un et l’au,

sans exception ni explication, que l’induction se nomme en

grec mpayœyù, quoique le grand maître dans ce genre,
Aristote, la nomme invariablement Enzyw’fiî. (TOP. l» 10’

Aunlyt. prier. Il, 23; Analyt. poster. I, 19 :7, l8, des; elc’ I
iranien; 1670;, id. Melapli. X11], 4.)
(1) Deux époux hébreux (mais pas d’autres dans l’univers),

nus àla même épreuve, eussent répondu à la dialecticienne :

Que nous parlezvvous, ô belle aveugle! de ce qu’il il a de
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Ire d garder le silence sur ce que je voulais principalement savoir de vous, je me charge moi-même de dire votre
pensée. Chacun de vous désire nécessairement ce qu’il y a

de plus parfait. Ainsi, tant’qu’il y aura un meilleur
époux et une meilleure femme dans l’univers, vous ne pourrez ni l’un ni l’autre vous empêcher de les préférer à ce

que nous possédez dans ce genre (t).
On peut donc encore définir l’induction, un discours

par lequel on force un nouvel aveu en vertu des aveux
précédents (2) -, et cette définition, comparée à celle

d’Aristote, nous montre les deux faces distinctes de
l’induction ; car tantôt elle part d’une proposition géné-

rale pour en démontrer une particulière (3), et tantôt elle
conclut d’une énumération de vérités particulières la
vérité d’une proposition générale. Ainsi, par exemple,

on peut dire également, cn suivant l’exemple cité:

c Vous préférez le plus beau cheval, la plus belle

meilleur dans toastes genres, et de la préférence forcée
qu’on lui accorde? si vous connaissiez non-e loi, vous sauriez que ce désir qui vous paraît inévitable nous est défendu

comme un crime.
(1) Cie. de lavent. Rixet. l, 31.

(il) flic quum rebus non rlubiis assez: assensmn, facho?!
est projeter similitudinem ut eliam illud, quad (labium videbatur, si quia separatim quæreret, id pro cerlo 91’01”"
raiionem rogandi concedcretur. (Cie. lbîd.)

(3) Go que J. de Maistre appelle une face particulière de
l’induction est proprement la déduction.
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terre, ete., en un mot, le meilleur dans tous les genres, donc vous préférez aussi la femme la plus aimable; n ou bien: a Vous préférez le plus beau cheval, la
plus belle femme, etc. ; donc vous préférez constammeut le meilleur dans tous les genres. a) Mais toujours
"s’agit d’une généralité; car sans généralité il n’y a

point d’induction (l). De ces deux formes, la première
appartient plus particulièrement à l’argumentation et à
la conviction; l’autre à la recherche et à la découverte.
La première est plus naturelle à l’homme qui parle à un
autre homme. la seconde l’est davantage à l’homme qui
se parle à lui-même.

Au fond, cependant, qu’est-ce que l’induction 7 Aris-

tote l’a fort bien vu: c’est un syllogisme sans moyen

terme (2). Prise à la lettre, la proposition d’Aristote
est contradictoire; car le moyen terme est l’essence
même du syllogisme. Mais elle doit être entendue en ce
sens que, dans l’induction aristotélicienne, dans celle
qui, prise à la rigueur, suppose l’énumération de tous

(i) H yàp trayez-là 3:51 minon. (Arist. Analyt. prier. il, 23.)

Le vrai sens, donné par Aristote lui-nième, est que la
conclusion inductive suppose l’énumération de tous les cas

particuliers. L’induction, ainsi entendue, est définie par

Bossuet un argument par lequel, en parcourant toutes les
choses particulières, on établit une proposition universelle.

(Log.l.lll, c. 2l.)
(2) Eau ôi ô "mâta; GUÂ).07W,Mô; (1’; lflz’jœ’fh) 15; opale»); ml

«Mm «pantoum. (Aristot. Anal. prior. il, 23.)

le lNDUCTION

les cas particuliers, le petit terme et le moyen terme,
ayant même extension, se confondent et ne font qu’ont

Toutes les formes possibles de syllogisme ne chan-

gent rien à la nature des choses. On ne l’aura
jamais assez répété z le syllog’sme est l’homme. AbOlir,
altérer l’un ou l’autre, c’est la même idée.

Qu’importe que je dise z Tout être simple est indestruc-

tible de sa nature: or mon âme est un «être simple,
dans, etc.; on bien que je dise immédiatement: Mon
âme est simple; donc elle est indestructible? c’est toujours le syllogisme qui est virtuellement dans l’induction
comme il est dans l’enthymème. Le mot d’enthymème
n’a pas gardé chez les modernes le sens’qu’il avait dans

la langue d’Aristote. Nous entendons par enthymème
cc un syllogisme où l’une des prémisses est sous-en-

tendue. a Aristote entendait a un syllogisme en matière

probable n par opposition au syllogisme proprement
et absolument démonstratif. On peut dire même que
ces deux dernières formes ou ne (infèrent nullement,
ou ne diffèrent que par ce que les dialecticiens appellent
le lien, mais nullement dans leur essence, puisque l’en-

thymème, suivant Aristote, est ce raisonnement qui
force le consentement au moyen des propositions avouées
(4); définition qui est précisément celle de l’induction,

suivant Cicéron (2).

(1) lion Si ce [du sanci-axés ivoüpnpa 1-3 iE énaàoyounévoni soufi"?-

(id. Rhet. Il, 22.)

(2) Cie. loc. cit. .
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A l’appui de cette observation on peut citer encore
l’illustre Euler, l’homme du monde qui a le mieux
connu le mécanisme du syllogisme et qui l’a représenté

aux yeux de la manière la plus ingénieuse. Ce grand

homme ne fait nulle distinction entre le syllogisme et
l’induction,lorsqu’il dit en général que le syllogisme
est le seul moyen de découvrir les vérités inconnues, chaque vérité devant toujours être la conclusion d’un syllo-

gisme dont les prémisses sont indubitablement vraies (l).

Que peut-on ajouter enfin au témoignage formel de
Bacon lui-même déclarant en termes exprès que l’en.
thymèmc, ainsi que l’exemple (ou le raisonnement par
analogie) ne sont antre chose qu’une contraction du syllogisme et de l’induction (2).

On voit à quoi se réduit toute cette théorie de l’in-

duction dont on a fait tant de bruit: c’est un sylloglane contracté, et rien de plus. Ainsi, lorsqu’on nous
dit que Bacon a substitué l’induction au Syllogisme,
c’est tout comme si l’on disait qu’il a substitué le syl-

logisme au syllogisme ou le raisonnement au raisonnûment.

s Le syllogisme, dit Bacon, se compose de proposit tous, les propositions de mots, et les mots sont les

M
(il Lettres à une Princesse d’Allemsgne, lem. il, leur!
"V"; 91 février 1761.

(2) Dé Augm. Soient. v. 4. 0p. tom. vu, p. 268 : Nam
Îu’lymemala et exemple illorum duorum compendia tanlum sunl. l

T. vr. 2
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signes des notions. Si donc les notions sont confuses
ou trop vite formées, rien de ce que nous appuyons
sur cette base ne peut tenir; de manière qu’il ne
nous reste d’autre base qu’une induction légi-

time (l). n
Parodions d’abord ce morceau pour en faire sentir le

ridicule.
L’induction se compose de propositions, les propositions de mols, et les mols sont les signes des notions. Mais
si les notions sont confuses ou mal fondées, tout ce que

nous appuyons sur cette base ne peut tenir; de manière
qu’il ne nous reste d’autre base qu’un syllogisme légi-

lime.
C’est peut-être faire trop d’honneur à cette tirade
que de l’attaquer autrement. Comment a-t-on pu être la
dupe de semblables puérililés (ici l’expression est juste)

et permettre qu’on nous cite comme un oracle l’homme

qui vient nous apprendre qu’il faut avoir soin de raisonner juste, ou que tout ce que l’on appuie sur un raisonnement [aux tombe de lui-même ? En vérité c’est une

belle découverte l ll y revient cependant dans la suite
du même ouvrage, et il se répète sous une forme dill’é-

rente. Il est manifeste, dit-il, que tout ce raismmement
par syllogisme (c’est-à-dire ce raisonnement par raisonnement) n’est que l’art d’allumer une conclusion à un

I principe par des termes moyens ; mais le principe pris

(l) Nov. Org. lib. l, nph. XlV. 0p. t. v1", p. 3.
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pour certain est toujours mis hors de question (l). ou
donc avait-il tu qu’il un possible (le juger autrement ?
S’il y a quelque chose d’évident en métaphysique, c’est

que nulle vérité ne peut être découverte par noie de
raisonnement qu’en la rattachant, par un lien qu’il s’a-

git de chercher, à une vérité antérieure admise comme

certaine. La règle est la même pour l’induction et le
syllogisme, puisque l’un et l’autre, comme nous l’avons

tu, ne diffèrent essentiellement. que (le nom.
Les hommes étant trompés à chaque instant parles
idées fausses qu’ils attachent aux mots, il est important
d’insister sur l’observation déjà faite que ce mot de syl-

logisme ne signifie dans la langue qui l’a produit que

minimement. En grec le mot de syllogisme, dans sa signification primitive et générale, n’est point technique,

pas plus que celui de raisonnement parmi nous. Les
dialecticiens seuls l’emploicnt dans le sens restreint
que nous lui avons attribué: aussi les Latins le rendent-ils presque toujours par celui de ratiocinatio.
* Tout syllogisme est une équation. Ce qui arrive dans
les mathématiques a lieu dans toutes les sciences. On
cherche à comparer l’inconnue à une connue; et des
llue l’égalité est prouvée,’l’ineonnue est nommée, c’est-

it-dire connue. L’équation êst le moyen terme qui unit
les deux extrêmes, ou autrement c’est l’opération du
W59 qui présente à l’intelligence un fruit d’elle et

de lai.

g

(l) Nov. Ory. lib. V, cap. tv, p. 269.
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N’est-ce pas la même chose de dire 5 -l- 5 ’: il), ou

de (lire: Tout nombre est égal au double de sa moitié:

or, cinq est la moitié (le (lia: ; donc, etc.
Une gloire immortelle est due à l’homme étonnant
qui a vu le syllogisme dans l’esprit humain, qui l’a divisé en espèces, qui en a trouvé les lois, qui l’a, s’il

est permis de s’exprimer ainsi, spi-rituellement anatomisé, qui nous a conduits enfin à savoir qu’il n’y a que

dix-neuf manières possibles de raisonner légitimement (l). Bacon, qui parle sans cesse d’Aristote avec
un ton de supériorité excessivement déplacé, lui man-

que surtout de deux manières principales. D’abord il
l’appclle déserteur de l’expérience (2), ce qui est tout

aussi ridicule que si nous appelions Bossuet ou Pétau

(l) Condillac, après avoir jeté un coup d’œil assez inat-

tenliisur la.nature du syllogisme, qu’il ne se rappelle que
comme un amusement de collège, ajoute solennellement:
Nous ne faisons aucun usage de tout cela (Logique, chape

vm, note); je le crois. Pour en faire usage il faudrait le
comprendre, et c’est ce qui ne lui est jamais arrivé. Il vaut
bien mieux insulter la science que se donner la peine de l’eau
quérir, s’cmparer de quelques idées ou fausses ou triviales :

en tirer des conséquences à perte de vue, et nommer tout
cela. analyse : alors ou reçoit les honneurs de Yin-18, on cd
lu de tous côtés, Ct la ioule s’écrie : Comme il est clair! sans
se douter qu’elle insulte.

.(2). Nescimus quid sibi relit [transmuait descrior mW
neume. (Descript. Globi intellect. Opp. (cm. 1x, p. 230.)
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déserteurs de l’histoire naturelle. Comment peut-on déserter un corps où l’on n’est pas enrôlé? Aristote n’a

point déconseillé la. physique expérimentale; il n’eut:
point dégoûté l’esprit humain: s’il ne l’a point pratiquée, c’est parce que cette science n’était pas née, et de

plus, parce qu’elle ne saurait appartenir qu’à des chré-

tiens. C’est de quoi Bacon se doutait peu.

k Il ne se montre pas en second lieu moins injuste envers Aristote, en ne cessant de le présenter comme l’au-

tour de la méthode syllogistique, ce qui est très-faux,
Le philosophe grec a recherche et démontré dans ses
Analytiqueset ailleurs les lois du syllogisme, c’est-àdire du raisonnement; mais jamais il n’a employé la
méthode syllogistique. Il a traité la physique, l’histoire

naturelle, la morale. la politique, la métaphysique, l’as-

tronomie, la poétique, la rhétorique; on. ne trouvera
pas que dans toutes ses œuvres il ait employé un seul
syllogisme, dans le sens moderne, c’est-à-dire dansle
sens du raisonnement décharné et réduit aux formes
techniques. Le reproche que lui fait Bacon sur ce point
tombe donc absolument à faux. Si les scolastiques ont
introduit depuis la forme syllogistique dans l’enseigne.
ment des sciences, ce n’est pas la faute d’Aristote, qui
n’en donna jamais ni l’exemple ni le précepte. C’est

d’ailleurs une grande question de savoir si l’on a bien

ou mal fait de bannir cette forme de l’enseignement public; il n’en est certainement pas de plus propre à don:
ner à l’esprit de la justesse et de la subtilité en le forWnt à ne jamais divaguer: c’est ce que savent parfaitement ceux qui ont été exercés dans ce genre.
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Bacon s’est donné de plus un très-grand tort, celui
de confondre perpétuellement le syllogisme avec la
forme syllogistique, et de l’opposer à l’expérience,
comme si l’un excluait l’untre- Le syllogisme, dit-il,

peut être admis dansiles sciences populaires, telles que la

morale , la jurisprudence , et autres sciences de ce
genre (t), même encore dans la théologie, puisqu’il a

plu à Dieu de s’adapter à la faiblesse des plus simples (2); on peut même remployer dans la philosophie
naturelle par voie de simple raisonnement qui produit la
conviction, l’assentiment, quoique toujours stérile d’oeu-

vres (3); mais la subtilité de la nature et celle des opérations ne sauraient être enchaînées par de semblables

entraves

Il serait difficile de rencontrer nulle part des idées

plus fausses. Qui jamais a soutenu qu’on eût besoin de

(1) Je reviendrai sur l’absurde et même coupable grossièreté qui ose désigner par une épithète méprisante les

sciences les plus importantes pour l’homme, les seules même

rigoureusement nécessaires, puisqu’elles sont les seules qui

se rapportent à sa (in.

(9) Yes, and divinily, bectluse il pleaseth God la (1107W
himsclf to tire capacin of lite simplest, etc. (0! the adv. 0’
Learn., etc. B. Il, p. 135.) Bacon craint ici d’être compris;
mais bientôt nous ferons tomber le voile dont ils’euvclopl’c-

(3) Quæ assensum parit, opens elfcta est. (ibid)
(t) But lite subtility cf nature and operatiot’ts un?! no! be

inclmined in those bonds, etc. (lbid.)
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syllogismes pour fondre des métaux, cristalliser des
sels ou ébranler des masses ? Les mécaniciens, les opti-

ciens et surtout les nombreux alchimistes, contemporains de Bacon, raisonnaient-ils donc in forma? Mais
Ici est le ridicule éternel de Bacon: il s’envcloppe, il
prend le ton d’un oracle pour nous dire des choses si
simples qu’elles pourraient s’appeler niaises; et la
foule n’en croit pas moins que ces mots pompeux signifient quelque chose. Pour Bacon il n’y a qu’une
science, la physique expérimentale ,- les autres ne sont
pas proprement des sciences, vu qu’elles ne résident
que dans l’opinion (l). Îles sciences sont toujours vides
d’œuvres (2), c’est-à-dire que le théologien, le moraliste,

le métaphysicien, etc., ne pourront jamais enfermer
une de leurs démonstrations dans un bocal, la soumettre à la filière, au marteau ou a l’alambic, etc. ; ainsi la
certitude n’appartient qu’aux sciences physiques, et les

sciences morales ne sont que l’amusement de l’opinion (3)».

(1) Arles papoteras et OPINABlLES. (De Augm. Soient.
0p. tom. vu, in distrib. op., s 7, p. 36.)
(9) ÛPeris elfetæ. (0p. lem. l, p. 35.) Operum steriles et
à prncticâ remotas et plané, quoad parlent activam scienlia-

"Il". incompetentes (propositiones). Tom. vu, loc. cit., p. 36.
il est sur, par exemple, que la Théologie expérimentale
n’est pas née encore, et c’est un grand dommage.

(3) De la vient apparemment que l’interprète et l’admira-

lcur de Bacon appelle les sciences physiques RÉELLES, sans
doute parce qu’il n’y en a pas d’autres.
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il faut bien se garder de croire que ce-systèrne’ne
soit que ridicule; il est éminemment dangereux et tend
directement à l’avilissement de l’homme. Les sciences

naturelles ont leur prix sans doute; mais elles ne doivent point être exclusivement cultivées, ni jamais mises a la première place. Toute nation quicommettra cette
faute tombera bientôt au-dessous d’elle-même. Cette
vérité était bien loin de Bacon; mais ce qu’il ignorait

tout aussi parfaitement, c’est que, dans les sciences naturelles mêmes, toute expérience concluante n’est qu’une

proposition, partie nécessaire d’un syllogisme interne g

autrement elle ne conclurait pas; ce qui prouve encore
évidemment l’existence des idées originelles, indépen-

dantes de toute expérience: car l’homme ne pouvant
rien mesurer sans une mesure antérieure à laquelle il
se rapporte, l’expérience même lui devient inutile s’il

ne peut la rapporter à un principe antérieur qui lui
sert à juger la validité de l’expérience; et ainsi en re-

montant on arrivera nécessairement à un principe qui
enseigne et ne peut être enseigné; attirement il y aurait
progrès a l’infini, ce qui est absurde.

Torricelli dit: a L’air est un corps comme un autre;

on le touche, on le respire, on le corrompt, on le purine, on le voit même comme les poissons voient l’eau:

pourquoi donc ne serait-il pas pesant comme les autres
corps? r Voilà l’induction ou l’analogie, e’est-à-dire .
l’affirmation de l’attribut, ou de ce que l’école nomme

le prédicat, transporté d’un objet où il se trouve incon-

testablement a un autre où il était en question; mais le
syllogisme parfait existait dans la tête de Torricelli.
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4 Tous les corps sont pesants -. or l’air est un corps;

donc, etc. ;

-. On voit ici le moyen terme ou le nexus qui unit les

deux vérités : c’est l’idée abstraite de corps qui ren-

ferme l’air dans le cercle des graves; c’est ce terme qui

compare, et par conséquent qui aifirme: c’est le verbe
de toute intelligence.
Les gens du métier reconnaîtront aisément qu’il y a

ici quelque confusion. Au sens logique, un terme ne
compare et n’affirme rien. L’esprit compare les termes,

et le résultat de cette Comparaison est un acte mental
4 qui affirme ou nie, etqui se traduit par le verbe.
Que signifient donc les invectives de Bacon contre le
syllogisme? Il est infiniment probable qu’il confondait
les idées et ne s’entendait pas lui-même; car nulle part
dans ses ouvrages on ne trouve la preuve qu’il eût pénétré et la langue et les écrits des philosophes grecs; et

cependant sans cette connaissance il ne faut pas se
mêler d’analyser.

Mais ce qui jetterait dans le plus grand étonnement,
Si quelque préjugé du dix-huitième siècle pouvait éton-

ner un observateur attentif, c’est que cette induction

dont on fait tant de bruit, et qui forme une si grande
partie de la réputation de Bacon, Bacon lui-même la
rejetait comme un moyen grossier et stupide (Il). c’est en

(1)1’inguis et crassa. De Augm. Scient. lib. v, cap, Il.
0p. tom. vu, p. 949.)
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vain que le Créateur a mis dans nos mains le flambeau
de l’analogie ; Bacon vient placer son éteignoir poétique

sur cette lumière divine (i), et il lui substitue une induction de sa façon, qu’il honore du titre d’induction
légitime, et qui est purement négative; c’est-à-dire, par
exemple, que pour l’explication d’un phénomène il ne

faut point en chercher la cause par analogie ou par induction vulgaire, mais commencer par écarter toutes
les explications fausses, vu que, toutes les causes ima«
ginaires étant exclues, celle qui reste sera la vraie.
On aurait peine à croire qu’une telle idée ait passé
dans la tète d’un homme célèbre, et qu’une grande ré-

putation soit fondée en partie sur un tel acte de délire ;
rien cependant n’est plus incontestable, et l’on voit
maintenant de quel côté se trouve la puérilité; car jamais on n’imagina rien de plus absurde que cette méthode d’exclusion, rien de plus contraire à la marche de
l’esprit humain et au progrès des sciences.
Conclure, dit Bacon, d’après un certain nombre d’expériences, sans expérience contraire, ce n’est pas con-

-«. .

” r *ix-

(l) Ceci ne doit point étonner: la maladie de Bacon était
de blâmer généralement tout ce qu’on faisait, tout ce qu’on

croyait. Il a poussé ce ridicule au point qu’en donnant en
passant quelque louange à l’invention moderne des télesco-

pes, il conseille cependant aux inventeurs de changm- ces
instruments. (Supcresl TANTUM ut instrumenta minant.

Descript. Globi intellect. 0p. t. Ix, p. 210.) f Changer
l’instruments pour observer le ciel!!! - (Jerk? furil.
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dure, c’est conjecturer (t) ; comme si l’homme n’était

pas condamné a conjecturer sans cesse! comme si l’on

pouvait faire un pas dans les sciences sans conjecturer!
comme si enfin l’art de conjecturer n’était pas le carac-

tère le plus distinctif de l’homme de génie dans tous les
genres!

Bacon d’ailleurs commet ici une singulière faute: il
prend la conjecture pour quelque chose d’absolu, et il
l’oppose a la certitude comme quelque chose de contraire. Il ignorait donc que la conjecture n’est qu’une

fraction de la certitude, et que cette fraction toujours
susceptible d’accroissement peut s’approcher enfin de
l’unité, au point d’être prise pour elle.

Lorsque dans plusieurs sujets, dit-il, quelques faits
se montrent d’un certain coté, comment peut-on être

sur qu’un fait inconnu ne se trouve pas de l’autre
côté (2)? On aurait fort embarrassé Bacon, si on lui
avait demandé qu’est-ce que l’autre côté? An reste, il

était si loin d’attacher un sens déterminé à cette ex-

pression, que lorsqu’il en vient a se traduire lui-même,
il la supprime, et dit simplement dans le latin : Si l’on

(1) To eouclude upon an eliuuicration ofparticulars without

instance contradictory is no conclusion but a conjecture.
(Oithe Adv. or. Lcarn. Il, p. 134.) li se traduit exactement
dans l’édition latine, loin. vu, lib. v, cap. Il, p. 2-19.

(9) For who can assure, in many subjects, upon those particulars winch appear et a side, that (bore arc not othcr on

tin: contrary sida which appear net? (lbid., p. 134.) V
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trouve plusieurs faits d’un côté, qui osera prendre sur
lui d’assurer qu’ils ne sont pas contredits par quelque

autre
fait inconnu (l)? A A ,
On ne saurait méconnaître plus parfaitement la nature de l’induction. Bien ne pouvant être contraire a
des vérités connues, et l’induction partant toujours de
vérités connues et avouées, il peut bien se faire qu’un
t’ait nouvellement découvert ne se range pas dans cette
généralité, mais il ne peut se faire qu’il ébranle ce qui
est établi; ainsi, dans l’exemple vulgaire cité d’après

Port-Royal, on dira: L’Adriatique est salée, la Baltique
est salée, la Caspienne est salée, etc. ; donc toutes les
mers sont salées. On objecte le Baikal qui n’est pas salé.
Le fait étant vérifié, on dira: Donc toutes les mers sont
salées, excepté le Baïkal, ou bien : Donc le Baïkal n’est

pas une mer. Mais comment ce fait, supposé inconnu,
dérange-HI en se montrant les observations précéden-

tes, et que veut dire Bacon?
Ce qui suit est exquis. C’est comme si le prophète Samuel avait sacré l’un des enfants d’Isaï qu’on [il paraître

(i) Quis enim in se rccipict quùm particularia, qua: qui;
novit (tut quorum maniait, sa: untî tanlùm parle compa-

ireant, non (lelilesccre aliquocl. quad omnino repugnct?
(lbid. ton). vu.)
On peut observer ici le mot de particulars qu’il traduit en

latin par celui de particularia. Plus souvent il emploie celui
d’instance, qu’il se permet de traduire en latin par le mot
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z’un après l’autre devant lui, et qu’il eût agi sans tenir

compte de David qui était «un: champs (4).

Cette platitude est précieuse en ce qu’elle montre que
Bacon, absolument dépourvu de l’esprit d’analyse, non

seulement ne savait pas résoudre les questions, mais ne
savait pas même les poser.

Dans cette comparaison ridicule, chacun des enfante
d’lsaï (le seul David excepté) représente une proposià

tion fausse. Samuel disoit : Aucun des enfants qu’on me
présenle ne m’est désigné par l’esprit qui me conduit;

faites donc venir David qui est aux champs. Or, c’est
tout le contràire dans l’induction, où l’on.tire une con-

clusion d’un certain nombre de propositions données et
avouées pour vraies.

Voilà donc Bacon bien convaincu de ne s’être pas

compris lui-même, ce qui lui arrive très-souvent. Il
faut montrer maintenant pourquoi il ne s’est pas compris sur ce point particulier.
L’homme, dans l’ordre des découvertes, ne peut re-

chercher que trois choses: un fait, une cause, ou une
essence. Les eaux de toutes les mers sont-elles salées 7

barbare d’instanlïa. ’ljout cela signifie, fitit, expérience,"

exemple, argument. Son expression est toujours vague comme
sa pensée.

l1) l’erinde ac si Samuel acquieuisscl in illis Isaï mils
quos coran; adduclos vùchat in dama, et minimê quæsivisse! Duvidem qui in ogre aboral. (De Augm. Scient. lib. v,
chap. Q, t. vu, p. 49.)
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voilà un fait; pourquoi les eaux de lamer sont-elles sa.lées? voilà une cause; qu’est-ce que le sel? voilà une

essence.

Or, Bacon, qui ne savait pas faire cette distinction,
passait toujours de l’un à l’autre de ces trois ordres de
vérités, et appliquait à l’un ce qui convenait à l’autre.

On voit, par exemple, qu’il fut conduit à sa folle méthode d’exclusion par ses réflexions confuses sur les

essences. il demandait, par exemple : qu’est-ce que la
chaleur? et il voyait en général qu’il fallait d’abord

exclure tout ce qui n’appartennit pas essentiellement a
la chaleur, la lumière, par exemple, puisqu’on la trouve,

dans les phosphores. Ce qui restera, dit-il, lorsque
j’aurai exclu tout ce qui appartient à d’autres agents, sera

la chaleur.
Sans examiner ni la validité ni la caleur de ce ralsonncment dans la recherche des essences, qu’a-t-il de
commun avec le cas ou l’induction (que Bacon appelle
si puérilement puérile) cherche a classer des faits du
même ordre par voie (l’analogie?

Le docteur Shaw, qui a publié en anglais, et commenté en quelques endroits les OEuvre’s de Bacon (l),

nous fournit une nouvelle preuve du vague qui règne
dans toute cette théorie, si mal à propos vantée par des
hommes qui n’en ont pas la moindre idée. ’
L’induction vulgaire, dit-il, pour la représenter d’une

manière familière, est celle ou on dit par exemple: a Je

(1) London, 480. . . . . 12 vol. în-12.
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cuir vous en donner une preuve. a Alors on cite un ou
plusieurs faits qui parlent pour la proposition. L’induction logique commune procède de la même manière ; elle
s’attache à quelques laits, mais sans considérer ceux qui

prouvent le contraire ; de sorte que cette induction ne
prouve rien, pouvant toujours être renversée par un fait
contraire (i).

En premier lieu, voilà la question totalement changée. Tout à l’heure il s’agissait de l’induction connue,

qui part d’un certain nombre de vérités avouées pour en

établir une nouvelle ; maintenant on nous parle d’une
nouvelle induction ou il ne s’agit plus [l’analogie z c’est
celle qui établit une vérité par une quantité d’antécé-

dents qui la supposent. La preuve qu’on appelle dans les

tribunaux criminels preuves par indices est de ce genre.
Mais si cette distinction, quoique très-réelle, parait trop
subtile, tenons-nous-en, si l’on veut, à l’idéeldu com-

mentateur. Il y a donc, suivant lui, deux inductions :
l’une vulgaire et insuffisante, c’est l’ancienne ; l’autre,

légitime et nouvelle. Celle-ci appartient à Bacon, et il a
révélé quoi il qu’il ne faut jamais s’en tenir à un nombre

trop petit de faits et d’expériences, ou en d’autres ter-

mes que ce qui est insuffisant ne suffit pas. A quoi songe-

t-on de nous donner ces brillants aphorismes pour des
nouveautés? On dirait qu’il fut un temps ou il était
Passé en maxime qu’il est permis de conclure du particulier au général.

(4)51bid. lem. l, p. 7, nota.
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Qu’on dise devant une femme de bon sens : Un
homme tout essoufflé vient ’de passer à côté de moi g je

suis sur qulil est l’auleur du meurtre commis tout à
l’heure. Pense-t’en que cette femme, sans avoir ln le
Nova»: organum, ne sera pas en état de dire: Vous «me
(rap vite. Ne dirait-on pas qu’il est impossible de courir
et dlavoz’r chaud sans avoir tué un homme? On conçoitii

peine comment on a pu trouver quelque chose de nouveau dans toute cette théorie de llindnction, qui n’est
autre chose que le bon sans de tous les siècles.

On ne saurait réellement adjuger à Bacon en toute
propriété que sa méthode d’exclusion, qui est une a!»

surdité dans tous les sens imaginables.
D’ail leurs, aucun des panégyristes (le Bacon ne parle

de celte méthode dieæclusionÇl): tous sien tiennent à
l’induction simple, tous le félicitent purement et simæ
pionnent diavoir substitué l’induction au syllogisme. Je

citerai sur ce point deux textes anglais extrêmement
curieux.
a Le goure humain s’étant fatigué pendant deux mille

ans à chercher la vérité à l’aide du syllogisme, Bacon

(1) Je ne connais diaulre exception que celle de M. de Luc.
(Précis de la Philosophie de Bacon, Paris, 18051, 2 vol. Îll-B.)

Il s’étonne, dit-il, qu’aucun physicien, .parmi ceux qui

semblent avoir la les ouvrages de Baron, mesesoil avisé
de cultiver celle mc’Ilunlc. (lbid. lom. I, p. 60.) Lai-mente,
par l’usage qu’il en fait sur des objets de la plus haute importance, a [on bicu prouve que ces physiciens avaieniraison.
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proposa l’induction comme un instrument plus efficace.

Son nouvel instrument donna aux pensées et aux travaux des rechercheurs un tour plus remarquable et plus
utile que ne l’avait fait l’instrument aristotélicien, et

l’on peut le considérer comme la seconde grande ère

des progrès de la raison humaine (l). n
Les réviseurs d’Edimbourg, si justement célèbres,

ajoutent, après avoir cité ce texte, des réflexions non

moins
extraordinaires.
a Il résulte, disent-ils,
de ce passage que si l’on ap- n .
pelle une fois à l’organum d’Aristoto, on recourra cent

fois à celui de Bacon. S’il existait donc un système
d’éducation qui fit de la logique d’Aristotc son objet

principal, et qui négligeat entièrement celle de Bacon,
on pourrait l’accuser très-justement de prendre l’en-

fance de la science pour sa maturité (2). V
On trouverait difficilement une preuve plus frappante
de la force des préjugés, puisqu’ils ont pu tromper des
hommes de ce mérite.

A quoi pensait donc le docteur Reid, lorsqu’il nous
dit sérieusement que le, genre humain avait cherché la
vérité pendant Jeux mille ans avec le syllogisme? 0
puissance incompréhensible du préjugé national dans

tout son aveuglement et dans toute sa servitude! Quoi

(il Il! lisiers onalysis ofArlsloIle’s Logis, p. 140.

(2)Edinburgh-aeuiew,1810,ne 31. On y la le passage
du docteur Reid.
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donc! les astronomes et les mathématiciens grecs, ArA chimède, Euclide, Pappus, Diophante, Eratosthène,
Hipparque, Ptolémée; tous ces philosophes, et Platon
surtout; Cicéron et Sénèque chez les Latins ; les fen-

dateurs de la science dans les temps modernes; Roger
Bacon en Angleterre, et ce Gilbert que Bacon cite souvent; Telesio et son compatriote Patrizzio, qui découvrit le premier le sexe des plantes; Kirelicr, qui expli.
qua le miroir d’Arehimède; Grégoire de Saint-Vincent,

qui fut si utile à Newton; Cavalier-i, Viète ct Ferlnat;
Gassendî, Boyle, Otto de Guerickenl-Iook, etc. 5 Aldro-

vandi, Alpini, Sanetorius, les deux Bartholius; Copernic, qui retrouva le véritable système du monde 5 Ke-

pler, le vraiment inspiré, qui en démontra les lois;
Tycho, qui lui en avait fourni les moyens; Descartes,
qui eut ce qui manquait à Bacon, le droit de censurer
Aristote; Galilée enfin qu’il suffit de nommer z tous les

chimistes,tous les mécaniciens, tous les naturalistes,
tous les physiciens qui déjà, à l’époque de Bacon,
avaient si fort avancé on préparé les découvertes dans
tous les genres, ne s’étaient appuyés que sur le syllogisme .’ Mais dans ce cas c’était donc un grand crime de

briser un instrument consacré par d’immenses succès.
Le fait est cependant qu’il n’a jamais été question de

syllogisme dans aucun livre écrit sur les sciences d’ob-

servation, en remontant depuis Bacon jusqu’à la plus
haute antiquité. Ce prétendu restaurateur de la science
s’est donc battu contre une ombre, et ses panégyristes
ne veulent pas voir qu’il est ridicule de s’épuiser en

raisonnement pour prouver l’inutilité du syllogisme
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dans la physique expérimentale, qu’il est à la fois ridicule et dangereux d’appeler cette science LA VÉRITÉ,
comme s’il n’y en avait pas d’autre, et qu’en supposant

enfin une théorie physique appuyée sur des expériences

bien faites, ce serait toujours une grande question de
savoir si la forme syllogistique devrait être bannie de
l’enseignement appelé à discuter et à prouver publique-

ment eette théorie. Pour moi je pencherais à permettre
toujours au syllogisme de s’exercer dans l’école.

. . . . . . . l. lllâ se [octet in auIâ
Æolus, et clause ventorum cancre regnct (4).
On a trop méprisé la méthode des scolastiques, qui
est très-propre à former l’esprit: on a trop méprisé
même leurs connaissances. Plus d’un homme célèbre,

tel que Leibnitz, par exemple, et de nos jours Kant,
ont du beaucoup aux scolastiques.
On ne pourra d’ailleurs assez le répéter: Aristote a
démontré les lois du syllogisme, mais jamais il n’a em-

ployé et conseillé la forme syllogistique dans aucune
science rationnelle ou expérimentale. Toutes les décla-

mations de Bacon sur ce point tombent à faux, et de

(î) Dans un appendice annexé à ce chapitre je donne un
exemple de la méthode syllogistique appliquée à la physique

moderne. Cette esquisse suaire probablement à tout bon esprit
qui n’aurait pas une idée de, cette méthode.
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plus, ses idées étaient si confuses qu’après avoir perverti
l’idée de l’induction pour se donner l’air d’un inven-

teur, il la pervertit de nouveau pour donner à l’induction un avantage imaginaire sur le syllogisme, méprisant ainsi la véritable etlégîtime induction, et ne se ressouvenant plus bientôt après de la chimère qu’il s’était

avisé de lui substituer.

Le jugement par induction, (lit-il, trouve et juge ce
qu’il cherche par un seul acte de l’entendement ;il n’em-

ploie point de termes moyens; il saisit l’objet immédia-

tement comme il arrive dans la sensation; car les sens
par rapport aux objets premiers (l), qui leur sont soumis, les aperçoivent et les jugent vrais par le même
acte (2).
Le voilà donc maintenant qui abandonne cette machine compliquée qu’il a nommée si mal à propos induction légitime; et non seulement il en revient à l’in-

(l) ln objectis suis primariis. (De Augm. Soient. l. V,
cap. xv, S i. Opp. t. vm, p. 268.) Qu’estoce qu’il veut dire?

Lui-même, je crois, ne le savait pas bien précisément. Il
parait cependant que cette expression d’objets premiers se
rapporte confusément à ce que Locke a débité depuis, pinçai

Minervâ’, sur les qualités prmiéres et secondes. (Essai sur

l’Entend. hum. Il, 18, 9.)

(2) Objecti speciem arripit simul (sensus) et ejus veritali
CONSENTIT. (lbid., p. 269.) Expression très-fausse; car
la pensée peut bien penser à la pensée, e’ost-à-dire à ellemêmo, et c’est en cela qu’elle est pensée, ou substance-pen-
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duction ordinaire, où il ne sait pas voir le terme moyen
parce qu’il n’y est pas exprimé, mais il la confond de
plus avec l’observation et avec l’intuition.

Ainsi tantôt il altère les idées dans leur essence, tantôtll n’en saisit qu’une partie, tantôt il se trompe;

mais souvent aussi, si je ne me trompe moi-même infiniment, il veut tromper.
Après avoir dissipé les nuages amoncelés par la fausse

dialectique de Bacon, et montré la parfaite identité du
syllogisme et de l’induction, il ne sera pas inutile de
jeter un coup d’œil sur l’essence même du raisonnement

ou du syllogisme.
Les lois du syllogisme découlent de la nature de l’esprit humain. En s’examinant luicméme, il voit qu’il est

intelligence (i) par les idées primitives et générales qui

ces; autrement elle serait accident ou qualité, ce qui est absurde3mais le sens, quoiqu’il sente, ne se sont point, ce
qui est bien diil’érent; de manière que sans objet sensible

agissant sur les sens, il n’y a point de perception sensible.
C’est l’esprit en vertu de sa mystérieuse alliance avec les

Sens, qui ditJE SENS. Aristote a certainement dit quelque
Pa", mais je ne sais plus ou : Il n’y a pas sensation de senmien, oint 161i! «iodique; «influais. C’est quelque chose déjà de

bien comprendre ce mot; mais que dirons-nous de celui qui
l’a prononcé?

(1) Quoique ce mot d’intelligence soit pris communément
Pour l’être spirituel absolu, néanmoins il n’y a pas d’incon-

Véniem (et il suait d’en arerlir) de remployer pour expriî
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le constituent ce qu’il est; verbe ou raison, par le comparaison active de ces idées et par le jugement qui rapporte chaque idée particulière à la notion primitive et
substantielle; volonté enfin ou amour, par l’acquiesce-

ment et l’action. ’
C’est dans l’endroit même ou il nous apprend que
nous avons été créés à son image, que Dieu, suivant la

sage observation de saint Augustin, nous enseigne l’unité de la Trinité et la Trinité de l’unité

Do la nature même de l’esprit naît le syllogisme, dont

les termes ne sont que les formes des puissances intellectuelles.
IXBNPLB.
4° Tout être simple est indestructible. (idées générales
de simplicité, d’essence, d’indestructibilité: idées qui

ne peuvent être acquises, puisqu’elles sont l’homme, et

mer la première puissance de l’être spirituel qui est la source

des deux autres. Je ne crois pas même que la langue lournîsse de terme plus commode pour exprimer simplement la
puissance qui appréhende, distinguée de la puissance qui
affirme et de celle qui veut.

(1) Demonstrante te duces mm .... videra Trinitatem
unitatis et unitatem Trinitatis. (August. Confess. xi",
22, 2.) Un autre Père de l’Église, profitant de cette langue

qui les surpasse toutes, exprime ainsi cette v même idée de
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que demander l’origine de ces idées, c’est demander
l’origine de l’origine ou l’origine de l’esprit.)

2° Or, l’esprittle l’homme est simple. (Jugement de’

la raison .- opération du verbe qui attache cette vérité
à la notion originelle). (l)
3° Donc l’esprit de l’homme est indestructible. (Mou-

vement ou détermination de la volonté qui acquiesce et

forme la croyance.) Autrement l’homme croira bien
qu’il faut croire, mais il ne croira pas.
La vérité, comme la vie, ne se propage que par l’union. Il faut que deux vérités s’épousent pour en pro-

” duite une troisième. Les Grecs appelèrent donc simple-ment togisme (raisonnement) une proposition isolée ; et
syllogisme (on pourrait dire coraisonnement) cette réu-

nion ou cette trinité de logismes qui renferme les deux
vérités émanatrices et la conclusion qui en procède (2).

m’efforce de comprendre l’unité, et déjà les rayons ternaires

resplendissent autour de moi ,- j’essaie de les distinguer, et
Idejà ils m’ont repoussé dans l’unité.. -- oit pedum sa tv veston,

mi roi; gaie: amaigriraient ’ oie flaires rit spis: munir, ami et; à du

brairont. (Greg. apud lieur. Stephan. in nous.) L’unité
nous ayant créés à LEUR image, tout ce qui est dit du modèle
, S’applique parfaitement à l’image.

il) Car la parole ou le verbe est un agent, un être, une
substance séparée, une hypostase enfin. C’est pourquoi il est

êcritDlC VERBO, et non pas DlG VERBUM.

le) il est vrai que les écrivains grecs confondent quelquef°Î3 °°S deux expressions, mais c’est par un abus rissiez natu-
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Le squelette du raisonnement humain est revêtu de
chair dans l’usage ordinaire; mais, quoiqu’on ne l’ -

perçoive pas, cependant il soutient tout. L’homme ne

peut raisonner sans tirer une conclusion de deux prémisses prouvées. Dans la dissertation la plus éloignée
des formes scolastiques, le syllogisme est caché comme
le système osseux dans le corps animal.
On ne doit donc absolument rien à Bacon pour avoir
substitué l’induction au syllogisme (l), et les éloges
qu’on lui donne à cet égard n’ont point de sens. Lors-

que les savants critiques que je viens de citer nous disent que, si l’on recourt une fois à l’instrument d’Aris-

I lote, on recourra cent fois à celui de Bacon, ils suppo-

rel et qui ne saurait nuire aux deux sens clairs et distincts
qu’elles présentent en elles-mêmes lorsqu’on les considère à

part avec une précision rigoureuse.

(l) a: La logique de Bacon, disait Gassendi, n’emploie

t point le syllogisme dont la logique vulgaire fait un si
a grand usage;... au syllogisme elle substitue l’induction,
a mais une induction exacte et sévère, qui ne précipite
a rien, qui n’oublie rien; mais surtout Bacon ne permet
a pas que, d’après un petit nombre d’expériences faîtes ea-

u core à la hâte, a» etc. (cité dans le Précis de la Philoso-

phie de Bacon, tom.1, p. 33.) il y aurait bien des rè
flexions à faire sur ce morceau, principalement sur le repro-clic fait à l’ancienne logique. Je me contente d’observer que,

Gasseudi ne dit pas le mot de la fameuse méthode (l’exclu-

sion, en sorte que Bacon est constamment loué, non seu-

ET armement. H

sent donc que ce sont le deux instruments auxquels on

peut recourir en cas de besoin pour diriger nos travaux et nous guider dans la découverte de la vérité.
Or, c’est précisément comme s’ils avaient dit (mais j’ex-

cuse et même j’honore en eux le préjugé national) que

Shakespeare, pour composer le monologue de Hamlet,
consulta l’Art poétique d’Horace.

.Encore une fois, il n’y a point et il ne peut y avoir
de méthode d’inventer. Toutes les règles, tous les or-

ganes, toutes les méthodes, toutes les poétiques, ne
sont que des productions de l’esprit, qui vient après le
génie, et qui s’amuse à nous dire ce qu’il faut faire
d’après ce que ce dernier a fait.
Que si l’on vientà examiner ces sortes d’ouvrages, non

lementponr ce qu’il n’a pas fait, mais pour ce qu’il a déclaré
faux et puéril.

Gassendi fut le seul homme célèbre du grand siècle (quoi-

que non du premier rang) qui ait fait quelque attention à Bacon. Ce n’est pas tout à fait exact. Descartes, dans une lettre
au P. Mersenne (1631), déclare a s’en rapporter la ce que
Verulamius a écrit touchant le moyen de faire des expériences
Miles a». Les hommes se plaisent, se réunissentels’applaudis-

sent mutueilement, bien plus pour leurs défauts que pour
leurs bonnes qualités. C’est un’ complicité d’erreurs qui ren-

. (lait le philosophe anglais cher au vertueux prêtre de Digne:
c’est l’attachement a la philosophie corpusculaire qui sédui-

sait Gassendi, et non l’induction qui n’appartiendrait nullementa Bacon. quand même il l’aurait recommandée au lieu
de la tourner en ridicule.

pl
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comme moyens, mais comme modèles. alors il n’y a plus
de doute : l’avantage est tout du côté d’Aristote, et l’on ne

pourra mieux faire que de le consulter cent fois pour une
fois que l’on daignera feuilleter le Nouvel Organe ; car
jevne crois pas qu’il existe ni chez les anciens, ni chez
les modernes, aucun ouvrage de philosophie rationnelle
qui suppose une force de tête égale a celle qu’Aristote a
déployée dans ses écrits sur’la métaphysique, et nom-

mément dans ses Analytiques. Ils ne peuvent manquer
de donner une supériorité décidée à tout jeune homme

qui les aura compris et médités. Le style, toujours au
niveau des pensées, est étonnant dans la plus étonnante
des langues. Mais qu’il est difficile de comprendre Aris-

tote, et dans quel état ses ouvrages nous sont parvenus!

Oubliés longtemps, enfouis ensuite et en partie consumés dans la terre , retrouvés , corrigés , interpo-

lés, etc. (l), pouvons-nous en lire un chapitre avec la
certitude de lire Aristote pur? On le reconnaît cependant à sa gravité, à ses idées condensées, a ses formes
rationnelles,étrangères aux sens et à l’imagination, à

cette parcimonie de paroles qui craint toujours d’embarrasser la pensée, et qui sait allier a la clarté un la-

conisme surprenant. Dans ses beaux moments et lorsqu’il est certainement lui-même, son style-semble celul

(l) Strab. lib. in"; edit. Paris. l6*20, p. 609. Plut. la
Sylla, chap. 53e de la trad. d’Amyot. V. Bcaltie on Trutla,
’part. m, ch. 2, 8°, p. 396.
J
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de la pure intelligence. Il est ledésespoir des penseurs

et des écrivains de son ordre (l). . i
h Le style de Bacon est tout différent, et démontre à
l’évidence l’incapacité du philosophe anglais dans les

matières philosophiques. Son style est, pour ainsi dire,
matériel: il ne s’exerce que sur les formes, sur les masses, sur les mouvements. Sa pensée semble, s’il estpermis de s’exprimer ainsi, se corporiser et s’incorporer
avec les objets qui l’occupaient uniquement. Toute expression abstraîte, tout verbe de l’intelligence qui se
contemple elle-même, lui déplait. Il renvoie à l’école
toute idée qui ne lui présente pas les trois dimensions.

Il n’y a pas dans toutes ses œuvres une ligne, un mot
qui s’adresse à l’esprit: celui de nature ou d’essence,

par exemple, le choque; il aime mieux dire forme,
parce qu’il la voit. Le mot de préjugé est trop subtil

pour son oreille ; il dira idole, parce qu’une idole, est
une statue de bois, de pierre ou de métal, qu’elle a une

forme, une couleur, qu’on la touche et qu’on peut
la placer sur un piédestal. Au lieu donc de dire préjugés de nation, préjugés de corps, etc., il dira idoles
de place peptique, idoles de tribu, etc. ; et ces préjugés

(l) En laissant de côté le BAVARDAGE J’AI-islam, etc.

, (M. Lasalle, note sur Bacon, De l’Accr. et de la Dign. des

Sciences, liv. v, ch. 1v. Œuvres, tolu. il, p- 3H.) au?
"muge d’Arislotel Cette expression est un véritable monument de l’esprit français au 1mne siècle, qui dure toujours,

qu°Î qu’en disent les almanachs. -
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personnels que nous tenons tous plus ou moins du
caractère et de l’habitude, il les appelle idoles de caverne ; car l’intérieur de l’homme n’est pour lui qu’une

caverne humide, et les erreurs qui distillent de la voûte
y forment des concrétions toutes semblables à ces stalactites qui pendent aux cavernes vulgaires.
S’il trouve sur son chemin quelque terme que l’usage

et le consentement universel aient tout à fait spiritualisé, il cherchait l’avilir, à le traîner dans le cercle ma-

tériel, le seul où il s’exerce, et, suivant les plus tristes
apparences, le seul qui lui parût réel. C’est ainsi que le

mot esprit l’embarrassant un peu comme un mot parfaitement ennobli, il tâche de le dégrader en lui propo-

sant, on ne sait pourquoi, de déroger au point de ne
plus exprimer que l’âme sensitive (matérielle suivant ses

idées mesquines) (l).
Hume n’a rendu qu’une justice partielle au style de

Bacon, en le déclarant empesé et pédantesque (2). Il

(i) Anima sensibilis sine brutorum, plané subsuma]: corporea censenda est... Est aulem hæc anima in brunis anima
principali’s;... in homine aulcm organum tantùm,... et
SPIRITUS potiùs appellatione quàm animæ indigitarl possil.
(De Augnî. Scienl. 1V, 3. 0p. tom. vu, p. 232.)

(il) Stif and pedantic. Essuys; London , 1758, in-40,
ch. xv, p. 59. - Le traducteur français de Bacon, dont le
très-hon esprit n’avait besoin que d’un autre siècle, laisse
échapper une précieuse naïveté sur le style de son héros.

Bacon avait écrit : (De Dign. et Augm. Soient, lib. vu",

,ç’
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pouvait ajouter, et rien n’est plus évident, que ce style

exclut absolument le véritable eSprit philosophique. Je
n’entends point, au reste, lui disputer le mérite qui lui
appartient comme style ingénieux, pittoresque et poétique.

cap. n...) Où se trouvent beaucoup de paroles, là se trouve
presque toujours l’indigence. M. Lasallc, dans un moment
de franchise, écrit alu-dessous : L’EXEMPLE N’EST PAS

LOIN. (tom. u, p. 282, note i.) - Ceci vaut un peu mieux
que le bavardage d’Arislole.

APPENDICE
AU CHAPITRE PREMIER

EXEMPLE DE LA DlALECTIQUE ANCIENNE APPLIQUÉE

AUX SCIENCES NOUVELLES

Thèse de Physique ont l’Are-en-Clel.

L’arc-en-ciel est produit par les rayons solaires entrant dans les globules de la pluie et renvoyés à l’œil
après deux réfractions et une seule réflexion quant à
l’arc inférieur, et après deux réfractions et autant de
réflexions quant à l’arc supérieur.

L’OPPOSANT.

J’ai-gamme ainsi contre votre thèse :

a Pour que l’arcoen-ciel pût etre produit de la mat nière que vous l’expiiquez, il faudrait qu’il n’y eût

a aucunes gouttes interposées entre l’œil et celles qui,
a scion vous, produisent le phénomène (majeure). Or, il

transmue t1,

a n’est pas seulement permis de faire une telle suppoa sitiou (mineure). Donc votre thèse tombe (consé-

a quence). s *
LB SOUTENANT.

(Il répète l’argument, puis il reprend .-)

Pour que l’arc-eitwciel fût produit, etc. Je nie la majeure. Bien ne prouve que l’absence (les gouttes intermédiaires sait une condition indispensable (le l’apparition du phénomène. Celles qui sont à la hauteur nécessaire transmettent les rayons jusqu’à l’œil. Les autres
sont nulles, quant au phénomène. Donc, etc.

n’orposmr.

a Je prouve la majeure. Suivant vos principes (a), le
c rayon qui entre dans la goutte est réfléchi et réfracté

t sous certains angles déterminés qui le portent dans
a l’œil; mais la chose est évident! ent rendue impossi« bic par les gouttes intermédiaires amoncelées au ha-

: sard et toujours en mouvement entre les premièt res et l’œil de l’observateur , puisque les rayons
l nommés efficaces se perdent nécessairement et des viennent nuis par les innombrables accidents qu’ils

il) Ex confisais.

se Arrsnnics.

c éprouvent sur leur route. J’argumcntc donc dans la

c forme, et je dis (l) :
a Pour que le rayon efficace produise son effet il
a faut sans doute qu’il arrive directement dans l’œil:

e or, c’est ce qui est impossible, puisque les gouttes
a intermédiaires produiraient de nouveaux arcs-en.
a ciel à l’infini, et par conséquent une confusion par-

s faite- donc, etc. n
LE SOUTENANT.

Vous argumentez ainsi :.I’our que le rayon efficace, etc.
l’accorde la majeure partie. Or, c’est ce qui est impossi-

ble, parce que, etc. Je nie la mineure et la conséquence (2). En eil’et, des que les rayons sont divises
par la réfraction, ils conservent invariablement leur nature à travers toutes les réfractions possibles. Comment

pourrait-il donc se faire que le rayon rouge, par exemple, une fois séparé et réfléchi dans la goutte qui le

renvoie dans notre œil, produisit jamais une autre sensation que celle du rouge? --- Je réduis donc ainsi mon
argument à la forme, et je dis: ’
Les rayons, une fois séparés, demeurent inaltérables à

travers tous les milieux possibles. Or, les rayons qu’on
comme efficaces sont divisés dans les premières gouttes

(Il) 0nde in formâ sic argumenter.
(2) [l’ego minorent et consequcntiam.
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précisément comme dans les prismes. Donc les gouttes
intermédiaires sont nulles par rapport au phénomène.
v

L’orposmr.

Or, en supposant même l’inaltérabilité des rayons d

travers les gouttes intermédiaires, la formation visible
de l’arc-en-ciel serait impossible par le moyen allégué;

donc ma difficulté subsiste, et je prouve ma. reprise (Il):
a Si le rayon réfléchi n’est pas altéré, il est au moins

a dévié par chaque réflexion: or, les gouttes interméo

a diaires le brisant en mille manières, il s’ensuit qu’il

c ne pourra arriver à l’œil pour y former une ligure
a régulière, etc. a

il serait superflu de pousser plus loin cette petite
chicane imaginaire. Un léger échantillon suffit pour
donner une idée claire de la méthode scolastique, et
pour montrer comment elle pourrait s’adapter à toute
espèce de science et d’enseignement. Il faut ajouter que
sans cette méthode les discussions publiques, très-uti-

les cependant sous plusieurs rapports, devront presque
nécessairement dégénérer en conversations bruyantes

et souvent même impolies, où les deux interlocuteurs
divagueront sans pouvoir s’entendre. Un moyen sur de
Pater à est inconvénient serait sans doute d’astreindre

(il MM, posito citant qu’ôd etc... Ergo nulle solutio.

Probe subsumptum. I

1’. w, .. 4

50 APPENDICE.

la dispute à des formules rigoureuses. Toute. personne
qui voudra s’exercer dans ce genre s’apercevra bientôt
de la prodigieuse difficulté qu’on doit vaincre pour sut-

vre la même idée sans la moindre déviation, et cette.
difficulté excessive prouve l’utilité de la méthode, qul
n’a certainement rien d’égal, pour former l’CSprit en le

rendant à la fois sage et pénétrant.

Je ne dis pas que les sciences qui reposent entièrement sur l’expérience se prêtent aussi aisément que les

sciences purement rationnelles à la forme syllogistique ;
mais je dis qu’il n’y a pas de raisons d’exclure cette

forme, en général, et, je crois de plus que les physiciens
mêmes et les chimistes, s’ils essayaient de s’étendre sur

ce lit de Procuste, pourraient être conduits à découvrir
des côtés faibles dans leurs théories, ou des moyens
d’être plus clairs et plus convaincants.
D’Alembert accusait les scolastiques d’avoir énervé

les sciences par leurs questions minutieuses (l) ; mais
comment auraient-ils pu énerver ce qui n’existait pas ?

Ils tâtonnaient en attendant le jour ; ils préparaient
l’esprit humain, ils le rendaient fin, délié, pénétrant,
éminemment ami de l’analyse, de l’ordre dans les idées,

et des définitions claires. (Je sont eux, dans le vrai, qui
ont créé un nouvel instrument: ils étaient ce qu’ils de-

vaient être, ils ont fait ce qu’ils devaient faire. Bacon
n’y voyait goutte. Deux sophismes évidents sont la base

p (l) D’Alembert cité dans le Précis de la Philosophiedû

Bacon. par M. Deluc, tom. l, p. 44.
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de tout ce qu’il adit sur ce point. il suppose d’abord que
le syllogisme était la science de l’école, au lieu qu’il en

était l’instrument. Cette physique opérative que Diderot

appelait, je crois, la philosophie manouvrière, n’étant

point née encore’du temps de ces vieux docteurs, ils
pouvaient sans aucun inconvénient réduire à la forme
syllogistique tout ce qu’ils savaient ou tout ce qu’ils
croyaient savoir. S’ils ont traité de cette manière un

grand nombre de questions futiles, ils ressemblent,
nous le répétons, à un homme qui emploierait un sa.

bestan pour arracher les choux de son jardin : on aurait
sans doute quelque raison de rire de cette opération,
mais je niy vois rien qui puisse altérer la réputation du
cabestan.

De savoir ensuite si nos expériences modernes étant
prises comme des points d’appui, l’antique levier ne
pourrait pas servir encore pour soulever les théorèmes
physiques et pour en déterminer au moins le véritable
poids, c’est une question qui mériterait d’être examinée.

Le second sophisme de Bacon, c’est d’avoir reproché

au syllogisme d’être inutile aux découvertes, a aban-

donnant, dit-il, aux scolastiques le syllogisme dont la
marche, supposant des principes déjà connus ouvérifiés) ne peut être utile à MOI qui les cherche, je m’en
tiendrai à l’induction, non pas à cette puérile indue?
tion, etc (l). »

-

il) OEuvres de Bacon, trad. par Lasaile, tom. t, préf.

p. un, la.
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Quel orgueil, et quel aveuglementlll faut dire de
chaque science ce que Bacon nous dira bientôt et trèsmal a propos de la matière, qu’elle doit être prise comme

elle est. Tout enseignement scientifique transmet la
science dans l’état où elle se trouve. Un maitre est
excellent, lorsqu’il est en état d’apprendre tout ce qu’on

sait de son temps sur la sciencequ’il professe. Il ne dot.

ni promettre ni tenir davantage. Si quelqu’un dit:
Qu’ai-je à faire de ces méthodes, M01 qui ne veux qu’ino

venter? on ne lui doit que des éclats de rire. Il n’y a»

point, il ne peut y avoir de méthode d’inventer. Les

inventions dans tous les genres sont rares; elles se
succèdent lentement avec une apparente bizarrerie qui
trompe nos faibles regards. Les inventions les plus importantes, et les plus faites pour consoler le genre humain, sont dues à ce qu’on appelle le hasard, et de plus

elles ont illustré des siècles et des peuples très-peu.
avancés et des individus sans lettres: on peut citer sur
ce point la boussole, la poudre à canon, l’imprimerie et
les lunettes d’approche. Est-ce l’induction. légitime et la

méthode d’exclusion qui nous ont donné le quinquina,

l’ipécacuanha, le mercure, la vaccine, etc.? Il est superflu d’observer, quant à ces dons du hasard, quîils.
ne sauraient être soumis à aucune règle; il n’y a sûre-y
ment pas de méthode pour trouver ce qu’on ne cherche

pas: et quant aux autres découvertes qui sont le prix
de travaux faits à priori, avec un but déterminé, telles
que les montres à équation, les lunettes achromatiques
et’autres choses de ce genre. elles échappent de même
àtoutes les méthodes, parce qu’elles tiennent à cettea

neumes. « S3

partie des arts qui ne peut être enseignée. Un problème
de mathématique, une fois mis en équation, cède à un

travail presque mécanique qui ne suppose que Ia patience, l’exercice et une force d’esprit ordinaire; mais
l’instinctqul conduit à l’équation ne saurait être ensel-

gué; c’est un talent et non une science. Cet exemple
fournit une induction légitime qui s’applique à tous les

arts et a toutes les sciences. Certaines choses sont venduesàl’homme, et d’autres lui sont données; si l’on

pouvait acheter un don, il ne serait plus don.

si on L’assistance
CHAPITRE Il
on L’EXPÉRIENCE cr DU même pas assommes

Fénelon a dit une chose remarquable sur l’attrait dt-

vin. Il ne se prouve point, dit-il, par des mouvements si
marqués qu’ils portent avec eux la certitude qu’ils sont di-

vins. Et il ajoute qu’on ne le possède point, lorsqu’on
se dit à soi-même: Out! c’est par mouvement que j’a-

gis (l).
Il y a une grande analogie entre la grâce et le génie ;
car le génie est une grâce. Le véritable homme de génie

est celui qui agit par mouvement ou par impulsion, sans r
jamais se contempler, et sans jamais se dire : Oui ! c’est
par monument que j’agis.

Cette simplicité si vantée comme le principal carac-

tère du génie de tous les ordres tient à ce principe.
Comme il ne se regarde pas, il marche à la vérité sans
penser à lui-même, et son œil étant simple, la lumière le
pénètre entièrement (2).

(l) OEuvres spirit. tom. tv, lettre chnO, p. 155, rififi, de
l’édit. iu-iQ.

(2) Matth. v1, 22.
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Non seulement donc le Nouvel Organe est inutile
comme moyen d’invention, mais le talent qui a produit
ce livre exclut tonte espèce de génie dans les sciences,
parce que c’est un talent qui se regarde et qui ne satirait agir par mouvement ou par grâce.
c’est une loi invariable que les moyens d’arriver aux
grandes découvertes n’ont jamais de rapports assignables avec la découverte même. Supposons qu’on demande à vingt Archimède réunis un moyen pour ren-

verser les remparts d’une ville sans en approcher plus
près que deux ou trois cents toises : tous demeureront
muets, tant le problème parait défier toute la science et

toutes les forces humaines! Il faut renoncer à la vigne,
au bélier, à la sambuque, à l’élépole, etc. En possession

d’une balistique telle qu’elle était dans les temps anti-

ques, ils chercheront à la perfectionner; mais comment
s’y prendre’loù- sont les ressorts nécessaires, et ou sont

les forces capables de les employer? le problème parait
insoluble. Alors se présente un moine obscur, qui dit :
Prenez du salpe’lre; broyez-le avec du souffre et du

charbon, etc. Le problème est résolu (l). ,
A la place des vingt Archimède, plaçons vingt mé-

(l) Bacon lui-même a fait cette observation, et le célèbre
Black a remarqué a. qu’en chimie même la plupart des dé-

c couvertes les plus avantageuses aux arts sont dues aux ma°’ nÎl’u’lations des artistes habiles, plutôt qu’à ce qu’on ap-’

u pelle science ou philosophie chimique. a (Lectures on
Chemisiry, in-4°, t. i, p. i9.)
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decins non moins fameux, et supposons qu’on leur demande un moyen d’extirper la petite vérole. Leurs idées

se tourneraient du côté de l’inoculation vulgaire; ils de-

manderaient main-forte à toutes les puissances de l’u-

nivers pour faire inoculcr le même jour tout le genre
humain. Quel raisonnement à priori, que] nouvel organe
pourrait leur apprendre qu’il faut s’adresser aux vaches

d’Ecosse? p

ll y a plus. Tout homme qui se croit en état d’inventer un instrument pour inventer démontre qu’il est
incapable d’inventer lui-même, comme tout homme qui
écrit sur la métaphysique d’un art prouve qu’il n’a

point de talent pour cet art. Nulle exception à cette
règle; et voila pourquoi le siècle des dissertations suit
constamment celui des créations. Racine, j’en suis très-

sûr, n’aurait pas su faire le livre des synonymes, et ce-

pendant il employait assez bien les mots.
Une foule d’hommes légers ont demandé si le xvn’

siècle peut opposer en France un livre comparable à
l’Esprit des Lois. Sans disserter sur ce livre, on peut se
borner à remarquer que le siècle qui a produit l’ordonnance civile, l’ordonnance criminelle, l’ordonnance des
eaux et forets, l’édit sur les duels, l’ordonnance de la

marine, qui est devenue la loi Rhodia en Europe, etc.,
se gardait bien de disserter sur la vertu, l’honneur et la
crainte. Il avait bien d’autres choses à faire.
J’ai inventé un instrument, nous dit souvent Bacon ;
d’autres s’en serviront. Folie de l’orgueil, et rien de

plus. Cet instrument n’est pas possible, et Bacon n’a

rien inventé ni fait inventer. Aucun homme de génie,
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aucun inventeur dans les arts et dans les sciences n’a
fait attention a lui. Pour réfuter Hume, qui l’a jugé
assez sévèrement (l), un critique de cet historien s’est

permis un singulier raisonnement : Nous devons avoir,
dit-il, une grande idée de l’importance des écrits de Ba-

con pour le monde savant, si nous admettons la vérité de
l’assertion du docteur Bealtie, qui paraît très-fondée, sa-

voir:nQue la science a fait plus de progrès depuis
c Bacon, et par sa méthode, que dans les mille ans qui
a l’avaient précédé (2). n

C’est le sophisme vulgaire, ce qui suit une chose en est
l’effet (3). Bacon n’a point inventé de méthode, et n’a

dit que des mots. c’est une erreur d’imaginer seulement qu’il ait influé d’aucune manière sur les décou-

vertes qui ont illustré l’Europc depuis le commencement

du una siècle.
On aura beau répéter qu’il a recommandé l’ex.
périmes: il suffira d’abord de répondre qu’il l’a recom.

mandée fort inutilement, puisque de tout côté on faisait des expériences et que, la physique expérimentale
étant née, elle ne pouvait plus rétrograder.
Il ne sait d’ailleurs ce que c’est que l’expérience;

toutes ses idées sur ce point sont fausseset mortelles

(l) Bist. of England, in-4o; Édimbourg, i777, vol. vr,
p. 191, 192.
(2) Towers’s Observations on M. Hume’s Hisl..oi’ England;

London, i777, lit-8°, p. 138.

(3) POST H00, ERGO PROPTER HOC.
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pour la science. Jusqu’à présent, dit-il, l’expérience était

vague et ne suivait qu’elle-même (l). Absolument étran-

ger aux découvertes et a l’esprit qui les produit, il me

connaissait entièrement ce mouvement intérieur , ce
tâtonnement heureux qui est le véritable caractère du
génie. Egaré par ses folles théories, il en était venu au

point de croire que toute expérience devait être faite
sur un plan arrêté à priori et par écrit (2). Il se plaint
que jusqu’à lui on avait accordé à la méditation plus
qu’à l’écriture. Au lieu que les physiciens jusqu’alors

écrivaient ce qu’ils avaient fait, Bacon veut qu’ils fassent
ce qu’ils ont écrit. L’expérience a tort de se suivre elle-

mêine; elle doit se précéder, se prescrire des règles à

elle-même, et savoir d’avance on elle va: alors seulement on pourra espérer quelque chose des sciences (3).
Reprenant l’analogie de la grâce et du génie, qui est
une grâce, je rappellerai le précepte qui nous a été
donné Je ne pas croire, comme les païens, que parler

(i) Vaga cnim experientia, et se tanlùm sequens, ment
palpatio est, et homines potins stupeflicit quàm informai.
(Nov. Org. I, n" c, Op. t. VIH, p. 52.) Bacon prend ici tous
les caractères de l’inspiration pour ceux de l’illusion :il est
infaillible dans l’erreur.

(2) Il appelle assez ridiculement en latin colle expérience

mefientm Iitterata. (lbid. no ou.)
(3) Cùm expcn’entia loge certâ procedet, sefiatim et can-

tinenter, de scientiis aliquid melius sperari poterif.
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beaucoup c’est beaucoup prier. Il y a dans la recherche
des causes naturelles une erreur toute semblable, c’est
de croire que beaucoup écrire c’est beaucoup savoir,
tandis que la régularité technique de l’écriture et l’or-

dre didactique qu’elle impose n’accompagnent jamais le
génie, et l’excluent même de la manière la plus précise.

Or, les opinions de Bacon n’étant, a un très-petit nombre d’exceptions près, que des contre-vérités, il n’est
pas étonnant qu’il ait fait de l’expérience écrite et anté-

rieurement disposée la condition préliminaire et indispensable de toute découverte. Sans cette condition, ditil, on ne saurait avancer l’œuvre de l’intelligence, ou
l’œuvre philosophique (l ), et c’est comme si l’on voulait
calculer de tête et retenir dans sa mémoire des éphémérië

des
sans les écrire (2). ’
Cette comparaison étrange tenait encore aux fausses
théories de Bacon. Au lieu d’adapter ses systèmes à
l’homme, il invente un homme qu’il plie à ses systè-

mes (3). Il divise l’homme: il en voit un qui observe et

(1) Observez ces expressions. L’œuvre de l’intelligence, la

philosophie unique, c’est la physique; tout le reste n’est rien.

Si l’on pouvait haïr les sciences naturelles, ces ridicules exa-

gérations les feraient haïr.’ ’
(î) Nulle mode suiffoit intellectus ut in il! lm maleriam
agui apeuré et memorilcr ; non magie qullm si (luis computa-

tionem alicujus ephemerùlis memoriter se [encre et superare pesse speret. (Nov. Org. a. c, cr.)
(3) Bacon a légué ce grand sophisme à Condillac, qui n’a
jamais cessé un instant de raisonner d’après un homme ima-
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un autre qui raisonne: il charge le premier de foirades
expériences sans fin sur tous les êtres de la nature ; et
cette foule d’expériences, il l’appelle une Forêt; car

toutes ses paroles sont matérielles. Quant à lui, il se
donne un privilège en qualité de législateur: il multi-

plie la multitude; il ne se contente pas d’une forêt
d’expériences,- il demande une forêt de forêts, et c’est

sous ce titre extravagant qu’il nous a donné ce qu’on

appelle son histoire naturelle (l).
Cette foret une fois plantée, il permettait à l’autre
homme de raisonner et d’en tirer des conséquences. On

gînaire. Voyez, par exemple, son ouvrage sur la statue.
Qu’annait-il si une statue recevait successivement les
cinq sens, et successivement encore toutes les sensations qui
en dépendent .7- il arriverait que ce ne serait pas un homme.
Dès le premier moment de son existence, l’homme est environné par toutes les idées qui appartiennent à sa nature;
mais l’ordre est tel qu’elles se succèdent avec une étonnante
célérité, et qu’elles sont d’abord d’une faiblesse extrême,

ne s’élevant que par nuances insensibles à l’état de perfec-

tion qui appartient à chaque individu : d’où il résulte que la
mémoire ne pouvant s’en représenter aucune comme ante.

rieure ou postérieure, toutes sont censées non seulement
exister, mais co-eæister et commencer chez lui à la fois; ainsi
il n’y a point de première impression, point de première
idée, point de première expérience, et tout est simultané. -ECCE HOMO !

(i) Sylve sylvarum, or a naturel history in tea centuries.

0p. tom. l, p. 239 seq. A
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conçoit qu’un tel système exige l’écrimre. Quel homme

peut apprendre une forêt par cœur, ou, ce qui est bien
autrement difficile, une forêt de forêts 7

Mais toutes ces imaginations sont directement contraires au véritable esprit des sciences. Quand ou voit
Bacon diviser son. histoire naturelle en dix livres contenant chacun cent expériences (total, mille, bien comptées), on peut étre sur d’avance qu’il n’y en a pas une

seule qui suppose le moindre talent. L’auteur s’adresse

àtous les êtres de la nature; mais aucun ne le reconnaît, et tous sont muets pour lui.
Galilée en voyant osciller la lampe d’une église,

Newton en voyant tomber une pomme, Black en voyant
une goutte d’eau se détacher d’un glaçon, conçurent des

idées qui devaient opérer une révolution dans les
sciences. Qu’est-ce que Haller n’a pas vu dans un
jaune d’œuf? Tous ces grands hommes ne disposèrent
pas d’avance dix fois dix expériences lettrées, avant» de

prendre la liberté de faire la moindre découverte.
Mais Bacon tenait à cette chimère. au point qu’il est
allé jusqu’à dire que nulle découverte ne saurait être
reçue, si elle ne résulte d’une expérience lettrée (l).
S’il avait dit simplement qu’aucune expérience n’est

"414W: Si elle n’est faite en vertu d’une disposition an-

(i) Atqui nulle niai de Scripto INVENTIO probamla est.
(Nm 0T8. I, n° 101. 0p. t. vin, 59.) Voilà pourquoi sans
doute Bacon n’approuuait ni les microscopes, ni les: téles°°PES, ni les besicles.
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térieure rédigée par écrit, ce serait une erreur comme
tant d’autres qu’on rencontre à toutes les pages de ses
écrits: mais comme il a dit expressément découverte,

on ne sait de quelle expression se servir pour caracté-

riser une telle idée. ’

Continuellemeut égaré d’ailleurs par sa chimère favo-

rite des formes ou des essences, il tournait toutes ses
expériences vers ce but imaginaire. Il reproche, par
exemple, aux hommes la faute énorme qu’ils ont faite à
l’égard de la lumière, de s’occuper de ses radiations au
lieu (le son origine, et d’avoir placé l’optique parmi les

scient-es mathématiques, en sortant ainsi prématurément

de la physique; ce qui les a empêchés de rechercher la

forme de la lumière (i). I
(i) Stupenda” quâdam ncgligentiâ....., radiationes ejus

tractantur, origines minime, etc. (De Augm. Soient. Iv, 3.
Op. vm, p. 240.)
On voit ici un nouvel exemple de cette manie physique
qui tend à retarder la marche de toutes les autres sciences,.
et celle même de la physique, en privanLcctte dernière
science de l’appui des autres. Comment les travaux de l’op-

ticien gênent-ils ceux du physicien ou du chimiste? Où Bacon avait-il pris cette antériorité naturelle de la science des
origines sur celle des radiations? Comment prouve-l-il qu’il
nous est plus utile, par exemple, de connaître l’action de la
lumière comme agent physique dans la végétation, que d’a-

voir des télescopes? Et quand cette plus grande utilité serait
prouvée, chacun n’est-il pas obligé de suivre son talent sans

entreprendre ce qui en suppose un autre?
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Nous aurions été bien heureux si Newton, docile à cet

avis, eut employé toutes les forces de son esprit à mé-

diter sur la forme de la lumière, au lieu de sioccnper
des radiations qui lui ont révélé la forme autant qu’elle

peut être connue de nous. On trouvera bien peu de
maximes de Bacon qui ne tendent directement à tuer la
science; les meilleures sont inutiles.
Les partisans de Bacon (vrais ou apparents), sentant
bien à quel point il est nul dans les sciences, en reviennent toujours à leur grand argument, savoir que Bacon
n’invente pas, mais qu’il apprend à inventer. Lui-même,

averti par sa conscience qu’il n’avait pas le moindre
droit de faire la leçon au genre humain, tâche déjà de
prévenir llobjection. o Si quelqu’un, dit-il, m’attaque

sur ce que fui proposé. il ne doit point ignorer qu’il

agit en cela contre les lois de la guerre; car je ne suis
qu’un trompette qui vient porter des paroles de paix ; je
dois donc être reçu favorablement comme ces hérauts
d’Homère à qui l’on dit:

Salut à vous, héraut des hommes et des dieux (l).

(l) Si quis..,.. ob aliquod coron: quæ proposai au! dainœps proponam, impetat out vulneret..... scia! is se contra
morem et disoiplinam militiæ facere: ego enim buccinator
tantùm, pugnam non inca; anus fartasse ex iis de quibus
Homerus :
Xziptre, Kfipuzzç, me; 5771M: fiât and âvdpôv.

(De Augm. Soient. lib. w, cap. i, in princ.)

A et ne L’annuaire];
Mais toutes ces belles phrases portent à faux. Lorsqu’un trompette se présente en parlementaire, il est reçu
parce qu’il apporte la proposition d’un général. S’il se

présentait de son chef, il serait renvoyé comme fou, ou
pendu comme espion: or, de quelle autorité Bacon prétendait-il régenter le monde savant ? c’était un plaisant

trompette de la science qu’un homme étranger à toutes

les sciences et dont toutes les idées fondamentales
étaient fausses jusqu’au ridicule !
En vain l’on dira qu’il n’était pas obligé de connaître

toutes les sciences dont il a parié; sans doute, mais il
était obligé de n’en pas parler. Au reste, nul ne peut
enseigner que ce qu’il sait, et non seulement il n’y a

pas, mais de plus, il ne saurait y avoir de méthode
d’inventer. Ainsi, par exemple, dans les mathématiques,
dont la métaphysique fournit un grand nombre d’excellentes règles générales, l’art peut bien fournir des métho-

des pour manier une équation une fois trouvée; mais
l’art de trouver l’équation qui doit résoudre le problème

ne saurait être enseigné.
Que si l’on veut considérer Bacon comme un simple

prédicateur de la science, je n’empêche; pourvu que
l’on m’accorde aussi, ce qui est de toute justice, qu’il

prêchait comme son église, sans mission.
Ajoutons un mot essentiel. Il n’y a peut-être rien de
plus intéressant que d’entendre un homme supérieur
parler de ce qu’il ne sait pas. Il s’avance lentement, et
n’appuie guère le pied sans savoir si le terrain est so-

lide ; il cherche des analogies plausibles ; il tache de
rattacher ses idées à des principes supérieurs et incon-
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testahles; il a toujours le ton de la recherche, jamais
celui de l’enseignement; et souvent il arrive que, même

ou se trompant, il laisse une assez grande idée de la
droiture de son esprit.
C’est tout le contraire de. la part de Bacon, qui parle
constamment, valut en: tripode, des choses dont il n’avait pas la plus légère idée, et dont le premier mot est»
toujours un blasphème contre quelque vérité incontes-

table, souvent du premier ordre.
On peut, des à présent, savoir à quoi s’en tenir sur
les réputations. Bacon est célébré de toutes parts pour

avoir substitué l’induction- au syllogisme ; et il se trouve
qu’il a déclaré la véritable induction vaine et puérile,

en lui substituant, sous le nom d’induction légitime,
une autre opération qu’il n’a pas comprise lui-mémo,

mais qui est vainc et puérile dans tous les sens.
On le célèbre encore pour avoir mis l’expérience en
honneur; et il se trouve qu’au temps de Bacon l’apé-

rience légitime était en honneur dans toutes les parties
de l’Europe, et qu’il a fait reposer tout son système
d’expériences sur des idées si fausses, si directement
’ contraires à l’avancement des sciences, qu’en lisant ses
Œuvres sans préjugés, on ne peut s’empêcher de s’é’ crier à chaque page:

- . . . . . . . . SiPergama dextre"
Everli passent, etiamtuîc averse fuissent.

Black reproche a Bacon d’avoir retardé la marche de

’ ’r. u... 5
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la chimie en la rendant mécanique (l). Certaîncmcn’

Bacon se trompa sur ce point autant qu’il est possible

de se tromper, mais pas plus que sur les autres sciences, qu’il auraitétoulTées par ses détestables théories si

elles avaient pu l’être: mais il ne pouvait leur nuire
par une raison toute simple, c’est qu’il n’y a pas eu
peut-être d’écrivain moins connu et moins consulté que

Bacon par tous les hommes qui se sont illustrés dans
les sciences naturelles. Sa réputation est l’ouvrage de
notre siècle, dont il n’est pas si difficile de deviner le
secret sur ce point. La gloire factice accordée à Bacon
n’est que le foyer de sa métaphysique pestilentielle.
M. de Luc se cherchant à lui-même des collègues ad-

mirateurs pour encenser Bacon, et se trouvant fort
embarrassé par le petit nombre ct la qualité, n’a pas
dédaigné de descendre pour grossir sa liste jusqu’à une

école normale de France, où un homme très-habile dans

les sciences naturelles, comme on va voir, lui a fourni

leLesmorceau
suivant
: "sont le
trois plus belles découvertes
de Newton...
système de l’attraction. l’explication du flua: et du reflua:

et la découverte du principe (les couleurs dans l’analyse
de la lumière. E11 bien l Newton, en découvrant ces trois
grandes lois de la nature, nla fait que soumettre à l’ex-

périence ct au calcul trois vues de Bacon (2).

(l) Lectures on Cllcmistry, lin-4°.

(il) M. Carat, cité par M. de Luc, dans le Précis dela
Philosophie de Bacon, t. r, p. 53.

et au même mas méconnues. 67
Eh bien ! il suffit de lire ce morceau pour voir à l’évidence que le professeur à. l’école normale n’avait ja-

mais lu Bacon, n’entendait pas une ligne de Newton, et,
de plus, n’avait pas même salué de loin les premiers

rudiments des sciences naturelles. Quant à Bacon, jamais il ne s’est douté de l’attraction ni de l’analyse de

la lumière (l), laquelle, par parenthèse , appartient
presque entièrement à Descartes.
C’est avec cette connaissance de cause que Bacon a été

loué mille et mille fois. Quant aux véritables juges qui

ont tenu le même langage, tous appartiennent à notre
siècle, et leurs motifs sont évidents. Aucun fondateur
de la science ne s’est appuyé de Bacon]; aucun ne l’a
cité ni peutrêtre même connu.

, Il y.a dans les choses un mouvement naturel que la
moindre observation rend sensible. Non seulement la
physique était née au temps de Bacon, mais elle floris-

sait, et rien ne pouvait plus en arrêter les progrès. Les
sciences, d’ailleurs naissent l’une de l’autre, par la seule

(l) M. de Luc a dit lui-même en parlant de l’attraction:
Bacon n’en avait pas la moindre idée. (lbid.) Il eût mieux

valu dire cependant que Bacon n’avait sur ce point que cor
laines idées générales qui appartiennent au sens commun de
nions les hommes. Quant aux découvertes distinctes de l’attraction générale ET de la cause des marées, c’est comme si l’on

disait que Ballon a fait l’histoire naturelle de tous les quadru’

cèdes ET du cheval. Je ne dis rien de la lumière; on verra
bientôt ce que Bacon savait sur ce point.
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iorcc des choses. Il est impossible, par exemple, de
cultiver longtemps l’arithmétique sans avoir une algèbre quelconque, et il est impossible d’avoir une algèbre

sans arriver à un calcul infinitésimal quelconque. Sou”vent j’ai réfléchi sur cette diagonale que parcourt un

corps animé par deux forces plus ou moins inclinées
l’une à l’autre. Je supposais ces forces alternativement

suspendues: il en résultait une suite de petits triangles
tous appuyés sur la diagonale réelle, et dont les côtés diminuaient comme les moments alternatifs de suspension. Jc les voyais donc se perdre dans l’infini, et

je me disais: Qui sait si la nature opère autrement, et
si réellement, au pied de la lettre, deux forces peuvent
agir ensemble 7 Qui sait si cette diagonale est autre chose
qu’une suite de triangles semblables dont les côtés dimi-

nuent anodelà de toute borne assignable? Peut-on seulement réfléchir sur la génération des courbes sans être

conduit à supposer des grandeurs plus petites que toute

grandeur finie? Alors, comment ne pas essayer de les
saisir, pour ainsi dire, sur le bord du néant, de connattre la loi suivant laquelle elles fluent dans l’infini. de
l’exprimer par des signes, etc. i J’ignore absolument le

l calcul différentiel, mais ce doit être quelque chose qui
se rapporte à ces idées; et, puisqu’elles me sont venues
si souvent, comment auraient-elles échappé aux mathé-

-matieiens de profession? C’est donc sans aucune connaissance de l’esprit humain qu’on attribue à telle on
telle collection de préceptes un progrès qui résulte de
4 la nature même des choses et du mouvement imprimé

aux esprits.
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nyavait d’ailleurs, à l’époque de Bacon, une circonstance importante qu’on n’a point, ce me semble,
assez remarquée; circonstance sans laquelle il n’y avait

pas moyen d’avancer dans les sciences naturelles, et
avec laquelle on devait nécessairement y faire les plus
grands progrès. L’homme venait de conquérir le verre ;

ille connaissait anciennement, mais il n’en était pas le
maltre. La nature ne le lui donne point, c’est l’homme
qui le produit. Le verre est à l’homme autant qu’une
chose peut être à lui: c’est l’œuvre de. son génie, c’est

une espèce de création, et l’instrument de cette création
c’est le, feu, qui lui-même a été donné exclusivement à

l’homme, comme un apanage frappant de sa suprématie. Les alchimistes s’étaient emparés de cette produc-

tion merveilleuse; ils en firent l’objet principal de
leurs travaux mystérieux et de leur pieuse science (l).
A genoux devant leurs fourneaux, et purifiés d’avance

par centaines préparations, ils suppliaient celui dont le
feu a toujours été le plus brillant emblème chez tous les

peuples de les rendre maîtres de cet agent actif et de
la masse qu’il tenait en fusion (2). Enfin ils nous donnèrent le verre, c’est-à-dire qu’au lieu d’une rareté re-

’(i) M. emmi, au au de ses Élénænts de Chimie, a
rendu pl’eine justice, autant que je puis m’en souvenir, au
caractère des alchimistes, et nommément à leur piété.

(2) Quelques livres que je ne puis" plus atteindre m’avaient

fourni des textes curieux sur ces observances religieuses
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belle ils en firent une substance vulgaire, doclle aux
volontés de l’homme. Dès que le verre fut commun, il
devint impossible de n’en pas connaître les propriétés

les plus importantes. La plus petite boursoufflure acci-

dentelle manifestait une puissance amplifiante. On
essaya de donner à ces accidents une forme régulière:

la lentille naquit ou ressuscita (l). Avec elle naquirent
le microscope et le télescope, qui est aussi un microscope, puisque l’etfet commun des deux instruments est
d’agrandir sur la rétine la petite image d’un petit objet

rapproché ou celle de la petite image d’un grand objet
éloigné. Au moyen de ces deux instruments l’homme

toucha, pour ainsi dire, aux deux infinis. A l’aide du.
verre, il put contempler à son gré l’œil du ciron et
l’anneau de Saturne. Possesseur d’une matière a la fois

employées pour la préparation du verre, surtout en France.
Ces textes m’ont été enlevés dans un recueil considérable,

que je regrette inutilement.

(1) Le lecteur curieux de savoir ce que les anciens ont
connu au sujet des verres caustiques pourra consulter, outre
le passage fameux d’Aristophane (Nub. v. 765, 199) Senec.
Quæst. nat. v1, Lueian. Quom. scrib. Hisi. c. 51, et la longue
note de Reitze sur ce passage difficile. (Amsterdam, Wetslcia
în-40, 1743, tom. Il, p. 61.) - L’Apuleii phil. et ado; rom,
apol. quà se ipse clef. publ. de magiâ jud., cum comment:

. Scip. Gentilis, ino80, p. 98. - Guru-Rabbi, Lettres amer.
trad. franç., Lettre me. -- J’observcrai seulement ici, sans
aucune discussion, qu’un vers d’Aristopliano, dans le passage
cité (ànuflpu "à; 63: «ph; rôt: film) donnerait plutôt l’idée
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solide et transparente, qui résistait au feu’et aux plus

puissants corrosifs, il vit ce que jusqu’alors il ne pouvait (m’imaginer: il oit la raréfaction, la condensation,
l’expansion; il vit l’amour et la haine des êtres; il les
vit s’attirer, se repousser, s’embrasser, se pénétrer, s’é-

pouser et se séparer. Le cristal, rangé dans ses laborat-

toires, tenait sans cesse sous ses yeux et sous sa main
tous les fluides de la nature. Les agents les plus actifs,
au lieu de ne lui montrer, et même imparfaitement,’
que de simples résultats, consentirent a lui laisser observer leurs travaux. Comment sa curiosité innée
n’auraitoelle pas été excitée, animée, embrasée par un

tel secours ? Maltre du verre par le feu, et maître de la
lumière par le verre, il eut des lentilles et des miroirs
de toute espèce, des prismes, des récipients, des ma-

tras, des tubes, enfin des baromètres et des thermomètres. Mais tout partit primitivement de la lentille
astronomique, qui mit le verre en honneur, et la physio
que naquit en quelque manière de l’astronomie, comme
s’il était écrit que, même dans le sens matériel et gros-

sier, toute science doit descendre du ciel.
Boerrhaave s’écrie quelque part avec le laconisme
élégant de cette langue qu’il employait si bien: Sino

vitro quid serti cum litteris 7 sans le verre que sont les.

d’un caustique par réflexion. Cependant Aristophane semble

Parler bien clairement du verre. Il reste seulemenla expliquer comment cette pierre transparente se vendait chez les
illîothicaires.
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lettres pour les vieillards? Il eût pu dire avec autant de
raison: Sine vitro quid homim’ cum rerum naturà? sans
le verre que peut l’homme dans les sciences naturelles?
c’est par l’usage rendu facile de cette admirable production, et c’est aussi par le mouvement général des
esprits, qu’il faut expliquer les progrès de la physique
expérimentale, et non par la méthode de Bacon, méthode non seulement nulle et misérable, mais diamétralement opposée a la science. En effet, qu’est-ce que la
science, sinon l’expansibilité du principe intellectuel?

Or, cette méthode, qui repose uniquement sur le principe du froid, est par la même l’ennemie naturelle de
l’expansibilité.

On ne se tromperait pas sur cette vaine doctrine, si
l’on n’oubliait la grande épreuve de toutes les théories,

l’expérience. Qu’on cherche dans les OEuvres de Bacon
une seule ligne qui ait servi à la découverte d’une vérité

physique ou à décider une controverse entre les physi-

ciens: on ne la trouvera pas.
Est-ce Bacon qui rassembla à Paris Mersenne, Des-p
cartes, Roberva], les deux Pascal, ete., qui fondèrent
l’Académie des sciences? Est-ce Bacon qui envoya à
Paris Hobbes et Boyle, par qui le feu sacré fut apporté
a, Londres? Lui-même ne savait guère ce qu’il avait

appris en France; mais ce mot me rappelle une obser-

vation importante. - - En réfléchissant sur un passage remarquable des (Euvres de Bacon, il est permis de croire qu’il avait été
initié, à Paris, dans je ne sais quelle société secrète
d’hommes, dont nos illuminés n modernes pourraient
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forLbien être les successeurs en ligne directe (l). A la
vérité, il met l’histoire sur le compte d’un ami; mais,

pour moi, je suis très porté a croire qu’il parle de lulméme sous le nom d’un autre. Quoi qu’il en soit,

comme il honore d’une approbation emphatique toute
cette doctrine française, il importe peu de savoir s’il
l’avait reçue à sa source, ou si elle était arrivée jusqu’à
lui par l’intermède d’un confident initié.

La scène que décrit Bacon est à Paris, et les mem,bres de l’assemblée étaient a peu près au nombre de
cinquante, tous d’un age mûr et d’une société déli-

cieuse (2). Tous les Frères étaient assis sur des sièges
disposés de manière à montrer qu’on attendait un réci-

piendaire (3). lis se félicitaient mutuellement D’AVOIR

VU LA LUMIÈRE (a). Parmi eux une sorte de GRAND-

(l) Nain dum hæc tractarem, intervertit amicus meus quidam eæ palliâ rediens, quem quum salutassem, etc. (lmpetus Philosoph. etc. Op. tom. Ix, p. 297.)
(9) Tùm retulit se Parisiis vocatum à quodam arnica sur),

arque introduclum in cousessum virorum qualem, influa.
val tu videra veltes; nihil enim in vila” meâ milii ascidit jucundius. Erant autant ciroitcr L vira", maque en: iis quisquam
adolescens, sed omnes ætate provectiores, quique vultu ipso

dignitatem cum probitale singuli præ se forent [cela va
sans dire]. (lbid., p. 267.)
(3) Sedebant ordt’ne, sedilibus dispositis, ac veluti adven-

lum alicujus expectantes. (lbid., p. 268.)

(4) "a autan inter se colloqucbantur : Se instar arum
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MAURE avait la parole (t), et Bacon nous a transmis
un de ses discours prononcé pour une cérémonie de ré;

ception. On peut surtout y remarquer cette phrase mémorable: Notre siècle même a produit quelques philosophes , quoique l’attention accordée aux questions
religieuses, à cette époque du monde, ait glacé les cœurs

et dévoré le génie (2). -

Bacon, si bien formé en France ou par la France,

avait cédé à l’influence de la langue française, influence

aussi ancienne que la langue même, et totalement indé-

pendante de ses variations, prodige toujours subsistant
et jamais expliqué. Cette langue puissante avait pénétré

Bacon, au point que son latin, parfaitement exempt de
formes anglaises, est cependant hérissé de gantois.
cismes (3).

esse qui ex lacis opacïs et umbrosis IN LUCEM apertam eubilô exierint, etc. (lbid., p. 296.)

(l) Neque itu multà pas! ingressus est ad ces vir quidam,
aspectùs, ut ci videbutur, admodum placidi et amerri, etc.
[cela s’entend encore]. (lbid., p. 296.)
(2) Neque enim defuerunt etiam noslrtî ætatc, in nostris,’

inquam, frigidis præcordiis, alque (empare quo res religionis ingenia consumpserint, qui, etc. (lbid., p. 280.)
(3) J’en citerai quelques-uns des plus remarquables.
Corporufaciliùs ce- Les corps cèdent plus Nov. Org. Il, 12-

dunt. facilement. 4

Fuel! aquam des- Il fait descendre l’eau. lbid.

centiare. I

n ne silure nus DÉCOUanTES. 75
Il faut avouer au reste que, si Bacon fut gâté par la
France dans le seizième siècle, il le lui a bien rendu
dans le dix-huitième, en prêtant l’autorité usurpée de:

Facto comparen- Comparution (t. de

lut. Palais). lb. Il, l5.

Tenendd manum En tenant la main

superlùs. dessus. lb. Il, 20.

Procedemus super. Nous procéderons

maintenant, etc. lb. Il, et.
amuîtes diaman- La pesanteur du dia-

tis. mant. Nov. Org. Il, et.

Consistentia. La Consistance. lb. Il, 25.
Terminatur quæs- La question est termi-

tio. née. lb. Il, 36.

Suppositiones pro Drs suppositions au

amplis. lieu de preuves. lb. Il, 35.

letu mallei rebuJ- Se reboucher sous le

ocre. iiiiarteau. lb. ll, i3.

Attribuere motum Attribuer le mouve-

plurielle. ment aux planètes. lb. Il, 37.
Fieri [animas glo- Je fis faire un globe.

bum. lb. Il, 45.

Cadentia. La cadence (musique). lb. Il, 27.

MWŒ- Les masses. Descript. glob.

int. Vil.
ln opus panera. Mettre en œuvre. Nov..0rg. Il, 15.
Vltrum pulverisa- Du verre pulvérisé.

tum. lb. Il, 23.
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son nom et de ses maximes aux théories fausses, viles,

corruptrices, qui ont perverti ce malheureux pays, et
par lui toute i’Europe.

Vies inveniendi De pauvres manières

pauperculas. d’inventer. lb. Il, 3l.
Commoditas calcu- La commodité du cal-

lationis. cul. lb. Il, 36.

lncompetentia. L’incompétence. lb. Il, 39.

Se reunire. Se réunir. lb. Il, 48.
Espinetta. Une épinette. lbid.

Bene essere civita- Le biensètre de la De Augm. Soient.

lis. cité. VIII, 3.

Pressorium. Un pressoir. Hist. dons. et rar.
p. 57.

Pedantius. Un pédant. De Augm. Soient.

a i w, 3.
Phil. V

l Receptua. Pris (coagulé). Parm. Tel. dem.
lnutilt’ter subtili- Subtiliser inutile- Hist. vent. trioit.

zare. ment. vent. I
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CHAPITRE III
CONTINUATION ou MÊME SUJET

Bue de h Philosophie de Bacon et de I. méthode
d’exclusion.

Celui qui a dit dans notre siècle, qu’il est impossible
d’avoir une métaphysique saine avant de posséder une
bonne physique, n’a fait que développer une idée de Ba-

con, qui rapporte tout a la physique, et même la morale, de manière que toute science qui ne repose pas
sur cette base sacrée est nulle (l). Il est pénétré de

compassion pour le genre humain, qui ne sait pas la
physique. Depuis l’origine des choses on n’a pas fait
une seule expérience propre à consoler l’homme. A que!

(1) flaque visum est si hoc ad universum doctrinarum
slalom pertinere: omnes enim artes et scientias ab hâc
stirpe [naturali philosophie] revulsas, poliri fartassis aut
tu usum effingi, sed nil admodum cresson. (Cogitata et Visa,

t. u, s v1, p. 167.)
a Nous plaçons la physique avant la morale sa fille. a

(M. Lasalle, Prêt. géo. t. I, p. 1.x.) b ’
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nous servent la morale, la religion, les mathématiques,
l’astronomie, la littérature et les beaux-arts ? Nous n’en

serons pas moins de véritables sauvages, tant que nous
demeurerons en proie au syllogisme, à l’induction vul-

gaire et a cent autres monstres scolastiques, qui nous
dégoûtent de rechercher les formes par la méthode exclusive et l’induction légitime.

Mais Bacon est venu pour le salut du monde; au
moyen de son nouvel organe et de ses expériences prérogatives, solitaires, émigrantes, ostensives, clandestines,
parallèles, monodiques, déviées, supplémentaires, tran-

chantes, propices, polychresles, magiques. etc. (l). il ne
doute pas d’avoir sauvé le genre humain. Il est persuadé dans le fond de sa conscience d’avoir dressé un lit

conjugal ou. l’esprit humain épousera la nature, Dieu
lui-même dans sa bonté portant les flambeaux et marchant devant les époux. Le voeu épithalamique de Bacon
est que d’une telle épouse, couchée par l’induction légi-

. lime à côté d’un tel époux, il puisse naître une race de

héros secourables, de véritables Hercules capables d’é-

(i) C’est une portion de la ridicule nomenclature sous la-

quelle ce génie minutieux, et scolastique sans le savoir,
essayait de ranger toutes les expériences possibles en physique. Cet inventaire dîvertissant, qu’on peut lire dans le Nov.

Org. (Lib. u, num. xxu, Op. tom. Vin, p. M7. seq.) me
parait un des symptômes les plus décisifs de médiocrité et
même d’impuissance.
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touffu le syllogisme et de nous consoler jusqu’à un cer-

tain poiut dans nos besoins et nos misères (l).

Un si grand mariage exigeant des préparatifs immenses, il tout voir quels étaient les moyens de Bacon;
c’est à lui de nous dire sous quel point de vue il envisageait le grand problème, comment il croyait qu’on
devait l’attaquer, et d’où lui venait surtout cette confiance victorieuse manifestée d’une manière si burlesque.

Rappelons d’abord que, dans son idiome, ce que nous

appelons essence se nomme forme, en sorte que la forme
est la chose même (2) ; nature, au contraire, ne signifie
que qualité ou effet résultant d’une cause quelcon-

que (3). Or, toute la philosophie (tous ces termes sont
synonymes pour Bacon) ne consiste qu’en deux mots,

(1) Quibus crplicatis, thalamum nos mentis humanæ et
arriverai, pronubâ divinâ bonitate, plané constituisse confi-

dimus. Epillutlamis autem votum sil ut en: en connubio au"?
lia Immune, tanquàm stirps heroum, quœ nécessitons et
miserias hominum aliquâ ce: parte debellent et dament, suscil’iatur et educatur. (Imp. philos. 0p. tom. 1x, p. 265.)
.(9) Forma rei ipsissima res est .- neque diffirt res à formd
aliter quàm differunt apparens et existens, etc. (Nov. Org.
Il, un. 0p. tom. vm, p. 95.)

(3) Elfectus vel nature. (Imp. phil. sive lust. sec. delta.
et iMuni. 0p. t. 1x, p. 262.) -- Causas alicujus naturœ,
reluli albedinis aut coloris. (lbid. p. 297.)1l ne faut pas
oublier cette synonymie de nature et de qualité!
4
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savoir et pouvoir, ce qui est très-vrai ; mais rien n’est
plus faux que l’explication qu’il donne de ces deux
mots: Connaître, dit-il, la cause d’un effet ou d’une na-

ture, c’est l’objet de la. science; pouvoir appliquer cette
nature sur une base matérielle, c’est l’objet de noire

puissance (i). Ainsi donc connaitre la cause de la blancheur serait la science ; blanchir l’ébène serait la puis-

same.
Il n’y a rien de si malheureux et de si visiblement

faux que toute cette théorie; car si la science de
l’homme n’avait pour but que la connaissance des cau-

ses, elle serait irréparablement nulle, puisque nous
n’en connaissons pas une seule; et quant à l’application
des natures, c’est une folie qui n’exige pas de réfuta-

tion. q

Pour sentir combien les idées de Bacon sont mesquines, il suffit de leur opposer les véritables maximes.
a La forme de l’homme c’est de connaître et d’aimer,

suivant les lois divines de son essence; tout ce qui s’é-

carte de ces lois est vain ou criminel. Dans l’ordre de
ces lois, sa science n’a point de bornes fixes;il doit
s’avancer toujours avec confiance, sûr qu’il ne peut
qu’être arrêté, mais jamais s’égarer. Sa puissance con-

(i) Dali elleclûs vel naturæ in quotas subjeeto causas
nasse, intentio est humanæ scieniiæ .- alque rursus super
datam maieriæ basim eil’eclum (produis sive nommai (inter

termines possibiles) imponere vol super inducae, intenlio
est humanæpotenliæ. (lbid., p. 262.)
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ciste à se servir de ses propres forces suivant l’ordre, à
les perfectionner par l’exercice, et a tourner à son pro.

fit les forces de la nature. Pour employer ces forces, la
connaissance préliminaire des causes ne lui est nullement nécessaire; il serait bien malheureux si, avant de
se servir d’un fusil ou d’une pompe à feu, il devait
connaitre l’essence du salpêtre et celle de l’expansibi-

lité. r q

Tels sont les préceptes évidents du bon sens. Réduire
la science à le connaissance des causes, c’est décennie
ger l’homme, c’est l’égal-cr, c’est étonner la science au

lieu de l’accroitre.

Mais il faut voir de plus comment Bacon s’y prenait
pour arriver à sa chimère des causes.
Il distingue les formes conjuguées, c’est-adire le ma-

riage des natures simples qui se sont unies pour former
des individus, suivant le cours ordinaire des choses (i);
les formes abstraites, c’est-a-dire ces types platoniques
oui n’ont. rien de commun avec la matière; enfin les

formes moyennes, auxquelles il ne donne aucun nom
Propre, mais qu’il appelle par une étrange circonlocution les lois de l’acte par, qui constituent et ordonnent

une nature simple (2), comme la chaleur, la lumière, le

. (1) Pfimà em’m de [omis copulatis quæ surit confiai!m
naturarum simplieium, confugia en: cursu communi uni’
ver-si. (Nov.. Org. il, xvn, p. i06.)

a) Nuaquumderomis loquimur, nil «une! intelligimus
quant layes allas et delerminationes aotûs pari quæ naturam

r. v1. 6
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poids, etc. La loi de la chaleur et la forme de la chaleur
sont des expressions synonymes (i).
Or, cette loi de l’acte pur est la véritable forme; et
par conséquent l’objet unique de la philosophie suivant

les théories de Bacon. En effet, nous dit-il gravement,
que vous importe de savoir ce que c’est qu’un lion, un

aigle, une rose, etc. ? Toutes ces choses ne sont que des
formes conjuguées ou des individus, et par conséquent
de simples jeux de la nature qui se divertit (2). L’objet
véritable de la science, c’est de savoir ce que c’est que

le pesant, le léger, le chaud, le froid, etc. (3).
Ou demeure muet, lorsqu’on songe que cet homme
est le même qui se moque d’Aristote, et que cet homme

encore est le même qui nous a dit ce que ses successeurs
nous ont tant répété, que la nature ne fait que des indi-

vidus.
Ainsi il ne faut nullement s’embarrasser des indivi-

dus, qui sont tout, et il ne faut rechercher que la loi de
l’acte pur, ou ce qui est commun à une foule d’indivi-

aliquam simpliciler ordinant et constituant, ut calorem,
lumen, pondus, etc. (lbid.)
(l) [laque eadem res est forma calidi aut forma luminis»
et [ex enliait sine lex luminis. (lbid.)
I (2) Lucas et lasciuia. (Descript. Glob. intellect. cap. IliOp. lem. 1x, p. 205.)
(3) Formes copulatæ surit naturarwn simplicium confu’
qui ex cnrsu commuai universi (c’est peut-être un abus) Il!

leoms, aquilæ, rosæ, cari, etc. (lbid.)
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dus, sans s’occuper des individus (l). Le mot de délire
caractériserait mal ces idées, puisque remet n’exprime
qu’une maladie accidentelle et non l’incapacité radicale
de l’intelligence.

Ailleurs cependant Bacon semble se surpasser encore,
en disant a qu’il y a dans l’univers des natures qui pro-

duisent immédiatementle froid et le chaud, non point
en les excitant dans les corps où ils sont cachés, mais
en les produisant substantiellement (2).
. Voilà donc des qualités qui produisent des qualités,
et qui les produisent substantiellement: rien n’est plus

beau. Heureusement nous sommes bien dispensés de
comprendre ces belles choses, puisque Bacon va nous
prouver avec la dernière évidence qu’il ne se compro-

mit pas lui-même.

t La forme étant, selon lui, la chose même (ipsissima
m). pour découvrir cette forme il n’y a, toujours selon
lui, qu’un seul moyen, c’est d’écarter par la méthode

d’exclusion toutes les natures qui ne sont pas essentiel-

. (i) Demptis individuis et gradibus rerum. (imp. philos.
tout. 1x, p. 257.)

(t) lnveniuntur naturæ nonnullæ quorum caler et frigus
MM clfectus. et consecutiones, aequo id ipsum per excitationem præineœistentis ont admotionem coloris advenion-

lis, tell prorsùs per que: caler et frigus in primo 8880
.lpsorum indantur et generentur. (Fatma. theol. et Democn

philos. Op. lem. 1x, p. 351.) I ’ ’.,.,*”..Ix

84 BASE DE LA "momon":
les à cette forme ( f). Après cette opération, dit-il. il restera la forme positive. solide, vraie ethbien terminée (2).

Point du tout: il restera la qualité ou les qualités essentielles, et ce n’est point encore l’essence. Il le dit
luioméme expressément: Toutes qualités qui peuvent
être absentes lorsqu’une qualité donnée est présente, ou

présentes lorsque celle-ci est absente, n’appartiennent

point à la forme (a). Le. charlatan est pris en flagrant
délit: il change les termes. Slil avait un peu plus estimé
et cultivé la dialectique (quoiqn’elle soit une science

populaire, ainsi que la morale, la théologie et la politique) ce malheur ne lui serait pas arrivé. Il voulait nous
enseigner à chercher l’essence, et il nous parle (le quw
tite’s. C’est abuser du langage pour se tromper et. pour
tromper. Toute qualité qui n’appartient pas nécessairement à une qualité donnée n’appartient pas à tu. forme

(ou nlest pas de l’essence). Que signifient; galimatias?

(l) Rejeclin sine exclusio naturarum sinyularium quœ
non inveniztntur in aliquâ inslanliâ ubi natura data adest.
(Nov. Org. n, n° xv1. 0p. var, p. 105, no xvn.)

(2) Atque post rejectionem ont neyatianem completam
manet forma et affirmatio solida, vera et bene terminant.
(lbid.) Atque post rejectionm ont negationem comptait"?!

manant forma et affirmatio. (lmp. philos. 0p. lem. Il;
p. 298.)
(3) Omnes naturæ quæ, au! datâ naturâ præsente absunt, au! dam man-â absente adsunt, en: formé non and

(Imp. phil. Op. tom. 1x. p. 298.) l
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Bacon aurait bien, voulu dire: Toute qualité qui n’appartient pas à l’essence, mais il aurait dit une tautologie
ridicule, c’est-à-dire: toute qualité qui n’est pas de t’es-

scnce n’est pas de l’essence. li a donc mieux aimé dire:
Toute qualité qui n’est pas invariablement attachée à une
qualité donnée n’appartient point à l’essence ; ce qui est

autrement, mais non pas moins ridicule. Une qualité
même essentielle n’est point l’essence. Quand il serait
prouvé, par exemple, qu’il n’y a point de feu sans lu-

mière, on connaîtrait ce fait, mais sans savoir pour cela

ce que c’est que le feu. Il y a plus : non seulement
après avoir trouvé qu’une telle qualité est inséparable

d’un tel corps, on ne saura rien sur l’essence de ce
corps, mais il ne sera pas même prouvé que cette qualité, quoique inséparable dans toutes nos expériences
sans exception, soit réellement eSsentielle au corps. La
gravité, par exemple, est bien essentielle à la matière,

autant que nous en pouvons juger, puisque nous ne
trouvons jamais la matière séparée de cette qualité:
quel homme cependant, s’il a les moindres notions phi-

losophiques, oserait affirmer que la matière ne pourrait
cesser de peser sans cesse d’être ?
Après avoir montré l’absurdité de cette théorie, il est

peut-être inutile de la suivre jusque dans les détails de
la pratiqueçcependant, comme j’attaque des préjugés

anciens et puissants, je ne crois pas devoir négliger rien

de ce qui peut servir à les déraciner. Voici donc la
marche pratique de Bacon.
Toute idée étant nulle pour lui jusqu’à ce qu’il l’ait

matérialisée, il juge à propos, on ne sait pourquoi, de
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changer sa forêt en vigne, et les expériences sont des
raisins qu’il s’agit de presser pour en exprimer la vé-

rite.
il divise ces fruits précieux en trois classes, savoir:
raisins affirmatifs, raisins négatifs et raisins compara:
tifs, c’est-à-dire expériences ou la forme se trouve, expériences ou elle ne se trouve pas, expériences où elle
se trouve en différents degrés (i).
Dans les règles, il faudrait, avant d’affirmer, avoir

une connaissance parfaite des natures simples, dont
quelques-unes sont encore vagues et mal circonscrites,
comme par exemple, la nature céleste, la nature élémen-

taire et la nature rare (2). Bacon sent la difficulté, il
se propose bien de refaire l’entendement humain, pour

le mettre au niveau des choses et de la nature (3) ; mais

(l) Nov. Org. n, no xr, p. 84, xn, p. 86; XI", p. 96.
(2) Nonnullæ, veluti notio naturæ elementaris, notio naturæ eœlestis, nazie tenuitatis, sunt notiones vagæ nec bene
terminatæ. (Nov. Org. n, XIx, p. i09.)

En effet, il ne serait pas aisé de trouver la forme de la
nature céleste par voie inclusion; mais ce qui est bien et
affirmativement démontré, c’est l’ignorance grossière enfer-

mée dans cette expression seule de nature céleste.

(3) [laque nos qui nec ignari sumus. nec obliti quantum
opus aggrediamur (vidclicet ut faciamus intellectum humanum rebus et naturæ parent), etc. (lbid. p. 109.) Bacon, au
reste, qui avait refait l’entendement humain, n’a point em-
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il faut avoir quelque bonté pour la curiosité humaine;

ilveut bien nous permettre quelque licence. Lorsque
les trois tables sont formées, ou peut, par manière
d’anticipation, citer les orphismes à comparaître devant
l’intelligence (l ). Lorsqu’elles auront suffisamment parlé

pour et contre devant ce tribunal auguste, on. pourra,
sans étourderie, conclure quelque chose dans le genre
affirmatif, et cette licence s’appelle varennes PREMIÈRE

me sa rennrssnon un emmurasses (2). Molière
n’a rien d’égal, pas même la réception du malade ima-

ginaire ; mais ce qui n’est pas moins exquis, c’est l’a-

vertissement qu’il daigne nous donner, qu’il faut bien
se garder de prendre une nature, c’est-à-dire une qualité
quelconque pour la forme cherchée, c’est-drelin pour la

chose même (ipsissimà re), à moins que cette qualité

n’augmente et ne diminue invariablement et propor-

pêche Condillac de le refaire encore de nos jours. Qui sait
quand on réussira? ce qu’on peut dire, c’est que ceux qui
croient l’opération possible auraient grand besoin qu’elle
le fût.

(il Facienda est comparentis ad intellectum omnium
instantiarum, etc. (Voyez pour les trois comparutions relatives aux trois tables, Nov. Org. lib. Il, s XI, p. 84; s x",
P- 36; S un, p. 95.)
(2) Quod germa tentamenti permîssionem intellectûs... sive

VlNDEllilATlONEM PRIMAM appellare consuevimus. ibid.
58x, p. 110.
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tionnellement avec la nature (ou la qualité) cher.
citée (i).

Il y a dans cette assertion une telle confusion d’idées,

une telle faiblesse de conception, un tel oubli des rêgles les plus vulgaires du raisonnement, qu’elle est
Unique peut-être dans les vastes annales de la déraison.
Ce qu’il y a d’excessivement plaisant, c’est que, ton,

tes ces idées étant fausses et confuses, il lui arrive,
même sur ce point fondamental, d’oublier dans un de
ses ouvrages principaux ce qu’il a dit dans l’autre, et
d’avancer tout le contraire. Il nous dit, par exemple,
au livre de la Dignité et de l’Aceroissement des sciences :
Partout où il n’y a pas d’expérience contradictoire, la

conclusion est vicieuse (2).

(i) Omninô requiritur ut non recipiatur cliqua nature
pro and formâ, nisi perpetuô decrescat quanrlo natura ipsa
decrescit, et similiter perpetuô augeatur quando natura ipse

augeatur. (lbid. s xm, p. 95.) Celui qui écrit ceci, et tant
d’autres belles choses de ce genre, avait ses raisons pour haïr

la métaphysique z son instinct la lui faisait craindre.

("2) 1111i non invenitur instantia c nlradictoria, vitiosê
conclurlitur. (De Augm. Soient. lib. v, cap. n. 0p. lem. vu,
p. 249.) - ll y a ici une erreur venant de ce que J. de Maislfe
n’a lu que la seconde moitié de la phrase de Bacon. La voici
tout entière : a Quand on conclutd’une simple énumération
a des cas particuliers et de l’absence d’instances contradictoi-

a res connues, la conclusion est vicieuse. Une induction de
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yl’ar en l’on voit que l’expérience contradictoire

est prise ici pour une expérience (le simple vérifica.

tion, confirmative de la conclusion (t). Mais dans le
Nouvel Organe il oublie la maxime précédente, et il
nous dit qu’une seule expérience contradictoire détruit

manifestement toute théorie sur la forme (2). Dans le
premier ces, il prend le mot contradictoire dans le sens
propre et judiciaire; il s’en sert pour désignerrune expérience qui comparait par devant l’intelligence, aux
fins de s’opposer à la conclusion, et celle-ci n’est sûre
d’elle-même que lorsqu’elle a fait débouter l’expé-

a ce genre ne peut donner qu’une conjecture probable. n
Par exemple si de ce qu’on n’a vu que des cygnes blancs on
concluait qu’il n’y a que des cygnes blancs, la conclusion

serait vicieuse ; et comme Bacon le dit plus loin a il suturait,
pour le renverser, d’une seule instance contradictoire a,
c’est-à-dire de la découverte d’un seul cygne noir. Le repr0che
d’équivoque et de contradiction est ici mal fondé.

il) Quis cnim in se recipiel, quum particularia qua: quia
mon ont quorum meminit ex and tantùm parte compareant,
non delitescere aliquid quad omnino repugnet .7 (lbid.)
On s’aperçoit, en lisant ses Œuvres, que le barreau avait
fMimi plusieurs expressions à son argot philosophique.

(il) Manifestum est enim... Mme"l im’amiam confiai
dicteriam destinera opinabile de fortnàc (Nov. Ors” u’
s xvm. 0p. tom. VIH, p. 107.)
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riencc (i); dans le second cas, au contraire, il prend le
mot contradictoire pour un synonyme d’exclusif, dans
le sens le plus absolu, et il entend qu’elle détruit tou-

jours la conclusion. On ne saurait s’étonner que
l’homme qui n’a aucune idée claire n’en ait aucune de

fixe, et qu’il se serve successivement de la même expression pour rendre des notions toutes différentes.
Voyons maintenant comment Bacon se servait de sa
méthode d’exclusion, puisqu’il a pris la peine de nous

enIl seinformer
lui-mémo. I
demande quelle est la forme ou l’essence de la
chaleur? Et voici ses arguments exclusifs.
Par les rayons du soleil, rejetez la nature élémentaire (2).

(l) Car, puisqu’il nous dit qu’on n’est jamais sûr d’une
conclusion tant qu’il n’y a point d’expérience contradictoire,

il s’ensuit manifestement que l’expérience contradictoire peut

au moins certifier la conclusion.
(2) C’est-h-tlir" : Puisque les rayons dusoleil sont chauds,
donc le feu n’est pas un élément. On pourra se demander

pourquoi il ne citait pas plutôt le feu ordinaire. li y a ici un
grand mystère. Bacon était furieux contre les scolastiques»

qui regardaient le feu du soleil comme quelque chose de ditférent en essence de celui qui faisait cuire leur soupe. Partoutil soutient le contraire, afin que les expériences qu’il faisait

dans sa cuisine lui servissent à deviner les secrets du soleil.
Telle est la raison cachée de ce profond argument. C’est une

malice dite au soleil. I
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Par le feu commun, et surtout par le [en souterrain,

rejetez
la nature céleste (l ). a
Par l’échauIÏement possible de tous les corps résultant
du contact du feu ou d’un corps déjà échaulfé, rejetez

toute variété dans les corps et toute contexture plus sa!»

tile des corps (2).
l Par les métaux chauffés, qui échaufl’ent d’autres corps

sans rien perdre de leur poids ni de leur substance, rejetez l’idée d’une substance particulière qui s’ajoute et se
mêle au corps échauffé (3).

(l) Bacon croyait que le ciel commençait à la lune, et toujours il appelle les planètes les choses célestes. D’après ces
idées grossières, il décide que le feu n’est pas céleste, puis-

qu’il se trouve sur la terre, et même dans la terre, où il est
fort éloigné et extrêmement séparé des rayons célestes.
(lbid.) Qu’est-ce qu’éloigne’ .7 qu’est-ce que rayons célestes P

enfin qu’est-ce que le ciel? On n’aurait pas parlé autrement
dans une école de village.

(2) il y a ici une bévue comique. Bacon confond l’essence
des corps échaulies avec celle du principe échauffant. S’il avait
examiné la forme du fluide électrique, il n’aurait pas,manqué

de dire : Par le verre, par la soie et par les résines, qui sont
imperméables à l’électricité, rejetez la nature vitrée, la na-

ture soyeuse et la nature résineuse.
(3) On voit ici que l’idée d’un fluide impondérable ne se

mésalliait pas seulement à sa terrestre intelligence. SERPIT
HUM]; si l’on pouvait ajouter tutus m’miùm, il aurait au
moins le mérite d, la modestie; mais pas du tout : il est aussi
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Par les métaux qui s’échauffent, quoiqu’ils soient trét-

denses. rejetez la rareté (l). - l x
Par ces mêmes métaux qui n’augmentent pas visible-

ment de volume lorsqu’ils sont échauffés, rejetez toute

idée de mouvement local ou expansif dans la musse (2).
Par l’analyse des effets du chaud et. du froid, rejetez

tout mouvement de dilatation ou de contractiandam le

tout (3). l

Par la chaleur qui résulte du frottement, excluez la

nature principale. Il appelle la nature principale celle

téméraire dans ses conceptions que nul dans ses moyens. Cette

quatrième exclusion le couvre de ridicule.
(l) Cet axiome n’est que la répétition du premier; mais
probablement Bacon ne s’en apercevait pas.

ï (2) On voit par cet exemple, et l’on peut voir par mille
outres, l’infaillihilité de Bacon pour rencontrer le faux dans
leus les sujets. lei j’insiste seulement sur l’un de ses caractères les plus distinctifs; c’est l’incroyable faiblesse de son
intelligence, qui ne sait jamais s’élever au-dessus des sens.

Non seulement il ne soupçonne pas une augmentation de
volume par la chaleur (la chose du monde la plus aiséeà
vérifier, et visiblement démontrée d’ailleurs par Pellet du

froid), mais il ne croira pas même à cette augmentation
opérée; il faut qu’il la voie s’opérer. - Manet intra eamdem

dimensionem VISlBlLEM. Plaisant restaurateur de la phi”

signet l

(3) Il admet cependant ce mouvement dans les parties.
Ainsi toutes les parties se remuent, mais le tout ne remue
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qui existe positivement dans la nature, et qui: n’est pas
simplement l’effet d’une nature antécédente ( l ).

Je passe d’autres expériences pour abréger. Toutes

ensemble (au nombre de quatorze) forment; la vendange

première, de laquelle le docte chancelier se croit en
droit d’exprimer in vérité suivante: LA NATURE

LIMITÉE PAR LA CHALEUR EST UN mouva
MENT (2).

Il faut donc bien se garder de croire que la chaleur
produit le mouvement, ou que le mouvement produise -

pas. A la vérité quelquesunes de ses expressions pourraient
faire croire qu’il admettait une dilatation réelle; mais selon
d’autres textes plus décisifs, tout se bornait, suivant lui, à
un simple elïort.

(l) Naturam principalem vocamus eam quæ position reperitur in naturâ, nec causatur à naturâ prœcedente. (lbid.lib. n, s xvnI, p. 109.)
Ainsi il y a des natures qui sont dans la nature, et d’autres
qui n’y sont pas, et il y a des natures qui en produisent d’au,-

tres; c’est-à-dire que les essences produisent des essences,
0l! que les qualités produisant des qualités, ou peut-être

même des essences; et il y a des natures ascendantes et des
natures descendantes, comme dans les généalogies humaines,

sans que, P3P malheur, Bacon nous ait dit à quel degré
commence la stérilité; il seraiteependant bien utile de savoir

il une nature qui a une fille peut avoir une petite-fille.
(2) Mm, parce que le feu ou le calorique n’est pas une
mutation comme Bacon vient de le dire (en se réservant le
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toujours la chaleur: la vérité est que la chaleur ellemême, ou l’essence de la chaleur, est un mouvement et

rien de plus (l).
Et l’on ne doit point confondre la communication de

la chaleur avec la chaleur; car autre chose est la chaleur, autre chose la cause de la chaleur ; puisque nous
voyons que le frottement produit la chaleur sans aucune chaleur précédente, ce qui exclut le principe de la
chaleur de l’essence de la chaleur (2). Charmant!

- Le mouvement est donc ce genre ou cette nature supérieure dont il est parlé plus haut, et qui renferme
sous elle unepespêce qui est la chaleur.
Il ne s’agit donc plus que d’assigner les caractères
quldîfl’éreucîent ce mouvement de tous les autres, et

c’est àquoi Bacon procède avec le même génie et la

droit de dire bientôt tout le contraire) et qu’il n’existe pas
dans la nature principalement et positivement, il s’ensuit que
l’essence qui n’eæisle pas, mais qui est limitée par la chaleur
quin’esl qu’un mouvement, n’est qu’un mouvement.

Dîcile îo Pæan! etio bis dîcitc Pæan!

(l) Natura, cujus limitatio est mlor, oidetur esse motus... intelligatur hoc... mon quôd caler gazerez molum, dut
quad motus generet calorem.....sed quàd ipsissimus calen...

si: malus non aliud. (lbid., s xx, p. 440.)
(2) Neque verô communicalio calorie... confundi (lebel
mm formâ calidi; uliud enim est calidum, aliud calefacfilm"! r nam par molum allrilionis inducilur caler absque
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même profondeur. Je ne rappellerai que les principales
différences. La première est que ce mouvement qu’on

appelle chaleur est un mouvement expansif, en vertu
duquel tout corps tend à se dilater lui-même dans tous

les sens, de manière à occuper un plus grand espace (l).

Une autre différence, qui est une limitation de la limitation, c’est que ce mouvement expansif, quoiqu’il
se fasse toujours vers la circonférence, se fait en même

clic cclido præcedenle: unde excluditur calefacti-uum à
lbrmâ ealidi. (lbid., p. 1M.)
Que si un corps échaudé en échaulle un autre par le contact,
l c’est l’cll’et d’une nature plus élevée et plus générale que celle

de la chaleur; fiesta-dire la nature de l’assimilation ou de
la multiplication de soi. Si donc la chaleur s’empare d’un
Corps par communication, c’est uniquement parce qu’elle

aime à se multiplier elle-même. Ainsi, lorsque la chaleur se
communique, ce n’est jamais en vertu de sa nature, mais
seulement parce que sa nature la porte à se communiquer;

ce qui est clair. - Ubi calidum efficitur par approximationem calidi, hoc ipsum non p: en: forma ealicli, etc. (lbid.)
(1) e Le corps tend à se dilater. a Il ne dit point qu’il se
dilate en eil’et, il dit. même précisément le contraire à la

Page 114. (lbid.) - Ostenditur etiam in iis corporibus quæ
sunl tam duræ comptigie, ut calefacla aut ignila non intu-

mmant .aut dilatentur male, ut [mm ignitum in quo
caler est acerrt’mus. Il a bien trouvé son exemple en choisis-

sant le fer!

..i
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temps vers le haut (l); car il n’est pas douteux, ajoute
magistralement Bacon, qu’il y a des mouvements cm
posés. --- Il est savant!
V Mais la différence la plus caractéristique, c’est que ce

mouvement nommé citateur a n’est point expansif dans

a le tout, mais seulement dans les particules intégranC les; de manière que le gouvernement des parties se
c trouve sans cesse réprimé, repoussé et réverbéré;
a: d’où il résulte un mouvement alterné, une trépida-

Ltion continuelle et un effort irrité par la résistance.

a DE LA VIENT, ajoute Bacon, LA RAGE DU.
a FEU (2)! n En effet, qui ne perdrait patience en sa
voyant continuellement contredit et soumis à un mouvement continuel, continuellement réverbéré par un re-

pos
continuel?
Voici donc
la science découlant de’
la vendange preï
mière pressée avec la permission de l’intelligence .-

l° La chaleur est un mouvement expansil réprimé
et faisant eti’ort par ses particules.

2° Ce mouvement expansif, quoiqu’il agisse en

(A) flac legs lumen ut and feratur corpus surfilai. m-

(lbid., p. us.)
(2) Cahibitus, et repulsus, et reverberaius ; «deo ut induat
matant alternativum et perpetuô trepidanlem, et tentantem,
et nilentem, et en: repercussione irritatum; UNDF. VFUROR
iLLE lGNlS et coloris ortum habet. (lbid., p. 113-)
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tous sens, incline cependant tant soit peu vers le
haut (l).
3° L’effort, ou le nisus par parties, n’est pas tout

à fait paresseux, mais actif et doué d’un certain
élan (2).

Après la science vient la puissance, qui est sa fille.
Voici donc comment l’homme est devenu. plus puissant
en vertu de la vendange première.

Toutes les fois que vous pourrez exciter dans un
corps naturel (3) un mouvement de dilatation ou d’expansion, et en même temps réprimer ce mouvement et
le tourner contre lui-même, de manière que la dilatation

ne soit point uniforme, mais en partie agissante et en

il) Erpandendo in ambitum, nonnihil tamen iNCLlNA’l’

versus superiora. (lbid., p. 415.) Ainsi un boulet rouge
tombe vers le bas en vertu de la gravité, taudis qu’il incline

vers le haut en vertu de la chaleur.

(2) Non omnino segnis, sed incitatus et eum impetu non"unot (lbid.) Bacon, n’étant point du tout. d’accord a’Vcc lui-

même sur la force expansive, et ne sachant si elle était vire
ou morte (pour se servir des termes inventés depuis), emploie
des expressions vagues etpoe’tiqucs qui ne puissent le compromelire. C’est une précaulion que ne manque jamais de
Prendre ce grand comédien de la science.

(3) Si le corps était surnaturel, la même règle n’aura"

Plus lieu, du moins je l’imagine. -

Tl vin I q
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partie repoussée, VOUS AUBEZ CERTAINEMENT
PRODUIT LA CHALEUR (i).
C’est-à-dire que nous aurons fait du feu ; mais pour
cela il ne faut qu’une allumette; on n’a que faire de la
méthode d’exclusion. En vérité on ne sait ce que l’on

doit admirer le plus, ou de l’eii’ronterie qui débite avec

prétention de pareilles billevesées, ou de la patience
qui les tolère. J’aime mieux croire qu’on ne les

lit pas.
On ne cessera de s’étonner de l’audace néologique

qui se permit de donner le nom d’induction légitime à
une vaine opération directement opposée à la véritable
induction légitime, puisque celle-ci assemble des vérités
connues pour en découvrir une nouvelle qu’on cherche,
tandis que l’autre prétend découvrir une essence en

excluant tout ce qui n’est pas elle; deux choses qui
n’ont évidemment rien de commun. Jamais il n’y eut

un tel abus de mots, et jamais cet abus ne fut plus insupportable que dans les écrits d’un auteur qui n’a
cessé de s’en plaindre.

(1) Procul dubio gencrabis calorem. (lbid., p. 416.) Un
mouvement ne peut être repoussé ou répercuté, dit ici le tra-

ducteur : ce qui peut l’être ce sont tout au plus les particules
mises en mouvement. Mais quand le mécanisme qu’on veut
décrirelvn’eSI-ipus nettement conçu, le terme propre échappe:

et de physicien on devient rhéteur. (Tom. v de la trad.,
p. 9m.) C’est la vérité, mais non toute la vérité: toujours

Bacon est rhéteur, et jamais il n’est physicien.
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Bacon transmit ce ridicule et ce crime logique à son
petit-fils Condillac, qui n’a pas manqué de refaire la
langue française pour refaire l’entendement humain.

. Afinde mettre entièrement à découvert le néant de
cette méthode d’exclusion, il est nécessaire d’ajouter un

mot sur les essences et sur les définitions on général.
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DES ESSENCES ET DE LEURS DÉFINITIONS

L’essence, ou ce que Bacon appelle la forme d’une
chose, c’est sa définition.

Tantôt la définition est employée par celui qui veut
expliquer sa pensée. et tantôt elle est demandée par celui qui veut connaître la pensée d’autrui; mais dans
l’un et l’autre cas la définition n’est qu’une équation,

et c’est la vraie définition de la définition.

on demande ce que c’est que l’homme; je réponds

par la définition vulgaire, qui suffit ici: c’est un animal raisonnable.
Soit donc l’homme : H; l’animalité ou la vie: A ;

l’intelligence enfin ou la raison : B; nous aurons
H --* A -l- R.
C’est une équation pure et simple, ou l’on reconnaît
au premier coup d’œil une loi élémentaire des équations
algébriques; c’est-à-dire qu’on peut, sans altérer l’équa-

tion, transporter les quantités d’un membre à l’autre, en

changeant les signes. En effet H -- B z A, etH A --- B, c’est-à-dire l’ange ou l’intelligence pure,

au ne muas DÉFINITIONS. lot
La vie et la raison sont mises en pendant ou en
équation avec l’idée d’homme. Mais, comme le docteur

finet l’a remarqué avec beaucoup de justesse, toutes ces
définitions par genres et par dilïérences ne signifient
rien, a moins qu’on ne connaisse antérieurement et le

genre et la différence (t). Ainsi, lorsque j’ai dit que
l’homme est un animal raisonnable, je n’ai rien dit, à
moins qu’on ne reçoive comme déjà connues l’idée de

la vie ou de la sensibilité, et celle de l’intelligence.

En se rappelant cette observation qu’il ne faut jamais

perdre de vue, il demeure toujours vrai qu’en toutes
sortes de définitions on trouvera d’un côté le nom de la
chose à définir, considérée comme substance ou essence

quelconque, et de l’autre les noms de certains éléments
ou modes dont l’ensemble est censé représenter la chose.
Le plus simple bon sens enseigne qu’à l’égard de ces
éléments ou de ces qualités il est d’une rigoureuse im-

portance de distinguer ce qui est accidentel de ce qui
est essentiel à la chose; c’est sur cette observation vul-

gaire que Bacon a bâti son enfantine et bombastique

(i) Huefius, de Imbecill. nient. hum. lib. HI, art. 4. C’est
ce qu’enseigne la raison. Condillac, en soutenant sans distinction ni limitation l’inutilité de ces définitions, a soutenu

une grande erreur. (Essai sur l’Orig. des 001m. hmm,
830L tu.) Ou ne saurait se passer de ces définitions, qui sont

aussi naturelles que les langues mêmes. ll suffit de ne pas
sur demander ce qu’elles ne promettent point.
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théorie des natures et des formes, et sa méthode d’escla-

sien.
Si une nature, dît-il, ou une qualité ne se trouve pas
toujours jointe à une essence ou à une forme (ipsissima
res) il faut l’exelure, parce qu’elle n’appartient pas à

cette essence. Belle découverte, vraiment l Mais ce que
Bacon n’a pas vu parce qu’il ne voyait rien, c’est a qu’il

c est impossible de savoir ni même de demander si une
a certaine qualité appartient nécessairement à une ess sence sans connaître auparavant cette essence a, l’affirmation ou la demande ne pouvant se rapporter qu’à
une idée préexistante.

Nul homme ne peut demander ce que c’est qu’une
chose dont il n’a point d’idée; car. puisque dans ce ces

il ne saurait même y penser, comment pourrait-il demander ce qu’elle est? Qui jamais a pu dire: Qu’est-ce
que le quinquina ? qu’est-ce qu’un alligator?qu’est-ce

que l’or blanctavant que toutes ces choses fussent
connues et qu’elles eussent un nom? Celui donc qui
demande ce que c’est que le feu demande ce qu’il sait, et
l’on est en droit de lui répondre: Dites-le vous-même;
personne, je crois, n’ayant jamais dit: Qu’est-ce que

rien?
Les noms représentent les idées, et sont toujours
aussi clairs qu’elles; ils ne peuvent l’étre ni plus ni

moins, puisqu’ils ne sont dans le vrai que des idée:
parlées. Dieu n’a pas voulu que nous eussions de
toutes les choses qui se présentent à notre intelligence
des idées égaiement claires, ou adéquates a 00mm:
dit l’école; mais les mots destinés à représenter ces
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idées n’ont jamais tort; ils sont aussi clairs qu’ils
doivent l’être, c’est-à-dire aussi clairs que la pensée, et

même ils ne sont que la pensée: de manière qulil n’y a

d’autres moyens de perfectionner une langue que celui
de perfectionner la pensée.

Les mots ne sont point faits pour exprimer ou déflnir les choses, mais seulement les idées que nous en
avons; autrement nous ne pourrions parler. Les modernes que je contredis ici de front, voudraient-ils par hasard condamner l’espèce humaine au silence jusqu’à ce

que les essences lui soient connues ? Nous connaissons
tous les objets de notre cercle comme et autant que nous
devons les connaître. La perfectibilité humaine vientelle, en se déployant suivant des lois cachées, à nous
faire présent d’idées nouvelles, tout de suite des mots

nouveaux se présentent pour les exprimer ; ou bien des
mots déjà reçus dans la langue revêtent, sans qu’on

puisse dire comment, des acceptions nouvelles (l).

(i) Mais ces derniers mots sont plus légitimes, parce quiils
sont plus naturels. La règle suivante ne soutire point d’exception : un Plus les mols sont étrangers à toute délibération

n humaine, et plus ils sont VRAIS. n La proposition inverse
niesi pas moins certaine.
Bacon n’a pas manqué de demander a ce que sont les mots,

c sinon les images des choses u. Quid aliud surit verba
4.11m imagines rcrum? (De Augm. Soient. lib. I, p. 75.) Il
"y a pas d’erreur plus grossière, et il n’y en a pas dont la
Phïl°5°Phîe moderne ait tiré plus grand parti.
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Les mots THEOS ou DEUS, avant l’établissement du
Christianisme, signifiaient UN DIEU ou LE DIEU: depuis cette époque ils ont signifié DIEU, ce. qui est bien
dilférent. La nouvelle religion ayant amené l’idée de
l’unité divine, parfaitement circonscrite et exclusive, le
mot s’éleva et devint incommunicable comme l’idée (l).
Les mots de piété, de charité, d’humilité, de miséri-

corde (tianpoaùvn) etc., présentent des exemples sem-

blables. De nouvelles vertus, produisant de nouvelles
idées, demandaient de nouveaux noms. Le génie des
langues choisit ces noms en silence avec son infaillibilité ordinaire. Les vertus humaines qu’ils expriment
ayant été divinisées, leurs noms, qui sont elles-mêmes,

durent partager cet honneur.
En un mot, il n’y a point de nom qui ne représente

(l) Celte considération excuse, jusqu’à un point qu’il n’est

pas aisé de fixer, le polythéisme des anciens. Ils croyaient,
dit-on communément, à la pluralité des DIEUX. Sans doute,
c’est-à-dire, à la pluralité des êtres supérieurs à l’homme;

car le mot de DIEU signifiait dans l’antiquité une nature su-

périeure, et rien de plus (melior natura.) Dans ce sens nous
sommes encore polythéistes, et cette croyance estjuste, ou
peut l’être, puisqu’elle n’exclut point la supériorité de l’un

de ces êtres sur tous les autres; le Christianisme, en prononçant à sa manière les mots de créateur et de créature, ne

laissa plus de doute ni d’équivoque. Il dit nue seconde fois,
FIAT LUX! et tous les mots de la langue spirituelle se régularisèrent comme les idées.
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une idée, et qui ne soit dans son principe aussi juste et
aussi vrai que l’idée, puisque la pensée et la parole ne
difl’èrentnullement en essence, ces deux mots ne représentant que le même acte de l’esprit parlant à lui-mémo
ou à d’autres.

Condillae a dit: Un homme qui demande ce que c’est
qu’un tel corps croit demander plus Qu’un nom; et celui
qui lui répond : C’est du fer, croit aussi lui répondre

quelque chose de plus (l).
Condillae est un sot.
De tout ce qui a été dit sur les définitions, il résulteà
l’évidence que les essences sont indéfinissables, c’est-à-

dire inconnaissables par voie de définition ; car pour
expliquer de cette manière ce qu’elles sont, il faudrait

pouvoir les mettre en équation. Or, une essence ne
pouvant être comparée qu’à elle-même, il demeure dé-

montré qu’elle ne peut être connue en essence que par

intuition, ou, ce qui revient au même, par son NOM.
L’homme, en se fatiguant toute sa vie à dire z Qu’est-

ce que cela? est un grand spectacle pour lui-même s’il

(l) Essai sur l’origine des Connaissances humaines (c’est-

à-dire sur. l’origine des bras et des jambes) sect. v, s l3.
Dans la sect. Il! il avait dit : Les philosophes qui précédérent Locke ne savaient pas discerner les idées qu’il fallait
définir de celles qui ne devaient pas l’être. Qui l’a jamais vu,
qui l’a jamais mieux exprimé qu’Aristole? Tant d’audace et

tant d’ignorance réunies impatientent l’homme le plus calme;

et cependant ce qui suit sur les cartésiens est encore pire.
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veut ouvrir les yeux. Tous ses élans naturels tenant à
la vérité, il ne cesse de chercher des noms crois; il a le
sentiment d’une langue antérieure à Babel, et méme- à

Éden. p

Dieu lui-même n’a-t-il pas dit: Je m’appelle MOI,

c’est-à-dire JE SUIS? » et l’existence créée, en cela sur-

tout semblable à lui, a-telle un autre nom et peut-elle
se définir autrement ’t Delà l’antique théorie des NOMS,

lesquels exprimant les essences et n’ayant par conséquent rien d’arbitraire, étaient dans cette supposition
les seules définitions qu’on pût donner des êtres.

Car c’est absolument la même chose de demander la
définition, l’essence ou le nom d’une chose.

Delà vient que l’Orient, qui nous a transmis tout d’i-

dées primitives, attachait aux noms une importance
que nous comprenons peu, si nous ne sommes familiarisés avec ces notions antiques. Si mes frères, disait
Moïse, me demandent que] est votre nom? que leur répondrai-je? Alors fut rendue cette réponse fameuse qui
définit Dieu par le nom le plus près du vrai nom, ce
dernier ne pouvant être connu que de celui qui le porte.
Et plusieurs siècles après, le roi Ezéchias voulant
effacer chez lui jusqu’aux dernières traces de l’idolâtrie,

et sachant que son peuple avait donné un encens coupable au serpent d’airain, non seulement il se crut permis de briser cette relique insigne, mais de plus il crut
devoir en abolir le nom .- tandis que ce nom subsistait,
il était censé représenter un être, une puissance surna-

turelle, dont le nom exprimait la nature; erreur particulierement dangereuse à cause des idées mystérieuses
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quel’autiquiîé attachait au serpent (l). Ezéchifls or-

donna donc, pour abolir toute idée de puissance et d’individualité, que le serpent d’airain ne s’appellerait plus

que bronze (2) ; ce qui est très-remarquable.

Pour se mettre sur la route de ces idées antiques, il
faut observer que tout être qui connaît ne peut connaitre dans lui-même que lui-même, et dans les autres que
ce qu’ils ont de commun avec lui-même. L’animal ne
peut sentir on connaître à sa manière l’homme que

comme il connaît lui-même et les autres animaux;
l’homme à son tour ne connaît l’animal qu’en le comparantàl’animalitc’ de l’homme; il ne connaît de même

la matière que parce qu’il est lui-même matière, en
vertu du lien incompréhensible qui unit les deux substances. Il reconnaît dans la matière brute l’étendue,
l’impénétrabilité, le poids, la couleur, la mobilité, etc.,

parce que tout cela se trouve dans son corps, qui est
aussi LUI, on ne sait comment; ainsi il ne connaît encore dans la matière que lui-même.
Dans une source ou l’on ne s’avise guère de puiser, je

k (1) Voyez la dissertation intitulée, de Cultu Serpentum
011ml veteres. (In Thesauro Martiniano.)

(2) Voeavitque nomen ejus NEHUSTAN. (1V Reg. xvnl,
4.) Cette ordonnance du roi déclarait formellement le serrent d’airain FAUX DIEU, en déclarant qu’il n’avait point
d’ "0m, même comme représentation, et qu’il ne s’appelait

que métal. .
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trouve néanmoins des idées qui valent la peine de trou-

ver place ici.

a Dieu ne porte point un nom que nous puissions
connaître, puisque son essence est son nom, et que
’ son nom est son essence. Or, comme nous ne pouvons

nvoir aucune connaissance de son essence, puisque
nous ne pourrions la connaître sans être semblable d

lui (I), nous ne pouvons pas mieux connaître son
nom. Delà vient que tous les noms par lesquels nous
a le désignons n’expriment que des attributs. Mai:
a parce que le Télragramme (2) s’adapte plus particua fièrement aux opérations divines, parce qu’il nous

a donne de Dieu l’idée la plus naturelle et la plus
a exacte qui soit à la portée de notre intelligence, et
a que d’ailleurs tous les autres noms divins découlent

(l) On ne saurait trop recommander l’importance de cette
ligne, en observant néanmoins qu’au lieu de semblable à lui,
il fallait dire égal à lui (ce qui est peut-être dans l’original);
car c’est précisément parce que nous sommes semblables à

Dieu que nous pouvons le connaître, en tout que nous lui
strumes semblables.
(2) Le nom de quatre lettres lEVE (Jéhovah) sur lequel on
pourra lire avec beaucoup de fruit le livre de l’un des plus
savants hommes de l’ltalie (quem recordationis et honoris

causâ nomino) Didymi Taurinensis (M. L. A. D. C.) du

Pronuntiatione divini Nominis quatuor litterarum, etcParme, Bodoni, in-80, 1799.
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c de celui-là, on l’a justement appelé l’EXPOSANT de

a Dieu (l). »

Il en est de même de tous les autres objets de nos
connaissances: ainsi, par exemple, lorsque certains
métaphysiciens modernes nous demandent avec un ton
de défi, dont il n’est pas fort mal aisé de pénétrer le

but, ce que c’est que l’esprit ? on ne leur doit d’autre
réponse que celle qu’on vient de lire traduite de l’hé-

breu, et donnée, il y a déja plus de seize siècles: Son
essence est son nom, et son nom est son essence.
En etïet, l’intelligence qui se contemple étant tout à

la fois le sujet comprenant et le sujet compris, ellemême est son équation, et il ne peut y en avoir d’auire.

La plus grande des erreurs serait donc de croire ce
que ne cesse d’avancer la secte moderne qui n33. travaillé qu’à obscurcir toutes les vérités, que ce qui ne

peut être défini n’est point connu, tandis qu’il est au

contraire de l’essence de ce qui est parfaitement connu

(l) SEM HAMMEPHORAS (Rabbi Haccadosh : apud Peirum Galalinum, de Mysteriis catolicæ religionis, lib. x";
in-fol. Francofurtî, 1602, cap. x, p. 75.)
Ce rabbin, dont le nom propre était Jchuda, fut surnommé

par les siens le Maître, le Prince, et par excellence, nolre
saint Docteur (Rabbenn ancadosch), nom qui lui est resté
comme propre. ll naquit en Galilée, l’an de Jésus-Clirist,-120.

Les écrivains de sa nation ne tarissent pas sur le mérite extra-

ordinaire de ce rabbin, dont le [fameux Maimonide lui-même
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de ne pouvoir étre défini ; car plus une chose est connue, et plus elle nous approche de l’intuition, qui exclut
toute équation.

Et quant a la définition, telle que nous pouvons la
donner, c’est une indication, ou si l’on veut un exposant plus ou moins parfait, puisque l’équation tirée des

éléments ou des qualités laisse toujours ignorer le
nom.
Bacon a fort bien dit a que l’essence d’une chose
est la chose même (ipsissima res)» ,- mais il n’a pas vu
la conséquence immédiate de ce truïsme : c’est qu’il est

ridicule de rechercher on de demander ce que c’est
qu’une essence, puisqu’en la séparant de tout ce qui
n’est pas elle il ne reste que ’son nom, c’est-à-dlre que
l’essence est l’essence, ce qui n’apprend rien ni à celui

’qui sait ni à celui qui ne sait pas.
Je demande à la chimie qui a précédé immédiatement

la nôtre: Qu’est-ce que l’acide? Maquer me répond:

c’est un sel qui excite la saveur qu’on appelle acide, et

fait l’éloge le plus pompeux dans lapréface qu’il a mise à la

tête de la Mische’e; il l’appelle le plus éloquent des hommes,

et le plus habile dans la langue hébraïque; il’dit que les
sages auraient pu s’instruire auprès des serviteurs de Jéhuda; qu’à sa mort la vertu et la crainte de Dieu semblèrent

mourir avec lui, etc. il mourut sur la fin de l’empire de
Commode, vers la soixante-dixième année de son âge. (V. J011-

Crîsloph. Volii Bibliolh. hebruica. Hambourg, 1721, in-4°;

iom. n, cap. lit, p. 84L)
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qui change en rouge certaines teintures végétales bleues
ou violettes (i).

Je fais la même demande à la chimie moderne, et
Cadet me répond: C’est une substance qui par son union
avec l’oxygène acquiert une saveur aigre et la propriété

de rougir plusieurs couleurs bleues végétales, etc. (2).
Au fond, les définitions reviennent au même. L’acide

est ce qui excite la saveur qu’on nomme acide (3), ce
qui est tout à fait lumineux, comme on voit. Seulement
dans la seconde définition je trouve le mot oæygène, qui
est un mystère de plus, et qu’il s’agit aussi de définir (à).

Mais, de quelque manière qu’on s’y prenne, toujours

il en faudra venir à cette grande vérité, que nous ne

(l) Dictionnaire de Chimie par Maquer, art. Acide.

(2) Dictionnaire de Chimie par Cadet, même mot. l
(3) Tout ce que nous connaissons de ces substances ne
consiste que dans des effets caractéristiques, par où elles
sa"! Pour nous comme le feu. (M. de Luc, lnirod. à la Pby5Îque terrestre, tom. un. 58, p. 73.) M. de Luc a raison : il
fallait seulement ajouter que nous ne pouvons connaître
aucune substance autrement, et que du moment où l’on connaîtrait une essence, elle ne pourrait plus être définie que par
son nom, qui est elle.
(4) Ce mot d’oxigc’ne donnant l’envie de chercher celui

d’acide dans le même. dictionnaire, on trouve que ce mot désont: "Il corps oxigc’né, mais mm acidifié ,- de manière qu’il

"9 rougit point les teintures bleues, et qu’il ne produit point
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pouvons atteindre les essences par aucune définition ni
explication, puisque nous ne pouvons rien connaître

(dans toute la force de ce mot) que dans nous, et en
tant que l’objet à connaître se rapporte à nous.

On voit maintenant sans le moindre doute que le verbiage pompeux, nommé par son auteur méthode d’ea-

clusion et induction légitime, est tout ce qu’on peut

imaginer de plus nul et de plus ridicule.
En premier lieu, Bacon, loin d’avoir rien découvert
sur le problème qu’il nous a présenté comme un essai
de son génie et de sa méthode, n’a pas même su ce qu’il

cherchait, et des le premier pas ses idées s’embrouil-

lent au point de confondre la recherche des causes avec
celle des essences (l).
En second lieu, après avoir très-clairement distingué
les natures et les formes, c’est-à-dire les qualités et les

essences,il les confond dans le cours de son examen,
jusqu’à nous parler sérieusement de l’essence d’une qua-

la saveur acide. Mais l’oxigène s’appelant ainsi (bien ou mal)
parce qu’il produit l’acide, il se trouve que l’agent qui produit l’acide a la propriété remarquable de ne pas posséder

l’acide, ce qui me parait merveilleux; mais comme je ne suis
pas du métier, je m’en tiens à l’admiration.

(l) Ce n’est cependant pas exactement la même chose de

rechercher, par exemple, la cause de la chaleur dans les eaux
thermales ou l’essence de la chaleur.
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lité, et même de la quotité d’une qualité (l), oubliant

toutii
fait ipsissimam rem. ,
Enfin il n’a pas vu que tout son fracas d’exclusions
n’aboutissnit qu’à nous ramener à l’essence, en excluant

tout ce qui ne lui appartenait pas nécessairement, c’est-à-

(lire à nous apprendre en dernière analyse que tout ce
qui est étranger à l’essence n’appartient pas à l’es.

sence. -

Telle est sa vendange première, qui donne peu d’envie

d’obtenir
la seconde. l
Le moindre physicien aurait pu lui dire: a: Avant de
c vous établir maître et docteur, commencez à vous

a: comprendre vous-même. Que voulez-vous, et que
a cherchez-vous? Demandez-vous ce que c’est que la
« chaleur, ou le feu, qui en est la cause ? Dans le pre-

t mler cas, vous trouverez, après avoir exclu tout ce
t qui n’est pas chaleur, que la chaleur est la sensation
et que nous fait éprouver le feu, c’est-à-dire que la cha-

t leurest la chaleur; et dans le second, il se trouvera que

(1) Le contact de Bacon est si contagieux qu’il a pu quelquefois pervertir le bon sens de son traducteur. L’exclusion,
nous dit ce dernier, est l’opération par laquelle on exclut de
la forme d’une nature ou qualité... toutes celles quine tien-

t tient point à cette forme. (Tom. v. de la trad. Nov. Org.
n°3: P- 220, note.) Il semble que l’émulation saisit ici le
inducteur, et qu’il se met à Baconiser ouvertement, lorsqu’il

nous débite ce joli galimatias, oubliant parfaitement ce que
lui-même a dit ailleurs que z c par ce mot de nature Bacon

r. v1. - 8
n.
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un le feu est ce qui nous fait éprouver la chaleur, c’est« à-dire encore que le feu est le feu; dernier et suc blime résultat de la méthode exclusive (i).

Pour couronner dignement cet inconcevable amas de
paralogismes, de pensées fausses et de conceptions
avortées, Bacon a soutenu que celui qui serait assez
heureux pour connaître les essences serait maître de les
produire à volonté (2), ce qui est aussi faux que tout ce

entend une qualité, une manière d’être, un mode, ou plus
généralement tout ce qu’on peut affirmer d’un être re’el ou

possible. n (Tom. u, p. 36.) Que signifie donc l’essence d’une

qualité, et cette opération merveilleuse par laquelle on exclut
de l’essence d’une qualité toutes les qualités qui ne tiennent
pas à l’essence de cette qualité ? En vérité, Bacon s’il reve-

nait au monde pourrait être jaloux.

(l) Que la substance inconnue qui nous procure la sensation de la chaleur s’apelle feu, phlogistique, calorique, ou
autrement, rien n’est plus indillérenî. En bouleversant un
dictionnaire on ne révèle ni causes ni essences. Semons-nous,

disait le célèbre Black, de la nouvelle nomenclature, mais
toutefois sans croire que nous en sachions mieux qu’auparavant ce que c’est que le fou. Nous connaissons le feu, comme
toute autre chose, par ce qu’il a de commun avec nous, c’estn

à-dire toujours dans nous. Pour le connaître parfaitement il
faudrait être feu.

(9) Le Nouvel Organe, nous dit M. Lasallc, indique la
méthode inductive et analytique (analytique!) qu’on don
suivre pour découvrir ce qu’est en lut’vmême l’effet à Pros
I
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qu’on peut imaginer de plus faux: car si, par exemple,
quelque métaphysicien était assez heureux pour savoir
avec une certitude d’intuition,et pour être en état meme

de démontrer au plus grossier et au plus obstiné disciple
(le Locke et de Condillac, que l’essence de l’âme est la

pensée, on ne voit pas bien clairement qu’il en résultat

pour lui la possibilité de créer des esprits à volonté et

dans tous les cas possibles.

Mais, dira-bon, vous calomniez Bacon, dont la proposition ne son pas du cercle physique.
A cela je réponds qu’il n’y a point et qu’il ne saurait

yavoir d’essences physiques.

Et comme cette dernière proposition est, sans con-,
’ tredît, le comble de l’absurdité suivant toutes les idées

(le Bacon, il s’ensuit que rien n’est plus vrai

duire; connaissance qui nous mettrait à même de le produire à volonté, dans tous les cas possibles. (Tom. in; prêt,
Pr KV.) .

On dirait qu’un effet est une substance, puisqu’on nous

mute àchercher ce qu’il est en lui-même. "

ne cosuoeoms
CHAPITRE V
cosmocoms sr srsrsun nu MONDE (l)

La nature a divisé la matière en deux grandes des.
ses, le pneumatique et le tangible. La première va toujours en se raffinant iusqu’nux extrémités du ciel, et la
seconde, au contraire, s’épaissit graduellement jusqu’au

centre de la terre. Cette distinction est primaire et primordiale; elle embrasse le système entier de l’univers;
d’ailleurs, elle est le plus simple de toutes, puisqu’elle
n’est prise que dans le plus et le moins (2).
Le pneumatique de notre globe se réduit à l’air et à la
flamme, qui sont à l’éther et au feu sidéral ce que l’eau

est à l’huile dans les régions inférieures, et plus bas

encore ce que le mercure est au soufre. c’est ici ou
Bacon verse des torrents de lumière sur ses obscurs blas-

(l) Bacon, dit M. Lasalle, n’avait guère observé le ciel que

de son lit. (Tom. v, p. 349, noie.) Je commence par cet éloge
un peu burlesque, mais parfaitement fondé, et qui sera amplement juslilié par tout ce qu’on va lire.

(2) Descr. Globi intell. Thema cœli. Opp. tom. Ix, p. 2M.
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pianotent: ; on est réellement ébloui par toute celle qui

jaillit de ces superbes analogies. - Mais continuons.
La manière dont l’air et le feu se sont divisé l’uni-

vers, c’est-à-dire l’espace entier depuis le centre de la

terre jusqu’au faite du ciel (l), le partage naturellement
si) trois étages ou planchers (2), savoir: la région de la
flamme éteinte, la région de la flamme condensée, et la
région de la flamme dispersée.

Pour comprendre parfaitement cette division, il faut
savoir que le feu, dont la patrie véritable estle ciel,
s’afiaiblit en descendant jusqu’à nous, au point que le

feu terrestre, tel que nous le connaissons dans nos cuisines et dans nos laboratoires, n’est qu’un mauvais plai-

sont, une espèce d’histrion ou de singe (3), qui contre-

fait comme il peut le feu céleste, mais tout à fait
gauchement ;”et de la est venue la fable antique que

Vulcain, en tombant sur la terre, en demeura boi-

teux (a). l

Cela posé, il faut savoir de plus que la flamme vers

loterre n’a dans l’air qu’une vie momentanée et périt

(l) A terrâad Fastigia cœli. (lbid., p. 243.) Je suis étonné
qu’il n’ait pas dit jusqu’aux girouettes.

(2) Trie tanquam tabulata. (lbid.)
(3) Descript. Globi intell. cap. vu. lbid., p. 235.- MALUM
MlMUM.(Parm., etc. Phil., tom. Ix, p. 340.)

(4) Essaye and Councils cf Vulcan.
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bientôt tout à fait (l). Mais lorsque l’air en s’éloignant

de la terre commence à se décrasser un peu,.la flamme
a son tour fait quelques essais pour se fixer dans l’air,

et quelquefois elle parvient à se procurer une certaine
durée, non pas cependant par succession comme parmi
nous, mais par identité (2). c’est ce que nous voyons
arriver dans certaines comètes les plus rapprochées de
la terre, et qu’on peut regarder comme des moyennes
proportionnelles entre la flamme successive et la flamme

consistante.
La nature flamboyante ne peut cependant se figer et
prendre de la consistance avant d’être arrivée au cercle
de lalune. La elle commence àse dépouiller de ce qu’elle
avait d’extinguîble, et se défend comme elle peut (3) ;

cependant elle est faible, elle a peu d’irradiation, vu
qu’elle n’est ni vive par elle-même, ni excitée par aucune nature ennemie, et qu’elle est d’ailleurs mêlée et
barbouillée de matière éthérée (4’).

Il est sur cependant que la lune n’est point un corps
solide ni même aqueux, mais une véritable flamme,

(l) Affatim perit. (Thema cœli, n° 3, p. 242.)

(il) Non en: successione, ut apud nos, sa! in tdentitals
(lbid., p. 242.) Ceci est de la plus grande force.

(3) Et se utcmnque instar. (lbid°, p. 242.)
(4) En: compositions cum substantiel æthereâ... maculera

et interpolala. (lbid.) - On pourrait cependant être plus
sale.
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quoique tente et énervée, c’est-à-dire qu’elle est le pre.

micr rudiment et le dernier sédiment de la flamme céleste (t).

La flamme, parvenue à la hauteur de Mercure, ne s’y
trouve pas encore trop à son aise, puisqu’elle n’y possède

encore que la force nécessaire pour se former en petite
planète, ayant plutôt l’air d’un feu follet que d’un astre

de quelque considération (2).

Arrivée dans la région de Vénus, la flamme prend
courage ; elle y a plus de force, plus de clarté, et déjà

elle forme une boule passable. Cet astre cependant
n’est encore qu’un véritable laquais du soleil, qui tremble de s’éloigner de son maître (3).

Mais c’est dans le soleil que le feu est véritablement

(i) Lente et «tamis; primum seilicet rudimentum et
sedimentum ultimum flamme: cœlestis. (lbid., p. 244.) -Geste-dire que la lune est la flamme prise dans le lieu où elle
cesse d’être terrestre et où elle commence à devenir céleste,

ce qui est clair. Souvent on ne comprend pas bien Bacon au
premier coup d’œil ; mais lorsquion y est parvenu 8115", 0"
est bien récompensé!

(î) Parnum tantumnwdo planetam... tanquam ignem
fatuum laborantem..... confieere potis sil. (lbid.) Neque in
reyione Mercurii admodum feliciter collocata est. (lbid.)
(3) Famulatur soli, et ab en longiûs recalera eælwrret.
(lbid., p. 24?.) Pourquoi ne pas en convenir! il serait difficile
d’expliquer d’une manière plus claire et plus philosophique
la moindre élongation de Vénus.

420 cosuoeoms

reliez lui. La il tient le milieu entre toutes les flammes
des planètes; il est même plus vif et plus étincelant que
celui des étoiles fixes, à raison de son extrême densité

et de la plus grande antipéristasc
Mars se trouve bien encore en quelque dépendance

du soleil, et sa rougeur annonce toujours le voisinage
du grand astre ; cependant cette planète est déjà émane
cipëe, de manière qu’elle ne fait pas difficulté de s’éloiy

gner du soleil d’un diamètre entier du ciel
Dans Jupiter la flamme est blanche et tranquille, non
pas tant par sa propre nature que parce qu’elle n’est
pas contrariée par les natures contraires (3).

(i) Propter majorent antiperistasim et intensâssimatn
unionem. (lbid.) Car, autour du soleil, il y a encore un peu
de froid, ce qui contrarie la chaleur et l’irrite; les étoiles
fixes, au contraire, étantplus hautes, le froid ne peut les au,
teindre, de manière qu’il n’y a plus d’antipe’ristase. ,- Ceci

saute aux yeux t v

(2) Flamma in ragions Illarlis..... jam sui juris et qua:

per integrum cœli diametram se à sole disjungi patiatur.

(lbid., p. 243.) - On serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans
l’esprit de cetcxtravagaut, lorsqu’il disait que Mars consent

à s’éloigner du soleil d’un diamètre entier DU CIEL:7 Pour

moi, je crois qu’il n’en avait aucune; pas plus que le perro-

quet qui nous dit son BONJOUR. ’
(3) Non tam en: naturâ propriâ (ut stalle venais, quippe
ardentior) sed ce: natta-â circumfusa mimis irritatâ clercs-
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Mais dans Saturne la nature flamboyante recommence à languir et à s’émousser un peu, tant parce
qu’elle se trouve trop éloignée des secours du soleil que
parce qu’elle est absorbée par le ciel étoilé (l).

Enfin la nature flamboyante et sidérale, pleinement
victorieuse de l’éther, nous donne le ciel étoilé (2). La

l’éther et la flamme se partagent l’espace, comme la.

mer et le continent se partagent la terre (superbe ana-v
logiel). An reste, la nature éthérée, quoique admise
dans ces hauts lieux, s’y trouve néanmoins presque

peratâ. (lbid.) - C’est-adire que la nature froide ne touohantpoint, ou touchant moins la nature chaude de Jupiter,
celle-ci n’est pas courroucée, ou si l’on veut, piquée d’hono

neur par l’ontipe’ristase. Bacon ajoute ici que, suivant les
découvertes de Gallilée, c’est à la hauteur de cette planète

que le ciel commence à s’étoiler (incipit stellescere..... quad

tepererit Galilæus.) Il s’agit ici des satellites de Jupiter, que

Bacon dans son inconcevable ignorance prenait pour des
étoiles. vous ce qu’il savait des découvertes de son siècle, et

voilà comment il les comprenait.

(1) Utpote et à salis auxiliis longiùs remota et à cælo
Proœimo stellato in proximo cmhausta. (lbid., p. 243.) ÂÎnSi Saturne, mutilé de deux manières, est, à le bien pren-

d", un Origène accompli de tout point, par deux raisons .
(l’abord, parce qu’il est trop loin du soleil, quine peut le ré:

chantier, et trop près des étoiles, qui, n’étant que du feu,

si"unirent de tout le sien par voie d’affinité. 4
(a) tirereæ naturæivietrix, cælum DATvstellatum. (lbid.),
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métamorphosée, au point qu’elle ne dispute plus rien à
la nature sidérale, dont elle n’est plus qu’une très-hum-

ble servante (t).
Quant aux étoiles, c’est la fine fleur de la flamme (2);

Il y en a de .deux sortes: car il y a un premier rang
d’étoiles, qui sont celles que chaque belle nuit nous
découvre ; mais il en est d’autres qu’on peut appeler le
le menu peuple ou les prolétaires célestes (3), que Galilée

a enregistrés en assez bon nombre, et qu’il a décou-

verts non seulement dans la voie lactée, mais encore
dans les intervalles des planètes (4).
Les étoiles ne sont donc que des flammes d’une nature différente et plus rare que l’éther. Le préjugé con-

traire (hear l hear l) qui les a pris pour des corps n’est
qu’un rêve de ces hommes qui étudient les mathématiques

au lieu d’étudier la nature, et qui, stupides observateurs
des mouvements, ne comprennent rien aux substances (à).

’" (l) Sidereœ naturæprorsus patiens et subserviens. (lbid.)

(2) Flamma pura eæimiœ tenuitatis. (lbid., p. 139.)
(3) Et nova jam censa sunt plebeculæ cœlestis capita à
Galilæo. (Descriptio globi intellectualis, n° 43, p. 239.)
(4) Non solùm in illa Turma quœ Galaxîæ nomine insignitur, verùm dtiam inter stationes ipsas et ordines planemrum. (Ibid.,) Ordo planetarum, ID EST, altitudines. (lbid.,

p. 241.)
(5) floc ocra ’evîdentissime’ commentum est earum qui

mathemata, non naturam, tractant, atque motum corporum
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Ce quia trompé les astronomes sur ce point, c’est qu’ils

n’ont pas observé que la flamme est pyramidale sur la
terre parce qu’elle y est déplacée, au lieu que dans le
ciel elle est ronde parce qu’elle est chez elle (t). C’est le

contraire de la fumée, et la raison en est claire: c’est
que l’air reçoit la fumée, au lieu qu’il comprime la
flamme (2).
Après avoir examiné avec cette étonnante sagacité la

nature des corps célestes, Bacon passe à l’examen de
leurs mouvements, et son génie s’empare d’abord d’une

idée fondamentale qui détermine et se subordonne toutes les autres: c’est que le monde entier est agité par
un mouvement général et COSMIQUE. Ce mouvement,

qui commence au sommet du ciel et se termine au [and
des eaux (3), va toujours en diminuant, il ne peut pas

tantûm STUPIDE intuentes, substantiarum omnino obliviscuntar. (Thema cœli, n° 2l, p., 250.) La citation latine est
exacte; mais elle ne s’applique pas, comme J. de Maistre l’a
en! « au préjugé qui prend les étoiles pour des corps ». Elle

s’applique à l’opinion quad stellœ sint parles arbis sui tan-

quam clava fiææ. (N0 21.) ’ ’
I (i) In cœlo existit ignis vere locatus..(Descrîptio globi lntellectualis, n° 24, p. 236.) Flamma cætestis libenter et plafillê explicatur tanquam in sua. (lbid., n° 36, p. 236.)

(9) Quiet aer fumum recipit, flammam comprimit (lbid.,
no 34.)

(3) A summo cœlo ad imas aquas. (De (luxa et redan
maris, n°15.)
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s’appeler céleste (ceci est de la plus haute importance);
car il s’étend non seulement du faite du ciel jusqu’à la

lune, ou se termine le ciel par en bas, comme chacun
sait, mais encore depuis la lune jusqu’au fond des
eaux,’espace, dit Bacon, beaucoup moindre que le pre-

mier (l ).
Dès qu’on perd de vue ce grand principe, il est lmpossible d’avoir des idées saines sur l’astronomie, et
c’est pour l’avoir négligé que les plus savants astrono-

mes ne nous ont débité que des romans. Quelquesuus d’eux ont imaginé sottement que les planètes décri-

vaient des courbes rentrantes dans le même plan (2);
ils ont en cela désobéi à la philosophie et refusé de suivre la nature, ce qui est au-dessous de la crédulité même

du vulgaire (3).
Quant a l’hypothèse de Copernic, qui exige une dis-

(i) Tanta cœli profunditas quanta interjicitur inter
cœlum stellatum et lunam quad spacium multô majus est

quàm à land ad terram. (lbid., p. 147.) - Je me fais un
plaisir de l’avouer,- Bacon parle ici comme un oracle, et pyrsonnc n’oserailnicr a. qu’il y plus loin de la lune au faîte du

ciel que de nous à la lune n. - Après cette déclaration solennelle, qu’on ne vienne point m’accuser d’avoir des préjugés

contre le vicomte de Saint-Alban, et de ne pas savoir rendre
justice à un grand homme qui a raison.
(2) Circa perfectos circulas IN EPTl. (lbid., n° il, p. 248.)

(3) Subtilitates captantes et philosophies malum morigeri
naturam sequi contempsentnt. Verùm istud sapientium ar-
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cussîon particulière, elle n’a pu appartenir qu’à un

homme capable de, tout imaginer dans la nature,
pourvu que ses calculs y trouvassent leur compte (l) ; il
séduisit d’abord parce qu’il ne répugne point aux phé-

nomènes, et parce qu’on ne peut le réfuter par’des ar-

guments astronomiques; il sert à faire des tables, mais
il ne tient pas devant les principes de la philosophie naturelle bien posés (2).

Le système de Copernic entraîne cinq inconvénients

qui auraient dû le faire rejeter universellement: 4° Il
attribue trois mouvements à la terre, et c’est un grand

bitrium imperiosum in naturam est ipsà’ vulgi simplicitate

et credulitate daterius. (lbid., p. 248.)
(l)’ Quæ ille samit, ejus sunt viri qui quidvis in naturel
fingere, modà calculi bene cedant, nihili palet. (Descr. Globi
intell. no 8, Opp. t. 1x, p. 214.)

(9) Sententia Copernici de rotations terræ (quæ nunc
quoque incaluit), quia phænomenis non repugnat et ab astronomicis principiis non potest reainci : à naturalis lumen
philosophiæ primipile, recte’ positis, potest. (De Dign. et
Augm. Soient. lib. l, cap. 1v. Opp. t. vu, p. 207.)
Bacon se montre ici dans tout son jour. Le système de
Copernic explique les phénomènes ; il s’accorde parfaitement avec les calculs; il ne peut’e’tre réfuté par aucun ar-

gument astronomique, et de toute part on commence à
l’adopter. ll semble que c’en est assez pour un système astro-

nonuque. Mais point du tout; Bacon, avec ses principes, se
moque du bon sans et des mathématiques.
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embarras. 2° Il chasse le soleil du rang des planètes,
avec lesquelles cependant il a tant de qualités communes. Il introduit trop de repos dans l’univers, et il l’attri-

bue surtout aux corps les plus lumineux,ce qui n’est
pas probable. 4° Il fait de la lune un satellite de la terre
(tandis qu’elle n’est, comme nous l’avons vu, qu’une

flamme, ou un feu-follet concentré). 5° Enfin, il suppose que les planètes accélèrent leur course àmesure
qu’elles s’approchent de la nature immobile, ce qui est le
comble de l’absurdité (l).

Plutôt que d’accorder le mouvement à la terre et de

regarder le soleil comme le centre de notre système,
j’aimerais mieux, dit Bacon, nier toute espèce de système et supposer les corps célestes jetés au hasard dans
l’espace, comme l’ont pensé quelques philosophes de
l’antiquité (2). ’

Si Copernic avait réfléchi sur ces grandes analogies,
il n’aurait pas inventé son système, qui n’est au fond

(l) La nature immobile c’est la terre. - Recepta opinio
in illud absurdum incidit, ut planetæ quo propinquiorcs sunl
ad ter-rom (quæ est scdes naturæ immobilis) eà velociùs moveri ponantur. (Thcma Cœli, n° 9, Opp. t. 1x, p. 246-247.)

- (2) Quàd si detur motus terræ, magis consentaneum videtur ut tollatur omnino systema et spargantur 91005, secundùm eos quos jam nominavimus, quant ut constituatur tale
systcma cujus sit centrant sol. (Descr. Globi intell. callo "t
ne 9, Opp. t. 1x, p. 2M.) -- Ceci est une rage de l’ignorance
enivrée par l’orgueil.
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qu’un véritable libertinage d’esprit (l), qui n’a pas le

moindre fondement raisonnable, et qui nous est démontré faux (2). Mais Copernic était un de ces hommes
capables d’imaginer les plus grandes extravagances, des
qu’elles s’accordalent avec ses calculs; car ceux qui in-

ventent ces sortes de systèmes s’embarrassent fort peu
qu’ils soient vrais, pourvu qu’ils leur servent à cons-

truire des tables (s).
L’astronomie que nous a donnée Copernic joue a
l’intelligence humaine le même tour que Prométhée
joua jadis à Jupiter, lorsqu’il lui présenta pour victime,
au lieu d’un bœuf, la peau d’un bœuf habilement bourrée (l) de paille, d’osiers et de feuillage. L’astronomie

de même nous présente assez bien la partie extérieure
du grand objet qui l’occupe, je veux dire le nombre, le

(l) Salis licenter excogitatum. (De Fluxa et Bell. Man;
t. 1x, p. 147.)

(2) Nihil habens firmitudinis..... quad nabis constat falstssimum esse. (De Augm. Soient. lib. ni, cap. tv, s 4. Opp.
t. vu, p. 180.)

(3) Neque ittis qui ista proponunt admodum placet luce
quæ adducunt prorsus ocra esse, sed tantummodo ad comPutationes et tabulas confieiendas commodê supposita.
(Descr. Globi inlell. cap. v. Opp. lem. Ix. p. 29.) Ailleurs il
dit:0mnia luce ad tabulas mandamus. ll n’aimait ni les
tables, ni les calculs, ni les observations, ni surtout le sans
commun.

(4) Suflarcinatam

ilieu,28les révolutions
I cosmoeoum
et les temps périodiques des me
tres ; tout cela n’est, pour m’exprimer ainsi, quela
peau du ciel .(i). Elle est belle sans doute et très-habilement préparée pour le système; mais les entrailles
manquent, c’est-à-dire les raisons physiques, qui peuvent seules ébnblir une théorie en supportant les hypo«

thèses. Le génie en peut imaginer plusieurs qui toutes
expliquent les phénomènes (2). La bonne astronomie
est celle qui nous enseigne la substance, le mouvement
et l’influence des corps célestes selon leur véritable

essence (3). , ’
(l) Tanquam pellem cœh rulchram,’clc. (De Augm..

Soient. m, s 4, ch. p. 179.) ’
(2) Cujus generis complures affinai passant 7uæ phænomenis TANTUM satisfizciant. (ibid. Opp., tom. vu.) On peut
. d’abord observer ici le ridicule de ce tanlùm : comme si et;
n’était rien qu’une hypothèse quiexplique les phénomènes!

En second lieu, on peut le dire, une rien n’est plus vrai, c’est
l’ignorance qui ailirnie que les différents systèmes expliquent
les phénomènes; car il ne s’agit pas seulement d’expliquer,

mais d’expliquer comment on explique. ll- y a quelques différences sans doute entre Ptolémée, qui invente ses différents

systèmes pour expliquer les stations et les rétrogradations des

planètes, et Copernic, qui vous fera voir et, pour ainsi dire,
toucher le phénomène, en faisant galoper deux cavaliers autour de deux grands cercles concentriques d’arbres ou de

pieux
sumsamment espacés. «
(3) Sed qua: substantiam et motum et influxum cœlestium.

p
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Il faut donc, au lieu de s’amuser à des calculs stéri«

les, étudier les monuments cosmiques, les passions catholiques et les désirs de la matière, tant dans la terre que

dans le ciel, alors on saura ce qui est et ce qui peut
être (l).

Telle est l’astronomie de Bacon. Quant à la notre, il
la trouve assez bien fondée sur les phénomènes, mais
cependant très-peu solide (2) et même VILE (3); parce
qu’elle s’occupe de distances, de lieux, de temps pério-

diques, etc., et surtout parce qu’elle est toute mathématique et qu’elle s’amuse à faire des tables, au lieu (l’é-

tudier les substances , les influences, les mouvementa
cosmiques et les passions catholiques.

il ne faut pas croire, au reste, que Bacon en blâmant
les systèmes d’autrui n’ait pas le sien, et nous allons

voir comme il arrange le ciel.

Avant tout, il écarte une erreur principale qui se

prout renom surit, proponat. (De engin. Scient. lbid.
p.179.)

(Il) Materiæ passionnes catholicas... communes passionnes : desideria materiæ in utroque Globe. (Descr. Globi intell. cap. v. Opp., ton). 1x, p. 209.-De augm. L. Ill, c. W.)
Quint ait et quid esse possit. (lbid.)
(2) Fundata est in phænomenis non malé..’. sed minime

solida. (De Augm. Soient. lll, 1v. Opp. tom. vu, p. 179.) Elle
est bien fondée, mais peu solide! On ne saurait mieux dire.
(3) Sed HUMILIS est. (lbid.)

-- T. w. H 9 ,
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trouve sur son chemin, et qui avait, ainsi que tant
d’autres erreurs célestes, une origine mathématique.

Que les astres, dit-il, parcourent des orbes circulaires, et que la terre ne soit qu’un point insensible par
rapport au ciel, ce sont la des folies astronomiques que
nous reléguerons aux tables et aux mathématiques (l).
La vérité est, suivant lui, que les corps célestes par.
courent des spirales d’un tropique à l’autre. c’est la

plus grande vis dont on ait connaissance dans le
monde (2). Mais pour bien [comprendre cette théorie, il

faut savoir (ceci est capital) que ces spirales ne sont
qu’une pure déviation du mouvement circulaire parfait,

que les planètes haïssent plus ou moins , à mesure
qu’ellessont plus ou moins éloignées de la nature im-

mobile (3). Ce dégoût du cercle diminuant donc chez
elles à mesure qu’elles s’approchent du ciel, qui est le

(l) Et titagniloquiump illud, quàd terra sit respecta ml;
instar pancli, non instar quanti, ad calculas et tabulas relegabtmus. (Thema Cœli. s 7. Opp. tom. 1x, p. 245.) Ce ton
de mépris est tout à fait amusant; il n’en aurait pas un autre
s’il disait, renvoyé aux contes des fées! Il accuse les maillé?
maliques d’avoir souillé l’astronomie, comme il accuse la loigique d’avoir souillé la philosophie d’Aristote, et la théologie

d’avoir souillé celle de Platon. (Opp. lem. 1x, p. 210.)

(2) Amrmantspiras. (Thema cœli, s 226.)

(3) Illotùs circularis perfecti planche 81ml impatientent
(Thema Cœli, 810., p. 247.)
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séjour de la perfection et du cercle (l), il arrive que
dans les hautes régions de Jupiter et de Saturne les splrales sont assez serrées, mais qu’à mesure qu’elles se

rapprochent de la terre elles bâillent davantage, dégé-

nérant ainsi graduellement de cette fleur de vitesse et
de cette rondeur de mouvement qui ne sauraient guère
avoir lieu que dans les combles du ciel (2).

Bacon ne se trompe point comme les grands hommes: ceux-ci se trompent, parce que l’esprit humain est
borné et ne peut tout voir; parce qu’ils sont distraits,
ou prévenus, ou passionnés; parce qu’ils se trouvent
conduits par les circonstances à parler de choses qu’ils
n’ont pu approfondir; parce qu’ils sont hommes enfin.
Tout en reconnaissant le tribut qu’ils ont payé à l’humanité, on sent que l’erreur leur est étrangère et qu’elle

ne peut être chez eux que partielle et accidentelle. Souvent même ils ont l’art (je dis mal, l’art n’est pas fait

pour aux, ils n’en ont pas besoin), ils ont le bonheur de
se faire admirer jusque dans celles de leurs idées qu’on
se croit obligé de rejeter. J’avoue que je ne me permet-

(l) Prout enim substantiœ degenerant puritate et explications, ita dcgcncrant et motus. (lbid.) Ainsi la spirale
n’est qu’une développée du cercle, mais d’un genre nouveau ;

de plus le cercle est une perfection, et la spirale est un vice;
et Plus la spirale s’élargit, et plus elle est impure. --- Ce qui
est clair.

(9) A flore illo velocitatis et à perfectione motûs circula-I

fis (lbid.) - Fastigia cæti. (Sup. p. 85.)
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trais point de tourner en ridicule une pensée de Descartes ou de Malebranche. J’ai lu d’un bout à l’autre je

livre de Newton sur l’Apocalypse, sans être tenté; de

rire une seule fois. Je me suis plu au contraire à dire:
L’ouvrage n’est ni tout ni aussi mauvais qu’on le croit

communément. Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ont

bien connu. Tous ces grands hommes ont d’ailleurs une
simplicité qui intéresse, jamais ils ne disent: Vous allez

voir; jamais surtout ils n’emploient de grands mots;
ils savent enseigner l’homme sans l’insulter, et le ren-

dre savant sans lui dire qu’il est ignorant: il est donc
bien juste qu’on les environne de la bienveillance qu’ils

méritent. Bacon, qui est leur opposé en tout, inspire
aussi un sentiment tout opposé; son immense incapacité contraste de la manière la plus choquante avec le
mépris outrageant qu’il montre et qu’il étale même pour

tout ce qui l’a précédé. On pardonne à celui qui chasse

l’erreur un peu brusquement, s’il sait au moins lui
substituer la vérité; mais si c’est pour enchérir encore,

il devient réellement insupportable. Pourquoi, demandait-on depuis des siècles, pourquoi l’eau monte-t-elle

dans les tuyaute des pompes aspirantes ? et depuis des
siècles on répondait: C’est l’horreur du vide. Galilée

même ne sut pas d’abord répondre autrement. Voilà

Bacon qui arrive et qui nous dit : a Vous n’y entendez
a rien; comment ne concevez-vous pas que ce phénoce mène n’est que le résultat du mouvement de suite ou

a d’attache, en vertu duquel les corps qui aiment se
a toucher refusent de se’séparer; l’école qui ne voit
a guère que les efi’ets et n’entend rien aux véritable!
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a causes, appelle ce mouvement HORREUR DU VIDE.
a Têtes stupides! c’est l’AMOUR DU PISTON (l). a

Quis tatin fando l
Sibila compescai 2
C’est dans l’astronomie surtout, et dans l’astronomie,

c’est surtout le système de Copernic où Bacon s’est

rendu le plus ridicule sous ce point de vue. Je termine-

rai ce chapitre par la citation de quelques textes qui
passent tout ce.qu’on peut imaginer.

a: A force de supposition extravagantes, nous dit
a Bacon, les astronomes en sont venus enfin au mou. a vement diurne de la terre, dont l’absurdité nous est
a démontrée (2), tandis qu’à peine parmi eux quelqu’un

a s’est occupé des origines physiques et de l’essence des

a corps célestes, de la vitesse ou de la lenteur respeca. tive de leurs mouvements, de l’accélération dans la

e même orbite, de la marche directe, stationnaire ou

(l) Motus nexus per quem corpora non putientur se et
ullà parte sui dirimi à contacta alterius corporis, ut quæ
mutuo neœu et contaclu gaudeant, quem motum schola (quæ
camper fere’ et dominat et defim’t res potiùs par effeclus et

incommoda quàm par causas interiores) vocat molum No
de?" vacuum. (Nov. Org. lib. n, no vam. Opp. tom. vm,
p. 31.)
(9) Quod nabis constat falsissimum esse. (De Ans. Soient.
L. "l: caP- 1V, S4. tom. vu, p. 180.)

l 3.2i ’ cosmoeonm
« rétrograde des planètes, de l’apogée et du périgée, de
a l’obliquité de l’écliptique, etc. (l ). »

Je ne parle pas de la première question que j’ai soulignée, et qu’il pouvait fort bien envoyer à Bedlam;
mais qui peut comprendre qu’un homme qui se donne
hautement pour le législateur de la science se plaigne,
au commencement du xvu° siècle, qu’à peine parmi les
astronomes quelqu’un se soit occupé de ce qui les a tous

occupés? Mais à quoi bon des lumières pour un aveugle? Bacon méprise et compte pour rien tout ce qu’il
ignore, c’est-à-dire tout ce que les hommes ont découvert jusqu’à lui. il semble même certain, en examinant
attentivement le texte, qu’il regardait les stations et les
rétrogradations des planètes comme réelles, et qu’il en

demandait la cause physique; autrement que signifierait la cause physique d’une apparence î Il faudrait en

demander la cause optique, que tout écolier lui aurait
expliquée. I

Tout ce qui est clair, tout ce qui existe, tout ce qui
est utile, est nul pour Bacon; sa science tourne sur
deux pôles invariables, l’inutile et l’impossible. Ici, par

exemple, il se fâche sérieusement contre les astronomes.

Ils se fatiguent, dit-il, ils se [ont suer sur des observations
et sur des démonstrations mathématiques, tandis qu’ils

négligent de rechercher, par exemple, pourquoi les pô-

(l) At via: quisquam est qui inquisivit causas pllysïcas,
iüm de substanlià cælestium, etc., deque progressionibus,

stationibus et retrogradutionibus, etc. (lbid.)

en surins un nonne. 135
les du monde sont placés dans telle partie du ciel plutôt
que dans une autre, pourquoi le pôle de l’Ouree est dans
l’Ourse, au lieu d’être dans l’Orion (l).

r Et que seraient devenues les sciences, si l’on avait
suivi les préceptes de cet homme? Tantôt il s’attache,

comme ici, à des questions ou folles ou inutiles, et
tantôt il veut nous conduire à la vérité par la route du
délire. c’est en vain, nous dit-il, qu’on se flattera d’obte-

nir la certitude sur le véritable système du monde, tant
qu’on ne sera pas parvenu à connaître la forme du mou-

vement
de rotation. .
Belle manière sans doute d’avancer l’astronomie l
Mais s’il ne veut pas nous dire son secret tout entier,
qu’il nous indique au moins la route,oet qu’il nous ap-

prenne comment il faut envisager ce mouvement mystérieux, dont la connaissance seule peut conduire à priori

(1) Tum de polis rotationum, sur magie in tali parte
cœli siti sint quàm in aliâ .7... najas, inquam, generis
(beau genre, en vérité l) inquisilio via: tentala est, scd in
mathematicis tautùm observaiionibus et demonstrationibus insudatur. (lbidl, p. 180.) Ailleurs il y revieni.. Car vertîtur
cœlum circa polos positos furia Ursas (il croyait, comme on
voit,à deux ou trois pôles arctiques) priusquam furia Orioo
mm, etc. Ce qu’il y a de plaisant, c’est qu’il ne regardait

point comme possible la solution de cette intéressante ques-

tion. At in naturâ, etc. (lbid. p. 180.) Il semble regarder
toujours ces deux pôles romme (leur pivots (M. Lasalle, Ibid.
mm, V1: P. 179); sans doute.
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à la solution décisive d’un aussi grand problème.- Voici
donc ce que le régénérateur (les sciences veut bien nous

apprendre: l

Le mouvement de rotation, tel qu’il se trouve en géné-

ral dans le ciel (dans le ciel l) n’a point de terme, et
semble n’avoir d’autre source que l’appétit du corps, qui

se meut uniquement pour se mouvoir, pour se suivre et
s’embrasser lui-même, pour exciter son tempérament et
en jouir par l’exercice de sa propre opération (l ).

On ne sait si cette explication part du cabinet d’un
philosophe ou des tréteaux de polichinelle; et telle est
cependant la route exclusive que nous indique Bacon,sl
no- s voulons enfin décider sans appel ce grand procès
entre Ptolémée et Copernic.

l 0 dit-huitième siècle! inconcevable siècle! qu’as-tu
donc cru ? qu’as-tu aimé, et qu’as-tu vénéré? Tout ce

qu’il fallait contredire, honnir ou détester.

(l) Terminum non habet, et videlur manare en: appetilu
corporis quad moue! solunzmodo ut moveat, et propris peut!

amplexus, et naturam suam excitet eâque fruatur, etc.
(Thema Cœli. s 6. Opp. tom. Ix, p. 245.)

Quant au mouvement en ligne droite, c’est une aspics
de voyageur qui a un but et qui s’arrête quand il est arrive.

(lbid.) - Quel extravagant!
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CHAPITRE V1
FLUX ET REFLUX

Bacon ayant consacré toutes les forces de son esprit
àl’explication (le ce grand phénomène, je présenterai

une analyse exacte de sa dissertation. On y verra la
nullité et le ridicule de cette méthode d’induction dont

on s’est servi pour faire à ce philosophe la renommée
la moins méritée (l).

On demande donc quelle est la cause du flux et du
reflux? Bacon, pour justifier sa méthode, commence
par exclure les causes imaginaires, et son premier mot
est remarquable. Commençons, dit-il, par exclure la
lune (2). Je recommande ce début aux newtoniens,

(l) De Fluxu et Refluxu maris. - Opp. tom. 1x, p. 140.
(2) flaque, missâ lunâ, etc. (lbid. n° l3, pag. 446-) ces
mêmes philosophes pourront observer qu’en raisonnant sur les
comètes, Bacon déclare rejeter l’opinion d’Aristote qui regar-

dait les comètes comme les satellites d’un autre astre. (Nov;

0re. lib. Il, s xxxv. Opp. tom. vnI, p. 141.) Il oublie, au

138 un: m REFLEX.

pour leur faire goûter la méthode exclusive et l’induction légitime.

Après les exclusions convenables, il en vient àla
vraie cause; et, toutes vendanges faites avec la permission de l’intelligence, il se détermine pour le mouvement

diurne. vu que ce mouvement n’est pas seulement cé-

leste, mais catholique (superbe l). Il reprend donc cette
grande observation qui lui a servi à renverser le système de Copernic avec tant de facilité et de bonheur, et

il rappelle que le mouvement diurne, en sa qualité de
catholique, commence aux étoiles, où il jouit d’une vi-

tesse à faire tourner la tête, et diminue enSuite graduellement dans les planètes, dans les comètes supérieu-

res, dans la lune, dans les comètes sublunaires (t), et
enfin dans l’air, c’est-à-dire depuis le sommet du ciel

reste, de nous dire dans que] endroit de ses œuvres Aristote a soutenu que les comètes étaient attachées à un astre:

Alligati ad astrum. (lbid.) Aristote, au contraire, a trèsmal parlé sur les comètes. On peut consulter a cet égard un

des meilleurs juges dans ces sortes de matières, Il. Fr.
Theod. Schuberts Populare astronomie. (Zweit. Th. HI.
Abschn. V. cap. s 149, sqq. Saint-Pétershourg, 1810. in-8°,
p. 245 sqq.)
(1) Ou voit ici comment le ciel était arrangé dans la tête

de Bacon. Les comètes supérieures, puis la lune, puis les
comètes sublunaires. Il en avait vu sans doute beaucoup de
ce dernier genre.
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jusqu’au fond des eaux (l). Néanmoins, lorsque ce
mouvement arrive à la terre, il faut bien qu’il s’éteigne

en grande partie, puisque notre planète est, comme
nous l’avons vu plus haut, le siège du repos. Or,
la terre agit ici de deux manières : d’abord par la 00m4

munication de sa nature et de sa vertu, qui réprime et
calots en partie le mouvement circulaire, ce qui se con- n
çoit à merveille; et ensuite par l’immissian matérielle

des particules de sa substance, au moyen des vapeurs et
des exhalaisons grossières (2). Cette sueur de la terre en
se mêlant au mouvement catholique le réduit à’pcu

près à rien; cependant il vit encore, quoique faiblement, et il pénètre la grande masse de fluide océanique,
qui lui obéit jusqu’à un certain point. Les eaux vont et
viennent comme l’eau contenue dans une cuvette portée

par une femme de chambre maladroite, qui ne saurait
pas la tenir horizontalement, balancerait alternativement en sens contraire, abandonnant tour à tour l’un
des côtés pour s’élever vers l’autre (3).

(l) A summo cœlo ad imas terras. (lbid. n° 15, p. M7.)
ll avait lu dans les psaumes : A summo cœlo egressio ejus.
(2) Terra agit non solum communications natta-æ et virtutis suce, quæ motum cireularem rem-finit et scrlat, set]
ctiam entissione materiali particularum substantiæ sans par
vopores et halitus crassos. (lbid. n°18, p. 118.)

(3) Motus qualis invertitur in pelvi, quoe unum lotus destrit quum ad lattis oppositum devolvitur. (lbid. n°10,
p. 142.)

ne
aux Br nmux.
Fondé sur ces raisons, auquelles nul bon esprit ne
saurait se refuser, Bacon est persuadé que les marées ne
sont qu’une suite nécessaire du mouvement diurne ; et
cette théorie, dit-il, s’est emparée de toutes ses facultés

intellectuelles au point qu’elle y règne comme une es-

pèce d’oracle (l). 4 n
Mais comme toutes les grandes vérités s’enchaînent

mutuellement les unes aux autres, et que le véritable
cachet du génie est l’art de découvrir et de démontrer

cetadmirable enchaînement, Bacon se trouve conduit par
l’examen du flux et du reflux au plus étonnant résultat
qui ait jamais illustré l’esprit humain. Il a découvert et
démontré que le magnétisme et le flux ne sont que deux

eiïets immédiats de la même cause , savoir: du mouvement diurne catholique. On ne voit pas d’abord l’analogie de ces deux phénomènes; mais le génie a su la ren-

dre claire pour tous les esprits.
Le mouvement diurne étant cosmique et catholique,
un mouveme it de cette importance ne saurait s’arrêter

brusquement à la terre; il la transperce clone de part
en part; de manière qu’après avoir produit dans la
grande cuvette ce balancement qu’on appelle flux et
reflux, il s’adresse encore à la terre solide, et tâche
d’en obtenir quelque chose. Mais il y a beaucoup d’em-

barras à cause de la nature fixe (2), qui résiste à l’im-

(1) [taque hoc nabis partitas insedit, ac ferê instar oraculi est. (lbid. no l3, p. M7.)
(2) Natura fixa. (lbid. p. 152.)
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pulsion cosmique : dans cette incertitude, le fixe, plutôt
que de refuser tout à une action catholique, s’entend

avec elle; et ne pouvant tourner sur les pôles, ce qui
serait une exagération, il se détermine à tourner vers
les pôles, ce qui s’appelle verticité, de manière que la

direction vers les pôles, in rigidis, se trouve être précisément la même chose que la rotation sur les pôles, in
[lutais (l). C. Q. F. D.
.Telle est la véritable explication d s murées. Si les

hommes ont cru anciennement que le soleil et la lune
exercent un empire (suivant l’expression vulgaire) sur
ces grands mouvements, c’est que ces sortes d’imagi-

nations se coulent aisément dans l’esprit humain, qui,
se laisse mener par une certaine vénération pour les
choses célestes (2). Cependant une seule observation déci-

sive aurait pu détromper les hommes de ces fantastiques
influences. Il suffisait d’observer que les marées sont
les mêmes lorsque la lune est pleine, et lorsqu’elle est

nouvelle. Or, quelle apparence, dit fort bien notre grand

(l) Postquam per naturam consistentem ligatur virtus
volvendi, lumen manet et intenditur ; et unitur’virtus illa et

appctitur dirigcndi se, ut direclio et verticilas ad polos in
rigidis rit cadem res cum volubililate super polos in fluidis.
(lbid. p. 153.)

(9) IIujus modi cogitationes facile’ mentibus [laminant illabunlur 0B VENERATIONEM COELESTIUM. (lbid. p.145.

m) i- Ceci est exquis l
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philosophe, que, la cause ayant changé, l’effet soit la
même (l)? En effet, autant vaudrait soutenir que l’ai-

mant attire le fer de nuit comme de jour, quum diverse

patiatur !
Bacon, au reste, n’ayant aucun principe, aucune idée
fixe, et n’écrivant que pour contredire, s’est trouvé

conduit à soutenir précisément le pour et le centre sur
cette même question. On vient de voir ce qu’il pense ou
ce qu’il dit (ce n’est pas du tout la même chose) sur
l’influence des choses célestes; mais s’agit-il ensuite
d’expliquer la cause des vents, on n’est pas médiocre-

ment surpris de l’entendre poser des principes diamé-

tralement contraires. a Il serait bien important, dit-il,
a d’observer ce que peuvent sur les vents les phases et
a les mouvements de la lune, d’autant qu’il est déjà

a DÉMONTRÈ qu’ils ont une action sur les eaux Il
« faudrait donc examiner si, dans les plénilunes et les

(i) Mimm ct novum promus filent obsequii garus restas
sub nouiluniis et plcniluniz’s cadem patiuntur, quum lama

patiatur contraria. (lbid. p. 146.)
(a) Quant LIQUIDO passim super aqu s. (llistor. Vento-

rum. Confucimtia ad ventes. Opp. tom. un, p. 302.) -Cette histoire des vents est intitulée: L’échelle de l’intelli-

gence» 0U le fil du labyrinthe. Sous le rapport seul du bon
30m ces titres emphatiques sont insupportables; mais, sous
un rapport plus profond, ils sont un signe infaillible de la
"filmé- Qu’on y fasse attention ; les ouvrages qui ont tout

appris aux hommes portent tous des titres modestes. Celui

FLUX n nmnx. un

a nouilunes, les vents ne sont pas un peu plus violents
a que dans les quadratures, comme il arrive dans les
a: marées. Il est bien vrai que certaines gens trouvent
a commode d’attribuer à la lune l’empire sur les eaux,

a et de réserver au soleil et aux astres l’empire sur les
a airs; mais il n’en est pas moins certain que l’eau et
a l’air sont des corps extrêmement homogènes, et que
a: la lune est, après le soleil, l’astre qui a le plus d’in-

u fluence sur toutes les choses terrestres (l). a
Est-ce oubli? est-cc légèreté? est-ce mauvaise foi?
C’est très certainement quelque chose de tout cela?

qui nous a révélé la loi des astres est intitulé: De Stella
Manie. Si Bacon avait écrit un livre semblable, a la vérité
près, il l’aurait intitulé: Apocalypsis astronomica, in quâ

septem sigilla resserantur, aditusque ad cælum hue asque
avius, nunc pervius efficitur.

(l) Tamen certum est aquam et aerem esse corpora valde
liomogeiia, ct lunam post solem hie apad nos passe in omnibus. (lbid.)

l H MOUVEMENT.

CHAPITRE V11

MOUVEMEN’I

Bacon avait reçu de la nature un esprit nomenclateur,

qui le portait sans cesse à distribuer en classes et en
tables tout ce qu’il voyait et tout ce qu’il savait. Mais il

se gardait bien de distinguer les choses par leurs cssenccs ou par leurs qualités dilTérentielles; il ne les

considérait, au contraire, que par leurs rapports les
plus indifl’érents ou par leurs elTets visibles : méthode

qu’il ne cesse de reprocher aux scolastiques et qu’il ne
cesse d’employer lui-même; car jamais philosophie ne

fut plus scolastique que la sienne, et jamais il ne s’écarte de cette école que pour dire plus mal qu’elle.
Qu’on imagine un naturaliste qui nous fournirait les
lumières suivantes sur le cheval, par exemple :

Il y a des chevaux de plusieurs espèces. Il y en a de
blancs, de noirs, de bais, de pommelés; de jeunes, de
vieux, (le moyen âge; d’entiers, de coupés, de borgnes, de

boiteux, de poussifs et de bien portants, etc.; les uns sont
arabes, les autres tartares, anglais, français, etc. Tous
les chevaux, en genêt-al, se divisent en chevaux qui reposent et chevaux qui se meuvent. Les premiers se subdivi-

momentum. ne

sent encore en repos-dormants et repos-éveillés; et les

racornisse subdivisent en galopant, trottant, amblant et

marchant, etc., etc, A

Le talent qui aurait produit ce chef-d’œuvre ressem-

blerait infiniment à celui de Bacon ; il faudrait seule.
ment, pour que la ressemblance fut parfaite, y ajouter le
ridicule de donner comme lui des noms emphatiques et
étranges aux observations les plus vulgaires.
Le mouvement, tel qu’il est envisagé par Bacon,

fournit un exemple remarquable de ce caractère. Il
commence d’abord par diviser tonales corps de la nature en deux grandes classas générales, les corps pesants et les corps légers,- car jamais il n’a [in abdiquer, ni

seulement mettre en question,ce grand préjugé antique
qui regardait la légèreté comme une qualité absolue.

Suivant cette division primitive et catholique, les
corps pesants tendent vers le globe de in terre (l), et
les corps légers vernie voûte du ciel (2); et ces deux
mouvements généraux s’appellent de congrégation ma-

jeure. .

., (1) Gracia adglobum terræ. (Nov. Org. lib. u, s mm
Opp. t. vin, p. 185.) Il dit vers le globe et non vers le centre,
carie centre n’est rien, comme nous l’avons vu; et, dans les
règles strictes, un seau détaché de son crochet n’aurait pas
droit de tomber au fond d’un puits.

(il Luna ad surnom com. (lbid.)
J’ai quelquefois aimé .- je-n’aurais me alors

Contre le Louvre et ses trésors, v 0
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Qu’y a-t-il de plus connu que l’indestructibilité de la

matière? Bacon néanmoins entre dans tous les détails
nécessaires pour la faire connaître encore davantage.
Il n’y a, dit-il, ni incendie (c’est tout dire) ni poids,

ni pression, ni violence, ni laps de temps, qui puisse
réduire à l’état humiliant de rien la plus petite portion de la matière, et l’empêcher d’être quelque chose
et d’être quelque part, à quelque extrémité qu’on la

pousse (i); et la raison en est simple, c’est qu’ABSOLUMENT la matière ne veut pas être anéantie (2). Or,
cette obstination de la matière, que l’aveugle école
appelle impénétrabilité(3), est dans le vrai un mouvement’d’antitypie (a). .

Contre le firmament et sa VOÛTE CELESTE,
Changé les bois, change les lieux, etc.

(LA Fourme, Ix, 2.)
Il est toujours utile de comparer les poètes.

(i) [la ut nullum incendium, nullum pondus, aut depresaio, etc., possit redigere aliquam ce! minimum portionem
materiæ ad nihilum, quia illa et sit aliquid, et loci aliquid
occupet.... in quàcumque necessilaie ponatur. (lbid. p. 180.)
(2) Motus per quem materia PLANE annihilari non vuit. ’

(lbid. p. 180.) Il ne faut passregarder toujours ces sortes
d’expressions comme purement poétiques. On verra combien

Bacon est libéral envers la matière.
(3) Jamais les scolastiques n’en dît cette sottise. Leur talent,
qu’il ne faut pas tant mépriser, était précisément de distîn.

guer nettement les idées, et de les mettre chacune à, sa Pha-

(4) lbid. p. 180.

MOUVEMENT. M1
L’élasticité, sous la plume de Bacon, perd son nom

très-connu et se nomme mouvement de liberté. Mais

comme il lui arrive rarement de sortir de ses nomenclatures sèches sans faire quelque faux pas plus ou
moins divertissant, Bacon a eu le malheur d’ajouter ce
qui suit : a: Il y a d’innombrables exemples de ce mou-

e vement, tel que celui du reSsort dans les horloges,
a celui de l’eau dans la natation, etc. (l). a Ainsi,
c’est en vertu de l’élasticité que l’eau reprend la place

abandonnée par le nageur qui s’avance! Certainement
c’est une découverte.

Il serait superflu de pousser ces détails plus loin ; il
suint de savoir que, d’après l’inventaire de tous les
mouvements distingués et. classés par notre philosophe,

nous avons enfin un mouvement royal ou politique, un
mouvement hglique, un mouvement d’antitypie, de
lutte, de grande et de petite congrégation, de liberté, de
gai", (l’indigence, de fuite, de génération simple, d’or-

ganisation, d’impression; de configuration, de passage,

de rotation spontanée, de trépidation, et enfin, LE
MOUVEMENT DE REPOSi2). Ce n’est pas sans rai5°" qu’il termine par celui-ci, qui est certainement le

I (il liujus mutila innumera cant semple, valait... aquæ
in natando.... laminer in horologiis. (lbid. p. 181.)
f2) Sitmotûs decimus nonne et postrcmus, motus iIle oui
tu nomm motus compatit, et teuton est plane motus : quem
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plus curieux et pour lequel je donnerais tous les autres,
même l’antitgpie sa parente.
le renvoie’l’examen des opinions de Bacon sur l’essence et l’origine du mouvement à l’endroit où j’expo-

serai la métaphysique de cet écrivain, et je ne parlerai

plus dans ce chapitre que de ce qui concerne cet autre
grand problème de la communication du manucurent.
Bacon,sur cette question célèbre,débute, suivant sa

coutume invariable, par insulter le genre humain, dont
on ne saurait, dît-il, trop admirer la stupide négligence

sur un point de cette importance (i). Il insulte ensuite
Aristote et toute son école, qu’il accuse d’apprendre a

parler au lieu d’apprendre à penser (ceci est de règle).
Après ce modeste préambule, il examine les demi hypo-

motum, motum decubilûs sive motum exhorrentîae motûs,

vocare Iicel. (lbid. p. 181-497).)
Dccubitus est un mot barbare fabriqué par Bacon d’après

decubo, qui ne vaut guère mieux. Il doit être pris ici pour
sommeil. Quoi qu’il en soit, nous savons que cette force
quelconque, en vertu de laquelle une masse quelconque se
refuse avec horreur à toute espèce de mouvement, est un

véritable monument. Bacon ajoute pour la plus grande
clarté: C’est en vertu de ce mouvement que la terre dey meure immobile dans sa masse, tandis que ses aphémie;-i
se meuvcntsur son milieu, non point vers un centre imaginaire, mais seulement’pour l’union Il! (lbid. p. 497.)

(i) Jiliram et supinam negligentiam hominum. (Cogit. de
Net. Ber. s vin. Opp. tolu. ix, p. 134.)

mouvasse". H9

thèses imaginées pour expliquer la communication du
mouvement. D’abord celle de l’impénélrubilite’ : en effet

puisque deux corps ne peuvent eæisler dans le même lieu,

il faut bien que le plus faible cède au plus fort. Bacon
ne nie point qu’il n’y ait dans cette explication un com-

mencement de vérité; mais, dit-il, voilà toujours le
caractère de cette école: elle développe assez bien le
commencement d’un phénomène; mais elle ne sait pas
le suivre jusqu’à la fin. Le déplacement du corps frappé
se trouve passablement expliqué par l’impénétrabilite’ ;

mais il s’agissait, dit-il, d’expliquer pourquoi le corps
déplacé continue à se mouvoir, lorsqu’il n’est plus
pressé par l’impossibilité de vivre avec un autre dans le

même lieu. .

D’autres philosophes,considérant la force immense de
l’air, capable de renverser les arbres et même les tours,

pensent que la continuation du mouvement vient de ce
que le corps frappé poussant, en cédant sa place, l’air

qui est devant lui, cet air se trouve forcé de refluer en
arrière et de pousser à son tour le corps qui l’a poussé,

comme un vaisseau engoufi’ré est poussé vers le fond.
par l’eau qu’il déplace et revient sur lui (4).

Rendons justice, dit Bacon, aux philosophes qui ont
imaginé cette explication. Ils se montrent clairvoyants,

(1) Tanquam navîs in gurgite aquarum. (lbid. p. 434.)
Quelle étrange analogie! quelle ignorance profonde de la
pesanteur et des lois du mouvement! On lit, et l’on a peine
àcrolre.
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et ils poussent la chose a bout (1); cependant ils se
trompent, et voici le véritable secret de la nature.
Il faut savoir que les corps durs ne peuvent souffrîrla
pression : ils sont faits ainsi. et ils ont, conformément
à leur nature, le sentiment le plus exquis de cette violence; de manière que, pour peu qu’ils soient pressés

pour sortir de leur place, ils se mettent à fuir de toutes
leurs forces pour se rétablir dans leur premier état.
fi D’après cette théorie, qui ne saurait être contestée,

imaginons, par exemple, une paume frappée par un
coup de raquette : vivement choquée de ce choc, la sur-

face, pressée par les cordes de la raquette, prend la
fuite pour échapper à une pression absolument insup-

portable pour elle; mais en fuyant elle presse la parti:
qui se trouve immédiatement devant elle; cellecl,en
prenant la fuite à son tour,en presse une troisième, et
ainsi de suite jusqu’à la surface opposée. Toutes les
parties se fuyant donc successivement, excepté la pre-

mière, qui ne fuit que la raquette, la paume entière se
meut en ligne droite; et voilà ce qui fait que le mouvement se communique (2).

(i) Rem non drserunt, atque contemplationem ad exitum
perducunt. (lbid. p. i35.) -- Dès que Bacon penche pour
une explication, tenez pour sûr que c’est la plus mauvaise.

(2) Ibid. p. 135. -- Ailleurs il a dit : Motus qui vulgà vil!r
lenli examine appellalur.... nihil aliud est quàm nitras partium corporis missi ad se expediendum à comprimât-0M(Parm. Theolog. et Democr. philos. Opp. lem. 1x, p. 335.)

a munirent. tu

Au reste, Bacon, qui n’est point envieux des découvertes d’autrui, ne prétend point nier que l’air, qui
pousse par derrière à mesure et autant qu’il est poussé
par devant, n’entre pour beaucoup dans l’effet; mais la
cause qu’il a découverte est le point capital, et le genre
humain jusqu’à lui ne s’en était pas douté (i ).

Il n’y aurait rien au-delà de ce ridicule, si Bacon n’a-

joutait pas tout de suite « que cette explication ne sau- V

e rait être aperçue que par un esprit scrutateur, et
a qu’elle peut être regardée comme la source de toute la

a mécanique pralique (2). n

(il Qui capa: rei est... et adhue lutait. (lbid. svvm, in

in. p. 436.) .

(2) Accumtiùs scrutanii. (lbid. p. 135.) - Atque lute...
explicalio celuli fans quidam pralicæ est. (lbid. p. 136.)

la: nierons nucaux
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Le génie de Bacon, essentiellement et perpétuellement» brouillé avec la vérité, le portait sans cesse à. ahu-

ser des principes généraux les plus vulgaires, de ma-

nière que, simplement inutiles cher. les autres, ils
deviennent nuisibles chez lui. Il recommande par exemple l’expérience, mais pourquoi? pour arriver aux abstractions. L’histoire naturelle, dans l’état ou elle se trou-

vait de son temps, lui paraissait parfaitement ridicule
(puisqu’il ne l’avait pas faite) et nulle pour la véritable

philosophie et l’avancement des sciences, parce qu’elle

ne s’occupait que des individust a En effet, dit-il, que
a m’importe de connaître un iris, une tulipe, une
a coquille, un chien, un épervier, etc.; ce sont des jeux
a de la nature, qui se divertit (i ). a Il concevait l’his-

(i) Lucas et lascivia. (Descript. Glob. intell. cap. lu, Opp.
tom. 1x, p. 205.)
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toire naturelle d’une manière bien différente, et voici

son plan. Il la divisait en cinq parties z

4° Histoire de l’éther. V
2° Histoire des météores et de la région aérienne (l) ;

car l’espace qui s’étend depuis la superficie de la terre
jusqu’à la lune est la région des météores, parmi les;

quels il t’aut placentas comètes de tout genre.
3° Histoire de la terre et de la mer considérées comme

parties
du même globe (2). V
Jusqu’ici la division a procédé par régions ; mais les
deux dernières sections se forment par masses, qu’il
appelle dans son néologisme perpétuel grands et polîtes

collèges. Ces collèges sont dans l’univers ce que sont.
dans la société civile les tribus et les familles. Nous ont
tous donc :
4° Histoire des grands collèges ou des éléments; et
par éléments il entend ici, non les principes des choses,
mais les grandes masses de substances homogènes.
. 5° Enfin, Histoire des petits collèges ou des espèces.
Ici l’on ne s’amusera point, comme ce petit Pline et ses
successeurs, à faire l’histoire desindividus; mais nous

(i) Bacon n’abandonnera jamais la théorie antique des
régions sublunaires, et la division philosophique de l’espace

entier en ciel et en terre. Il est invariable sur ces grandes
idées.

(2). Ceci nous a menés aux aventures de la terre, et il faut
Minuit que sur ce point notre siècle s’est distingué. -

tu mercis: NATURELLE
aurons des vertus cardinales ou catholiques, constituant A
les espèces, c’est-a-dire l’histoire du dense, du rare, du

grave, du léger, du chaud, du froid, du consistant, du
fluide, du similaire, du dissimilaire, du spécifique, de
l’organique, etc. (l); et, puisqu’on est en train, on fera
l’histoire des mouvements qui se lient à ces puissances,
c’est-a-dire l’histoire de l’antipathie, de l’affinité, de la

cohésion, de l’expansion, etc. On voit que ces abstractions sont tout à fait aristotéliques, suivant la méthode

invariable de Bacon de faire ce qu’il condamne et de
condamner ce qu’il fait, mais toujours sans s’en dou-

ter; et l’on voit de plus que la tournure fausse de ses
idées, jointe à un orgueil sans bornes, le portait directement a détruire les sciences en déplaçant leurs limites. Car, par exemple, le résultat inévitable du plan que

je viens de dessiner serait, si l’on avait la folie de le
suivre, d’anéantir la véritable histoire naturelle pour lui

substituer je ne sais quel physique générale" digne des

Mille
et une Nuits. ,
Heureusement on ne trouvera pas qu’un seul homme
distingué ait marché sur ses traces; mais il est bon de

(i) Virtutum ocra illarum, quæ in naturâ cancer-i passim

tanquam cardinal s et eatholicæ, demi, rari, levis, gravis,
octidi, frigide, consistensis, fluidi, similaris, dissimilaris,
specificati, organici, et similium, unà cum molibus ad illa
facientibus uti antitgpiæ nexus, coitionis expansioniS, etcuirtutum et motuum historiam tian tractabimus. (DescrGlobi intell. cap. tv. Opp, tom. ix, p.207.)
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voir ce qu’il a tenté lui-mémo par sa méthode, et les

résultats auxquels elle l’a conduit. Je commence par la

pesanteur, qui est la grande et universelle loi du monde
physique, m’étant particulièrement amusé à voir de

quelle manière Bacon envisageait ce phénomène capitoi.

Dès que les corps, dit-il, parviennent à une certaine
grandeur et qu’ils se placent au rang des masses majeures, ils revêtent les qualités cosmiques. Ainsi l’Océan a

un flux et un reflux, tandis que les lacs et les étangs
n’en ont point. Une portion détachée de la terre tombe,
tandis que la terre elle-même demeure EN L’AIR (i).

Un homme du peuple aurait pu concevoir peut-eue
l’une de ces deux idées; mais, pour les réunir dans sa

tète, il faut étre au-dessous de rien, il faut être condamné à l’erreur comme un criminel est condamné au

supplice. Bacon met ici sur la même ligne une qualité
et l’absence d’une qualité. Les masses majeures revêtent

les qualités comiques; de là vient que l’Océan revêt le

flua: et le reflux, qui est étranger aux moindres masses de
l’élément aqueux : PAREILLEMENT (2) la terre se dé-

pouille de la pesanteur qui appartient à toute portion
d’elle-même. Je ne crois pas qu’on ait jamais porté plus
loin l’incapacité, l’inintelligence et l’horreur de la vérité.

(l) l’ortie terrœ audit; universa PENDET (Dose. Globi
intell. cap.vu. Opp. tom. 1x, p. 235, ligne 20.)

(a) SlMlLlTER, etc. (lbid.)

in amome mamans

Mais l’explication n’est pas terminée encore. La une;

dit-il, demeure suspendue comme les nuages et la grêle,
par l’air, qui est cependant une matière molle(l). Où
trouver un assemblage d’idées plus fausses, plus grossières, plus ridicules? La terre ne pèse pas, puisque chacune de ses portions pèse (2). « Elle a revêtu l’absence

d’une qualité universelle. a Puis il nous la montre
couchée sur l’air comme sur de l’édredon, sans que l’air,

qui est une matière des plus molles, en soit cependant
écrasé, ce qui est merveilleux. Cherchant ensuite une
comparaison, il trouve celle de la grêle. Ainsi la grêle
formée demeure, suivant lui, suspendue dans l’air,

comme la terre, pour tomber ensuite à loisir : par où
l’on voit que les idées les plus vulgaires de lihydrosta-

tique et de la pesanteur spécifique des corps lui étaient
parfaitement étrangères.
Quand au tendance d’un corps vers un centre, c’est

encore, suivant lui un rêve. mathématique (3). Le lieu,

(i) Terra ipsa in media aeris, RE! MOLLISSlMÆ,pensilis natal, etc. (lbid. p. 234.)
(Q) Voilà encore un de ces mais qulil» emploie sans savoir
ce qu’il dit. Que signifie portion ? Le tiers, par exemple, ou
le quart de la terre tomberait-il sur les étoiles? il a oublié
de nous le dire; mais il présente ce problème à la sagacité

humaine.

(3) Phantasiam illam mathematicam. (Histor. gravis et
levis, lem. 1x, p.. 63.) Bacon en veut extrêmement in cette
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dit-il, n’a point de force. Jamais le corps ne se meut
qu’en vertu de la tendance qu’il a de se joindre à un

autre pour créer une forme, mais jamais pour se placer

ici ou la (l). Ainsi, ajoute-H], les physiciens plaisantent lorsqu’ils disent que, si la terre était trouée de part

en part, les corps graves s’arrêteraient au centre (2).

Il partait, comme on voit, de l’axiome grossier, que
la matière seule peut agir sur la matière,- erreur distin-

guée de toutes les autres par un caractère unique,
puisque les organes de la parole réfutent cette erreur en

maudite science des mathématiques, qui n’entend presque

rien aux passions catholiques. En cent endroits de ses OEuvres, il revient à la charge pour nous tenir en garde contre
cette rêveuse et contre les causes finales : ce sont ses deux
ennemies. Il ne peut soutirir ni l’ordre ni le nombre.

(i) Observez cet homme qui nie la tendance vers cela, tout
en admettantla tendance pour cela. Il est tout à la fois bien
crédule et bien incrédule.

(2) Hippocrate disait avec beaucoup de justesse et d’élé-

gance : Toutes les parties de la terre tombent sur le centre,
comme la pluie sur sa surface (undique in se cadi! sicut in
com imbert. (Apud Just. Lips. Phys. stoic. l, 26.) Tout corps
tombant perpendiculairement sur la surface d’une sphère se
dirige nécessairement vers le centre, et n’est arrêté que par
l’obstacle. Otcz l’obstacle, il y parviendra; et la même expe-

rience se répétant sur tous les points de la circonférence, il
est démontré que le désir de tous les graves les porte vers le
centre. Pourquoi doue ne s’y arrêteraient-ils pas, dans l’hy-
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s’agitent pour l’affirmer. Mais ce qu’il y ad’extremement bizarre dans Bacon, c’est l’habitude de se contre-

dire lui-même perpétuellement sans s’en apercevoir.
Dans tout ce qu’il a si malheureusement écrit sur la
physique, il n’est question que des vertus de la matière.

Appétit, désir, tendance, aversion, antitypie, attraction (l), répulsion, etc., sont des mots qui reviennent à

chaque page, comme si, parmi tous ces mots,il y en
avait un plus intelligible que les autres.
Les’philosophes de nos jours se sont rendus ridicules d’une autre manière, en voulant être tout a la fois

attractionnaîres et mécanistes. Pour sa tirer de cette

pothèse de la terre percée ajour, et quelle force les en écarterait? En prêtant à la terre une force attractionnaire ou magnétique (ou comme on voudra l’appeler),couséquence incontes-

table du fait incontestable de la chute perpendiculaire des
graves, le corps placé au centre,se trouvant également attiré
dans tous les sans, l’équilibre mutuel de toutes ces attractions

doit le retenir immobile dans le centre. Il n’y a donc lm
d’idée plus simple, plus naturelle, il n’en est pas que le ba"

sans accepteplus volontiers que celle que j’expose ici. Pourquoi donc Bacon l’envisagcait-il comme une absurdité? - Je

viens de le dire.
Quant au théorème newtonien, qui permet de considérer
toute l’attraction active d’une sphère comme réunie dans le
contre, rien n’était plus étranger à Bacon.

(1) Attractionis,abactionis, etc. (Descr. Globi intell. «il:
v. Opp. lem. la, p. 209.)
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contradiction palpable, ils ont inventé je ne sais que]
fluide imaginaire (véritable idole de caverne) qu’ils ont

chargé d’être la cause physique de la gravitation; et
comme une absurdité ne peut être expliquée et soutenue que par une autre, quelques-uns d’eux ont imaginé
de placer ce fluide hors du monde, ce qui a l’avantage
de poser les bornes du délire. Ils seront imperturbablement fous, s’ils le jugent à propos; mais, au moins, on
peut les défier de l’être davantage.

Quant aux. principes des choses, la philosophie corpusculaire avait enchanté Bacon au point que les recherches sur la nature des atomes lui paraissaient, sulvant la déclaration expresse qu’il nous en a faite, le plus

grand de tous les problèmes. Cette recherche, dit-il, est
la règle suprême de tout acte et de toute puissance, la
véritable modératrice de l’espérance et de l’œuvre (l). ,

Il n’y a suivant lui que deux questions sur ce point :
4° Les atomes sont-ils homogènes? Tout peut-il se faire

de tout? Bacon se trompe gravement dans cette exposi-

tion; car on peut faire deux questions sur les atomes
après la première : 4° Tout peut-il se faire de tout en
supposant l’homogénéité ? 2° Tout peut-il se faire de

(1)DeSect. Corp. Opp. tom. ix, p. 123. (lbid.) Aclûs et
patentiez regula, et spei et operum ocra moderalnîr. Ces
exPressions pourront paraître tout simplement ridicules au
premier aperçu, mais celui qui entend parfaitement Bacon en
me autrement.
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tout en admettant la disparité (4)? Quoi qu’il en soit,
Bacon se décide pour l’homogénéité, et il croit que tout

peut devenir tout, non pas à la vérité brusquement, mais

par les nuances requises (2). La première des questions
qu’il a posées est purement spéculative; mais la seconda,

dit-il, est active (3) et ce mot est remarquable. Démocrite, comme on peut aisément l’imaginer, était son
héros. Cependant, quoiqu’il le nomme philosophe péné-

trant, encollent anatomiste de la nature (A), il le blâme
ici de n’être pas allé assez loin. L’épithète d’ignoram

tombe même de sa plume, lorsqu’il reproche à Démo-

crite de n’avoir pas su examiner le mouvement dans ses

principes (5). Je reviendrai plus tard sur ce sujet; dans

(l) il ya bien une autre petite question préliminaire dont
Bacon et d’autres ne se doutent guère : c’est de savoir 3’in a

des atomes.

(2) Per debilos circuitus et mutationes medias. (Cogit. de
Nat. Ber. Gag. î, de Sect. Corp. Opp. tom. ix. p. 123.)
(3) Activa autem quæstio quæ haie speculativæ respondet.
etc. (lbid.)
’ (4) ln corporum principiis investigandis acutus... oculissimus certè... mayas philosophus, et si quia alias sa: Græcis
ocré physicus; eximius naturæ sector. (Opp. tom. vm, p.
370; Ix, 423, 217.)
(5) ln molaum principiia examinandis sibi impur?! impe-

ritus deprehemlitur, quad miam viliumonmiwn pas.»
phonon fait. (lbid.)
Bacon.estexirèmement prudent sur ces sortes de 05W; a
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ce moment je me borne à certifier que, suivant ma persuasion la plus intime, Bacon, dans tout ce qu’il dit sur
les principes des choses, a menti, d’abord à lui-même et

ensuite au monde. Je le juge à cet égard comme ses
collègues, n’ayant jamais pu croire ni même soupçon-

ner que, parmi tous ces phii050phes mécanistes, il y ait
jamais eu un seul honnête homme qui nous ait parié de
bonne foi, d’après sa conviction et sa conscience . Si j’ai
tort, c’est envers tous.

ne peut être expliqué que par lui-même; mais, en réunissant

une foule de traits, on ne peut’doutcr que toutes ses idées
ne teudissentàprésenler le mouvement comme essentiel à la

matière, ’

r. v1. ’ 11’

un l enroua.
CHAPITRE 1X

OPTIQUE

Progreulon (le la lumière.

Bacon était étranger à toutes les sciences naturelles;
mais je ne crois pas qu’il ait rien ignoré aussi profondément que l’optique. Pour établir à l’évidence qu’il ne

se formait aucune idée de la vision, un seul texte me
suffira: c’est à l’endroit où Bacon parle des mouvements

ou des oerlus dont l’essence est d’agir plus fortement à

une moindre distance; il nous les montre dans la balistique et dans l’optique. Il observe qu’un boulet de canon
a moins de force, au sortir de l’embouchure, qu’il n’en

aura à une certaine distance; et par une de ces analogies qui n’appartiennent qu’à lui, il appuie de cet exem-

ple celui de l’œil, qui ne voit pas distinctement les
objets placés trop près de lui, ;mais, au lieu de s’en
tenir à cette comparaison toute simple, il afi’ecte le laugage scientifique, et voici comment il s’exprime :
Il est hors de doute que les objets d’une certaine gran-

deur ne sont vus distinctement que dans la pointe du
I

ruoennssion ne LA LUMIÈRE. 163
cône par la convergence des rayons à une certaine distance (i).

Il est impossible de donner a ces mots un sens raisonnable, c’est-à-dire un sens qui s’accorde avec la
théorie; mais il est très-possible de savoir ce que l’auteur à voulu dire.
Des lectures superficielles,ou mémela simple conversation,portant à l’oreille de Bacon quelques-uns de ces

mots techniques qui appartiennent à chaque science, et
qui se répètent assez souvent lorsqu’ils se rattachent aux

principes, Bacon les recevait dans sa,mémoire ; bientôt

son imagination active et confiante leur donnait un
sens, et son orgueil ne lui permettait pas seulement de
douter qu’il fût dans l’erreur; de manière que, lorsque
l’occasion s’en présentait, il ne manquait pas d’employer

le mot dans le sens qu’il s’était fait à lui-même, comme

cet enfant qui demandait si une SOUPAPE n’était pas
un archevêque 7

Suivant la théorie, tout point lumineux engendre
deux cônes opposés par leur base commune, qui est le
plan du crystallin. L’un de ces cônes, plus ou moins
mais presque toujours excessivement aigu, s’étend de la

base au point lumineux: l’autre doit appuyer précisé-

’ (il Manifestum est majora corpora non bene au: distinctê

cerni niai in cuspide coni, coeunlibus radiis oblecti ad nonnullam distantiam. (Nov. Org. lib. u, s XLV. Opp. (on). vin.
P. 173.)
.

(4913 s’appelle exprimer faussement une pensée fausse ; car
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ment sa pointe sur la rétine pour que la vue soit distincte. Quoiqu’il y ait autant de ces cônes que de
points éclairés dans l’objet, cependant les figures n’en

représentent que trois , savoir: les deux extrêmes et
celui du milieu, qui est toujours recommandé à l’atten-

tion des commençants, parce qu’il ne soutire aucune
réfraction dans l’intérieur de l’œil.

Bacon entendait donc parler de cône lumineux, et il
avait retenu ce mot, mais sans le comprendre.
D’un autre côté, il entendait parler de cône lumineux

à propos de miroirs ardents, tant dioptriques que catop.
triques, et dans ce cas l’expression avait un sens assez
dill’érent.

Enfin il voyait, dans toutes les figures qui accompagnent les livres d’optique, ces deux lignes qui forment
ce qu’on appelle l’angle visuel, et qui viennent se réunir. à l’œil représenté dans ces mêmes ligures.

Bacon confondait toutes ces idées dans sa tête, et il

entendait par cônes lumineux un faisceau de rayons
partant de tous les points de l’objet et venant se réunir
a l’ouverture de la pupille. Là s’arrêtait sa science, et il

ne se mêlait plus de ce qui se passait dans l’intérieur.

La vision distincte résultait, suivant lui, des justes proportions de ce cône. Voilà pourquoi il dit que l’objet
ne peut être vu distinctement qu’à la pointe du cône
formé par la convergence des rayons à une certaine dis-

pour dire ce qu’il voulait dire. il eût fallu dire :eæ nonnullâ

distantiâ,
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lance (i), parce que, si l’objet était moins éloigné, le
cône eût été trop obtus et la vision confuse.

Telle est l’explication exacte du texte de Bacon.
Très-peu de gens comprennent ce philosophe, parce
que, d’après un préjugé enraciné, on s’obstine à lui
supposer des connaissances qu’il n’avait pas; dès qu’on

l’a bien compris, on voit qu’il ne savait rien. Mais ce

n’est pas assez: il est encore essentiel de remarquer que

flacon ne se trompe point comme les autres hommes ;
chez lui l’erreur n’est jamais ni faiblesse, ni malheur,

ni hasard; elle est systématique et naturelle, organisée
in succum et sanguinem. Il n’en a pas une qui n’ait sa
racine dans un principe faux, antérieurement fixé, et,
pour ainsi dire,inné dans son esprit. Comment s’éton-

ner, par exemple, qu’un homme déraisonne Sur la
lumière quand on l’entend soutenir, dans un ouvrage
dédié à l’avancement des sciences, un système tel que
eeluiæi.

in On est frappé d’étonnement en voyant que les
a hommes, quoiqu’ils se soient extrêmement occupés
x de la perspective (2), n’aient cependant point donné
« l’attention nécessaire à la forme de la lumière. Ils

(î) Il aurait dû dire... des rayons arrivant d’une certaine
distance; mais il y avait dans ses idées un vague et une confusion qui devaient nécessairement se retrouver dans ses
expressions.

a)" voulait dire... de l’optique, mais sans savoir le dire.
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a n’ont rien fait qui vaille (l) dans ce genre, parce .
et qu’ils se sont beaucoup occupés des radiations,mais

a point du tout des origine de la lumière. Cette faute
a et beaucoup d’autres viennent de ce qu’on a placé

e la perspective (l’optique) parmi les sciences mathé« matîqnes, et qu’on est sorti trop tôt de la physique.
a La superstition même s’en est mêlée, et l’on s’est mis

a à regarder la lumière comme une espèce de propor-

x tionnelle entre les choses divines et les naturel.
a les... (2). Mais ils auraient du arrêter un peu leurs

(l) (Nihil) quod valsai inquisitum est, -- rien qui vaille;
gallicisme.

(2) Bacon, qui était dans ce genre omnia tutu timcns,
tremble toujours qu’on ne lui ôte sa chère matière. Hors d’elle,

telle qu’il la concevait, il ne concevait rien. M. Schubbert,
astronome de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg,’

dontl’cxcellent esprit, et les vastes connaissances ont pu faire
d’un simple almanach un livre de bibliothèque, aurait sûrement fort déplu a Bacon s’il avait dit du temps de ce dernier:
Qu’est-ce donc que cette mystérieuse substance? Est-elle
esprit, matière, ou ni l’un ni l’autre? (Ueber das Lichl. -Lichlstoll’. 18, p. 182.) Newton avait déjà dit : De savoir si
la lumière est matérielle ou non, c’est une question à la-

quellcje ne prétends du tout point toucher. - Nihil omnino
disputo. (Phil. Net. princ. Prop. 96, sont.) Sur quoi on nous
dit dans l’Encyclopedie (art. lumière): Ces paroles ne sem-

blent-elles pas marquer un doute si la lumière est un corps?
Mais si elle n’en est pas un, qu’est-elle donc? - Voilà, certes.

une puissante dilileultél
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a contemplations, et chercher la forme de la lamier:
r dans ce que tous les corps lumineux ont de commun.
a En effet, quelle énorme différence (si nous les compa-

a tous par la dignité) entre le soleil et un morceau de
a: bois pourri (l)! et cependant l’un et l’autre sont
a lumineux. r
Nouvelle preuve démonstrative que non seulement
Bacon n’a pas avancé la science, mais que, si malheureusement il était tu, compris et suivi, il l’aurait tuée

ou retardée sans bornes. Quelle manie de vouloir que
l’homme commence ses études par les causes et les
essences avant d’examiner les opérations et les eti’ets,’

qui seuls ont été mis a sa portée l Il me semble qu’une

lunette achromatique est un instrument compétent qu’on
peut fort bien accepter des mains de l’art éclairé par la
science, avant même qu’on sache a quoi s’en tenir sur
la forme de la lumière. C’est d’ailleurs un étrange so-

phisme que celui d’imaginer qu’il y ait entre les deux

sciences une subordination telle que l’une ne puisse
être abordée avant que l’autre soit parfaite. Supposons

que la science des formes, au lieu d’être une extrava-

(l) Etcnim, quàm immense: est tamaris dilferenlia (si
. a dignitate considerentur) inter solem et lignum putri.dum? (De Augm. Soient. w, in, Opp. t. vm, p. 241.) On doit
une grande attention a la parenthèse. Bacon veut bien couvenir que la lumière est plus noble que le bois pourri, mais
non pas moins matérielle. Nous verrons que, dans ce genre.
aucune noblesse ne lui en impose.
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gance, soit en effet un objet plausible et utile des
efforts de l’intelligence humaine : eh bien l que tous les
philosophes formalistes s’avancent et fassent leurs preufves dans cette noble carrière. Rien n’empêche, en attenIdant,que d’humhles génies, tels que Galilée, Descartes,

Newton, Gregory, Euler, Klengenslierna, etc., s’amusent à façonner des miroirs et des lentilles, qu’ils raiSOnnent mathématiquement sur les foyers, sur la puis-

sance des milieux, sur les lois de la réfraction et de la
réflexion, et qu’ils en viennent enfin, avec leur méca, nisme grossier, jusqu’à détruire l’aberration. En tout

cela, ils n’ont point gêné la haute science,- comme ils
n’ont point été gênés dans leur sphère subalterne.
Bacon a découvert d’emblée, dans sa première vendange

et par l’induction légitime, que la forme de la chaleur
est un mouvement, et rien qu’un monument, mais toujours
excité et toujours réprimé, (le manière qu’il soit repoussé

sur lui-même jusqu’à ce qu’il en devienne ENRAGÉJI

peut même nous assurer que tout homme qui sera en
état de produire un mouvement de cette espèce, furieux

dans les moindres parties et nul dans la masse. avec la
précaution de le faire tant soit peu incliner vers le
haut (l), que cet homme, (liage, est sûr de produire de la
chaleur. Sur cela je m’écrie : Feliæ qui pontil rerum coynoscere causas ! et si l’on veut accorder à l’auteur de

cette découverte un tombeau et une statue à Westmins-

(t) Slip. p.97,
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ter, je réclame une place parmi les souscripteurs. Mais
je ne cesserai de le demander" En quoi les philosophes
subalternes gênent-ils ces hautes spéculations? Pour

moi, je le déclare solennellement Quand même ils
auraient le malheur d’inventer la machine à vapeur,
sans entrevoir seulement la forme de la chaleur, je suis
prêt à leur pardonner.

Je reviens au sujet principal de [ce chapitre. Il est
prouvé à l’évidence que Bacon ignorait ce qu’il y a de

plus élémentaire dans la théorie de la vision ; si de la

nous passons à celle des lentilles, qui est la base de
l’optique, nous le trouverons tau-dessous de l’enfance.

a La réunion des rayons du soleil, nous dit-il, aug« mente la chaleur, comme le prouvent les verres bruu lents, qui sont plus minces vers le milieu que vers les
a bords, à la diiïérence des verres de lunettes, COMME
a! JE LE CROIS (l). Pour s’en servir; on place d’abord

s leverre brûlant, AUTANT QUE JE ME LE RAP« PELLE, entre le soleil, ce qui rend, à la vérité, l’an-

« gle du cône plus aigu (2) mais je suis persuadé que, si

(î) Wllich are made lhirmer in lite midu’fe [han on tine

aides, as I lake il, contrary la spectacles. (lnquisilio legilima
de Calore et Frigore, en anglais. Opp. t. r, p. 79.) Que dirons-nous de cette dill’érence entre les verres brûlants et les

verres (le lunettes? Probablement il avait vu une fois ou
deux des lunettes de myope, et il n’avait l’idée d’aucune
diliérence sur ce point.

(2) Which, il is truc, maketh tine angle of "le cane mon:
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a le verre brûlant avait d’abord été placé à la distance

c: où on le ramenait ensuite, il n’aurait plus eu la même
a force; et cependant l’angle n’aurait pas été moins

a aigu (l). a Ailleurs il y revient, et il nous répète « que
a si l’on place d’abord un miroir ardent à la distance,

a par exemple, d’une palme, il ne brûle point autant
a que si, après l’avoir placé à une distance moindre de

a: moitié, on le ramenait lentement et graduellement à
« la distance convenable. Le c0ne,cependant,et la con; vergence sont les mêmes; mais c’est le mouvementqui

a augmente la chaleur 10(2).

slaarper. (lbid. p. 179.) -- Ainsi il croyait que les dimensions i
du cône ne dépendaient point de la forme du verre, et que si
on le rapprochait trop, par exemple, de l’objet qu’on Voulait
enflammer, il en résultait, non un cône tronqué, mais un cône

plus obtus. u I

(l) Il would net have had (ha: force, and yet (ha! had

been all une la the sharpness oftlæ angle. (lbid. p. 180,l. l
et Q.) Tout à l’heure il doutait si le verre devait être placé,
pour brûler, entre le soleil et l’objet (ou derrière, peut-être!)

mais ici il ne doute plus : il est persuadé que si le verre
brûlant est placé d’abord à la distance convenable, il Y a
moins de force caustique que s’il y avait été ramené gra-

duellement.

(2) Cam lumen et 1min radiorum eadem surit; sed ipse
motus auget operalionem coloris. (Nov. Org. loc. citai S XI".
Opp. t. vm, p. 101, lignes 32 et 33.) Ainsi ce tâtonnement

qui cherche le foyer, et qui peut fort bien occuper cinq ou
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Enfin, dans son essai sur la forme de la chaleur, je
trouve une preuve qu’il ne savait pas si un verre brûlant devait être concave ou convexe.
a Qu’on fasse, dit-il, l’expérience suivante: qu’on
« prenne un miroir fabriqué d’une manière contraire à

n celle qui fait brûler, et qu’on le place entre la main

a et les rayons du soleil, etc. (l). n
il est bien évident que s’il avait connu la forme des
miroirs caustiques, au lieu d’employer cette circonlocu-

tion, il aurait dit tout simplement: Prenez un miroir

concave (ou convexe). ’ I

Après avoir montré ce que Bacon savait sur l’opti-

six mortelles lignes dans l’espace et autant de secondes dans

le temps, augmente la puissance’causlique du miroir. --C’est le plus haut degré, c’est le point culminant de l’igno-

rance.

(1) Accipïalur spe’culum fabricatum contrà ac [il in spe-

culis comburantibus, et interponalur inter manant et radios
salis, etc. (Nov. Org. lib. Il, s x", Opp. t. Vin, p. 87, 88.)
Si les mots doivent être pris ici au pied de la lettre, comme
il semble qu’ils doivent l’être, voici encore une merveille d’un

nouveau genre: c’est un miroir catoptrique placé entre le
soleil et l’objet échauffé. Certes, c’est grand dommage qu’on

n’ait pas fait l’expérience. - Le; traducteur de Bacon écrit
dans cet endroit, au bas d’une page où Bacon avait répété

la même preuve d’ignorance; il écrit, dis-je : Des miroirs

concaves et des verres lenticulaires. (Tom. ri, Nov. Org.
P. 266, note.) Dire ce que Bacon aurait dû dire est une excellente manière de le traduire.
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que, je vais exposer ses idées sur la progression de la
lumière. On sent de reste qu’il n’était pas en état d’a-

voir un système raisonné sur une question de cette im-

portance; mais il est bon de voir au moins par quels
motifs il s’est décidé.

Bacon avait conçu sur ce point une idée si hardie
qu’il en eut peur (plané monslrosam). Il se mit à douter

un jour si une étoile est vue dans le moment ou elle
existe ou un peu après (l), et s’il n’y aurait peut-être

pas’un temps vrai et un temps apparent, comme il y a
un lien vrai et un lieu apparent, qui est marqué par les
astronomes dans les parallaxes (2).

Ce qui le conduisit à douter sur ce point, ce fut la
difficulté de comprendre comment les images ou les»
rayons des corps célestes pouvaient arriver ânons en

(l) C’est-à-dire, apparemment, après qu’elle n’existe plus.

Il est bien vrai que l’expression exacte de cette pensée est
extrêmement difficile. J’avais essayé d’abord de dire, dans

la langue employée par Bacon, an stella eadem memento et

sil, et coulis percipiatur? La phrase est meilleure que celle
de Bacon, ce qui n’est pas diflicile; cependant elle ne me
semble point parfaite encore : il serait trop long d’en expliquer la raison. On pourrait dire en français : Si les moments
de l’existence quant à l’astre, et de la perception quant à

l’observateur, sont identiques?

» (2) Si Bacon avait connu les premiers rudiments des scien-

ces dont il se mèlait de parler, au lieu de dire: qui est mur.
qué par les astronomes, etc., il aurait dit : Et c’est ce que
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un instant indivisible (subito). Voilà bien la difficulté. et
l’on voit qu’il était sur le chemin de la vérité; mais,

lors même que le hasard l’y conduit, jamais il ne manque d’en sortir, et c’est un des traits les plus remar-

quables de son esprit, qui se tourne vers l’erreur par
essence, comme le fer se tourne vers l’aimant. C’était

ici le cas de se défier des idoles et surtout d’invoquer
l’expérience, dont il ne cesse de parler sans avoir su
l’employcr utilement une seule fois; il lui était bien
aiséde comprendre que la question ne pouvait se ré-

soudre que par les observations et par les tables; mais
il se gardait bien d’étudier les mathématiques, au lieu
d’étudier la nature et les passions catholiques. Il se dé-

termina donc pour la transmission instantanée, et les
raisons qu’il en donne sont autant de chefs-d’œuvre

d’absurdité.
n
4° Les corps célestes perdant déjà infiniment en étendue visible lorsque leurs images arrivent à nous, il est
probable que toute la perte se borne là, et qu’il n’y a

aucune perte de temps.
2° Nous voyons que les corps blancs sont vus ici-bas,
au moment où ils sont visibles à des distances de plus

les astronomes appellent PARALLAXE. Une autre preuve
d’ignorance non moins remarquable se trouve dans la même

Phrase. il croit qu’il y a un temps vrai oppose à un temps
apparent, en sorte qu’il n’est pas midi lorsqu’il est midi. *

Il ignore que ces deux expressions sont synonymes, et l’une
et l’autre opposées à celle de temps moyen.
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de soixante milles. Or, les corps célestes, qui ne sont
pas seulement blancs, mais Iumineuz, puisque ce sont
des flammes qui excèdent de beaucoup en vivacité no-

ire flamme terrestre, doivent être vus infiniment plus
vite.
3° En considérant le mouvement diurne, si prodi.
gîeusem’ent rapide que des hommes graves (très-graves
sans doute) en furent étourdis au point d’admettre plu-

tôt le mouvement de la terre, ce mouvement, qui était

pour Bacon instar oraculi, lui rendait plus probable le
mouvement instantané de la lumière.

l° a Mais la raison décisive et qui ne lui laissa plus
a le moindre doute, c’est que, s’il y avait réellement

a quelque intervalle entre la vérité et la perception (i),

a il arriverait que, les images des astres, en venant jusa qu’à nous, seraient interceptées par les nuages ou

a: autres obstacles semblables ce qui brouillerait
a tout le spectacle des cieux. n
Je ne puis terminer ce chapitre d’une manière plus
agréable pour le lecteur qu’en lui montrant comment
Bacon a parlé de l’ombre, après avoir si doetement
parlé de la lumière.

Dans le traité où il expose les principes de Formé
nide, de Démocrite et de l’italien Telesio (2), il exa-

(l) Inter veritatem et visum. (Nov. Org. lib. Il, S 46,

p. 177.) I

(2) Ce Telesio fut contemporain de Patrizi et l’un des restaurateurs de la philosophie au commencement du siècle. Sa
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mine l’importante question de savoir si le soleil etla
terre sont (leur principes opposés. L’affirmative lui parait durcie cause de l’immense disparité de forces, qui

ne laisserait pas durer le combat une minute, soit que
l’on considère le quantum (en elfet, il y a quelque différence), soit que l’on s’attache à la puissance respec-

tive.

x Il est incontestabletdit-il, que l’action du soleil
a arrive jusqu’à la terre; mais de savoir si celle de la
a terre s’élève à son tour jusqu’au soleil, c’est ce que

a je n’oserais pas trop assurer: En eii’et, parmi toutes
a les puissances (oirtutes) que la nature enfante, il n’en
a est pas qui s’étende plus loin et qui occupe un plus
a grand espace que celle de la lumière et de l’ombre :

a or, si la terre était diaphane, la lumière du soleil
a pourrait la pénétrer de part en part, au lieu que
a l’ombre de la terre n’arrive point jusqu’au soleil. (t). a

haine pour Aristote et les erreurs qu’il retint de l’antiquité

lui valurent cet éloge de la partde Bacon : De Telesio autem

bene sentimus, atque cum ut amatorem ucritatis, et scien-

tiis utilem, et nonnullarum placitorum mendotorem, et
novorum hominum primum agnoscimus. (De Princ. atque
Orig.)

(V. Tirabosehi, Storia delta Letter. ital. Venezia, 1796,
iu-80,tom. vu, part. li, lib. u, s xvr, p. 4’18.)

(il Inter omncs virlutes quas nature parit, illa lacis et
umbræ lonyissimæ emitlitur, et maxima spatio sive orbe circonfundilur. (Parm.Teles. et Democr. Philos. Opp. tom. 1X,
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L’ombre du corps illuminé n’arrive point jusqu’à l’illuï

minant! Non, jamais depuis qu’il fut dit : FlAT LUX l
l’oreille humaine n’entendit rien d’égal. En vain l’offi-

cieux traducteur s’efi’orce de donner a cette proposition
un sens tolérable. Pour lui rendre toute la justice qu’elle
mérite, la langue française n’a qu’un mot, et, pour
trouver ce mot dans le Dictionnaire de l’Académie, il
ne faut pas s’avancer jusqu’à la troisième lettre de l’al-

phabet. ’ ,
p. 351411 attribuait, comme on voit, à l’ombre cette diffusion
merveilleuse le la Iumièr- qui rayonne d’un centre lumineux

quelconque dans tous 1*s sens. - Umbra autem terræ vitra
solem tcrminatur, cùm lus: salis, si terra diaphana essct,
globum terræ trans: erbcrarc possit. (lbid.) Sur ce mot de
cime, le traducteur dit dans une note a ait-delà, car asse:
a communément l’ombre ne tombe pas entre le corps lumi« neux et celui qui fait ombre; mais il veut dire que l’extréc mité de l’ombre de la terre se porte à une distance moindre

a que colle où le soleil est de cette planète. n (Tom. xv dola

trad. des Princ. et des Ori". etc., p. 351, note.) Art-delà
n’explique rien ; d’ailleurs en dupa ne veut point dire au-tlelà.
C’est comme si l’on disait blanc, c’est-à-dirc noir. Et comment ell’acer encore la puissance ou l’activité de l’ombre, et
le doute formel si l’acti n de la terre s’élèvejzasqu’uu soleil?

M. Lasalle nous persuadera difficilement que en deça du so«

lait signifie ait-delà de la terre.
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CHAPITRE X

EXPÉRIENCES ET EXPLICATIONS PHYSIQUES.

Lorsqu’un artiste propose, et propose surtout avec
emphase un nouvel instrument, il faut d’abord examiner la machine en elle-même, et voir ensuite l’usage

qu’il
en
fait.au premier
’ examen, il a
Bacon ayant
été soumis
été prouvé jusqu’à la démonstration qu’on n’a jamais

rien imaginé de plus faux, de plus nul, de plus ridicule
sous tous les rapports, que son nouvel instrument.
Et, quoique le second examen ail été déjà entamé et

même fort avancé dans les chapitres précédents, voyons

néanmoins en particulier comment il s’est servi de son

nouvel instrument dans la physique proprement dite
(car ses plus grandes prétentions se tournaient de ce
côté), afin que l’aveugle même ,qui s’obstinerait à
croire à l’excellence de l’instrumeni,demeure convaincu

que. même en la supposant réelle, il n’y a nulle liaison
entre le talent du constructeur et celui de l’opérateur-

J’ouvre ses OEuvrcs au hasard, ct tout de suite elles
me fournissent les citations qu’on va lire.

’ a. v1. , 12

t L’air,
78deaxrrinlancrs
sa nature, est-it.chaud ou froid? C’est la
question que se fait Bacon, et cette question est du
nombre de celles qui suffisent pour juger un homme,
puisqu’elle ne peut être faite par celui qui aurait une
seule idée claire dans la téta. La. réponse aune telle
question devait nécessairement être aussi ridicule que la
demande. C’est ce que nous allons voir.

a Il est bien difficile, nous dit le restaurateur de la
science, de savoir si l’air est chaud ou froid. En effet,
si nous l’examiuons à une certaine haut’ur, il sera
échaudé par le" corps célestes ; il n’y a pas de doute

sur ce point (l). Près de nous, il est peut-être re-

froidi par la transpiration de la terre, et dans laà fi à à à
moyenne région (c’est-à-dire, suivant la théorie de

Bacon, à une égale distance du ciel et de la terre) il

est encore refroidi par les vapeurs froides et par les
neiges, qui se tiennent la en réserve pour l’hiver.
Comment faire donc il Car tant que l’air demeurera à
« au grand air, jamais l’on ne saura à quoi s’en tenir. a

La difficulté, il faut l’avouer, est terrible; cependant
le génie d Bacon saura s’en tirer. Il faut, dit-il, enfermer l’air dans une matière qui, par sa propre vertu, ne
puisse emboirel’air ni de chaud ni de froid, et ne puisse
même que difficilement recevoir l’impression de l’air

’(l) Recipit cnim aè’r calitlum MANIFESTO ce: impressionne cœlcstiznn,,ctc. (Nov. Org. s x". 0p. lem. vIII p. 94»)
Tout homme qui a grimpé une montagne ou monté en ballon

en suit quelque chose.
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extérieur (l). Prenez donc unemarmite de terre cuite;
remplissez-1a d’un air qui ne soit ni chaud ni froid,
c’est-adire qui n’ait eu aucune communication ni avec

le ciel, qui avec la terre, ni avec la moyenne région :
autrement il serait suspect; enveloppez la marmite de
plusieurs doubles de cuir pour la garder de l’air extéo.
rieur. Après trois ou quatre jours ouvrez-la par-dessous
(pourquoi pas par-dessus 7) et vous verrez ce qu’il en

csten y appliquant un thermomètre, ou même en y
mettant la main (2).
Quelle est l’origine des fontaines? - Bien de plus
simple. Elles viennent de l’air renfermé dans les cavités

de la terre (des montagnes surtout) coagulé et condensé
par le froid (3).
Comment se forme le cristal de roche P -- Rien de plus
simple encore. L’eau, en circulant au hasard dans les

entrailles de la terre, arrive enfin, sans trop savoir pourquoi, jusque dans certaines cavités obscures et profondes ou elle gèle misérablement; à la fin cependant,

(l) ln laiteuse et materiâ qaœ nec ipso imbuat ocrent
mlrdovel frigide ex vi proprià etc. (lbid.)

(2) Fiat itaque experimentum par ollam figularem, en.
DcPrcltensio aut n fit post apertionem basis, vol per ma-

mmvel per vitrum graduum ordine applicatum. (lbid.)
(les derniers mots ne signifient rien, mais ce n’est pas un inconvénient.

l3) Kilt. Densi et Rari. (Opp. lem. I.r, p. 50.)
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lorsqu’elle a demeuré longtemps dans cet état, sans

espoir de chaleur, elle prend son, parti et ne veutplus
dégeler: et voilà ce qui fait le cristal de roche (l). -.Ce que c’est que l’habitude!

Pourquoi dans les années pestilentielles y a-t-il beaucoup de mouches, de grenouilles, de sauterelles et autres
créatures de cette espèce? - La raison en est claire (2).
C’est parce que ces animaux étant engendrés par la putréfaction, dès que l’air tourne à la corruptiOn, ils foi-

sonnent de toutes parts.
Pendant la fameuse peste de Londres on vit, dit Bacon, des crapauds en grand nombre, qui avaient des
queues de deux à trois pouces de longueur au moins,
quoique ORDINAIREMENT ces animaux n’en aient

(l) Atque si plané continuetur frigus necd teporibue interrumpatur (ut fit in speluncis et cavernis paulô profimllîo-

ribus) vertitur in crystallum, au: materiam similem, nec
unquam restituitur, (Nov. Org. L. n, s vam. Opp. tom.vm,
p. 183. Hist. Densi et Rari, tom. 1x, p. 51.)
Quand on songe que ce grossier radoteur a été cité dans
notre siècle par des physiciens, d’ailleurs très respectables,

comme une autorité en physique, on comprend ce que Peuvent les préjugés et l’esprit de parti. Si la passion l’avait bien

résolu, elle mettrait Chaulieu au rang des SE. Pères.

(2) The cause i3 plain. (Nat. hist. cent. VIH, n" 737. Opp.

tom. L, p. 500.) -- Le même pronostic, ajoute Bacon, se
tire des vers qui se forment dans les noix de galle. (lbidp. 500.) Je ne crois pas qu’il y ait dans les trois règnes (1913
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pas (me qui prouve bien la force génératrice de la
putréfaction, du moins en fait de queues.

L’air est-il pesant? -- Point du tout: car, Bacon
ayant pesé une vessie soufflée, et l’ayant pesée de nou-

veau après l’avoir aplatie, les deux expériences faites

avec la plus grande exactitude lui donnèrent le même
poids (2).

. Pourquoi les chiens,seuls entre tous les animaux,semblent-ils prendre plaisir ana: mauvaises odeurs? -- La
question est importante, et c’est dommage que Bacon
ne l’ait point accompagnée d’une figure en taille-douce;

mais la réponse est tranchante et digne du sujet :
C’est, dit-il, perce qu’il ya dans l’odorat des chiens quel-

que chose qui ne se trouve pas dans celui des autres am?
maux (3). On voit briller ici l’induction légitime et la

nature un seul être sur lequel cet homme n’ait gravé une

sottise.
*
(l) Whereas tonds USUALLY have no tails at all. (lbid.
cent. vu, n° 691, p. 477.) Cette grande vérité, que les crapauds n’ont pas de queue COMMUNÉMENT, doit être remarquée; car l’on n’en trouvera pas d’autre dans tout ce que
Bacon a écrit sur l’histoire naturelle.

(9.) Diligenter experti surnus. (Hist. Densi et Rari. Opp.
loin. lx, p. l3.)

(3) Which sheweth thora i8 somewhat in their sense of
smelt differing [rom the smalt of other beasts. (Nat. hist.
Wil- IX, n° 835. Op. tom. n, p. il.)
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méthode d’exclusion; car il est bien clair que toute autre

explication du phénomène serait fausse.
Je m’extasiais tout à l’heure sur l’importance de la

question que je viens de rappeler; cependant celle qui
suit n’en a pas moins, et la solution ne laisse rien à dé-

airer.
Pourquoi les déjections de tous les animaux exhalentelles une odeur désagréable 7 --- a La cause en est MA« NlFESTE c’est parce qu’elles ont été rejetées par le

« corps animal lui-nième, et plus spécialement encore
a par les esprits vitaux (l). n Ainsi la fétidité, dans ce
cas, n’est autre chose qu’une sorte de tristesse physi«
que qui saisit ces matières au moment où elles se voient
exclues par le corps lui-même. - En effet, cette espèce
de relégation est mortifiante.
Le flambeau de l’analogie me conduit à une autre
question du même ordre . c’est celle de savoir pourquoi
un parfum, placé près d’une fosse d’aisances,s’éuapore

moins et cmaserue son odeur plus longtemps que dans tout
autre lieu? -. Ici, l’induction légitime vient encore à
notre secours, et nous apprend que le parfum se resserre
alors, de peur de s’eneanaitter en se mêlant à des mise
mes déshonnêtes (2).

(l) Tl; cause ce MANIFES’l; for that tine body neutre
facted them . mach marathe spirite. (lbid.)
(9) Quia remisant (odortfera) extra et commiseerî cum
fætidis. (Nov. Org. lib. n,n mur. Opp. 10m. un, Il! 19°”
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D’où oient que, lorsque l’arc-en ciel semble toucher la

terre, elle exhale une odeur suave? (comme tout le
monde sait). -- c’est parce que la rosée douce qui
tombe de l’arc-en-ciel excite l’émission des odeurs parmi

tous les corps odoriférants qu’elle arrose. Une ondée
chaude produirait à peu près le même cfl’et; mais nulle
rosée n’est aussi douce que celle de l’arc-cn-ciel, partout

où elle tombe (l).
Pourquoi de simples flèches de bois, partant d’un fusil,
entrentselles" plus profonaément dans le bois que si elles
étaient armées d’une pointe de fer?

QUE LA TERRE SE TAISE ET L’ÉCOUTE PARLER l
C’est à cause de l’affinité qui règne entre bois et bois,

quoiqu’elle soit cachée dans cette substance (2).

(l) Net. Hist. toc. cit. cent..1x, n° 832. - Un are-en-eiel
considéré comme une réalité matériellela même pour tous les

spectateurs! pendu dans le ciel comme un are estpendu à un
clou! - Ce n’est pas tout : - Un arc-en-cicl qui contient et
laisse tomber une rosée! et par conséquent un arc-en-ciel
perpendiculaire! Cor incas seraient dignes d’un sauvage.

le) Propter similitudmem substantiæ ligni ad lignum,
lice! in hoc ligna ante latuerit, Nov. Org. L. n, n° xxv,
P- 122. - c’est la manie des philosophes, a dit Rousseau
dans la Nouvelle Héloïse, de nier ce qui est, et d’expliquer
ce qui n’est pas. Mais chez les autres philosophes la maladie

estaecidentclie, et chez Bacon elle est continue. On ne surPl’ûnd pas a cet homme un seul moment d’apyreæie. - On
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Pourquoi les ventouses attirent-elles les chairs? a Le vulgaire croit que l’air est raréfié dans l’intérieur

a de ces vases ; mais c’est tout le contraire, il y est con-

« dense et tient moins de place (il se range sans doute
x dans un petit coin); alors les chairs s’élèvent dans

on la ventouse en vertu du mouvement de suite (l). n
L’eau esbelle compressible? -- Elle l’est: sans doute,

ctmeme elle l’est à un point considérable. Il faut en-

tendre Bacon nous expliquer lui-même comment il
opéra pour s’en assurer.

et Je fis faire en plomb une sphère creuse,
a que je remplis d’eau par une ouverture que j’avais
« pratiquée quelque part, et: que je bouchai avec du mé-

ne sait, au reste, ou Bacon avait pris tant de belles connaissances. 00m1 e il n’indique J mais, dit son traducteur, où
il puise toutes ses fables, on ne peut y puiser d’autres petits

contes pour éclaircir les siens. (Tom. vu de la trad. Sylv.
sylv. n. 646, note.)
(i) Cette citation est très importante : on y voit d’abord ce
que Bacon savaitsur les choses même dont on a en l’excessive bonté de lui accorder une certaine connaissance ; et l’on
yvoit de plus le caractère général de Bacon,qui croit toujours
avoir trouvé une explication lorsqu’il a inventé un mot. C’est

un mouvement de SUITE, dit-il, ou de LIEN, comme il l’an
vaîtdit précédemment à propos de parfum, c’est un mouve-

ment de FUITE, et croyant de bonne foi avoir dit quelque
chose.
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a ta] (t). Je commençai ensuite par aplatir la boule à
a coups de marteau; et, lorsqu’elle refusa de céder,
t je la plaçai sous la vis d’un pressoir, ou elle subit de
a nouveau un tel eil’ort, qu’elle se trouva réduite enfin

a aux sept huitièmes de son volume primitif ;alors Seulea ment l’eau commença à suinter à travers les pores du
a métal, comme une rosée légère (2). n

Je n’ai pas le temps de vérifier si, commele prétend

son traducteur (tom. v1 de la trad., p 9l), il avait indiqué la fameuse expérience de l’académie dal Cimento,

ou si, ce qui est infiniment plus vraisemblable, il en
avait entendu parler et se l’était appropriée en la répé-

pétant àsa manière; mais chacun peut se convaincre,

parla lecture attentive de toutes ses Œuvres philosophiques, que sa main, aussi lourde que son intelligence,
était absolument incapable d’aucune de ces opérations,

qui exigent une certaine finesse de manipulation (3).
Mais revenons à ses découvertes.

(i) Ailleurs il avait dit: Je la bouchai avec du plomb
fondu (j’aurais voulu voir cette opération) ; ici il dit simplement avec du métal, ainsi qu’il m’en souvient. Peut-être

il la boucha avec du papier, qui sait? Au reste, l’expression
ad octavam quasi diminula, signifie dans le sens littéral réduiteà la huitième partie; mais ne prêtons rien à Bacon, il

estassez riche. (Nov. Org. n° XLV. Opp. tom. vm, p. 175.
Hist. Densi et Lev. Opp. tore. Ix, p. 57.)
(2) Tom. vu! et lX, loc. cit.

n (3) Le traducteur a fait plus d’une fois cette observation,
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Bacon expliquait tout avec certains esprits qu’il voyait
partout et qu’il avait imaginés pour mettre des mots à

la place des choses. M. de Luc a changé depuis ses csprits en fluides impondérables, et il n’a pas manqué de

nous présenter son héros comme le père de la physique

pneumatique. M. Lasalle est plus sévère et plus franc:

a Rien de plus convenable, dit-il, pour expliquer en
e apparence les effets dont on ignore réellement la
a cause, que de supposer dans l’intérieur des corps
a certains fluides très subtils, invisibles, impalpables,
a à l’abri de toute critique, et dont on ne peut dire ni
a bien ni mal, parce qu’on ne sait ce que c’est (t). n
Au moyen de ces esprits, iln’est rien qu’on n’explique

sans la moindre difficulté. On demande, par exemple,
pourquoi un serpent étant coupé en trois ou quatre
morceaux, chacun de ses tronçons peut encore frétiller

et tout lecteur peuts’en convaincre en feuilletant les OEuvres

du chancelier. La construction proposée, dit M. Lassalle à
propos de navigation, est si grossière et si peu réfléchie
qu’elle ne mérite pas seulement d’être examinée. (Hist.

Vent.» tom. xr de la trad. p. 204.) Ailleurs il a honte et demande formellement pardon pour son auteur, à l’endroit où
celui-einous dit gravement qu’il avait fort bien représente

avec des fils de fer le mouvement (le tous les corps célestes
EN LlGNES SPIRALES. (Nov. Org. tom. vm du texte, n° 36,
tom. v de la trad. p. 345.) Il y a je ne sais combien d’autres
exemples de ce genre.
(1) Sima Sylvarum. Cent. VIH, tom. 1x de la trad. p. 206.
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assez longtemps, tandis que l’homme,touché dans une
partie noble,expire à l’instant. La [réponse ne se fait
point attendre z c’est parce que les esprits étant répandus

doucie serpent tout le l ng du corps, chaque tronçon en
conserve assez pour remuer; au lieu que dans l’homme,
tous les esprits étant dans la tête, etc.
On sait qu’un effet du chatouillement dans l’homme,

c’est le rire; mais quelle est la cause de ce rire? Il [ont
l’attribuer à l’ Mission subite des esprits suivie de cette
(le l’air dans les poumons (2).

Le papier se déchire parce qu’il contient peu d esprits,
et le parchemin se laisse détirer parce qu’il en contient
beaucoup.

La dureté a pour cause la disette des esprits, et la
mollesse, au contraire, est l’effet de l’abondance des es-

prits (3)
Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches en esils très expansibles, ou en sept-us très resserrés dans
utérieur et qui semblent s’y plaire.

du contraire, la trop facile émission des esprits s’opse à la fusibilité (à).

Nous voyons mieux les objets avec un œil qu’avec

(l) lbid. cent. Iv, no 400, p. 143.
(2) ibid. cent. v1", tom Ix, n° 766, p. 98.

(3) ibid. cent. Ix, no 840, 843.
(4) lbîd. nIl 839.
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deux, parce que, lorsque nous fermons un œil. les esprits
visuels s’accumulent dans l’autre.

Le myope a besoin (le peu de lumière,et il voit mieux
les objets de près, parce que chez lui les esprits visuels
étant moins denses, ils sont dissipés par une trop grande

lumière ï chez le presbyte, au contraire, les esprits vlsuels ne se réunissent que lorsque l’objet est placé ànne

certaine distance (l).
La putréfaction a pour cause l’action des esprits (2).

Enfin, les esprits font tout dans le corps de l’hom-

me (3). .

Et pour se procurer des idées claires sur la distribu-

tion des esprits, voici l’expérience que propose Bacon.
Prenez une bouteille de bière fraîche fortement bouchée ; entourez-la de charbons ardents jusqu’à la naissance

du col, et laissez-la en expérience pendant dia: jours en
renouvelant chaque jour les charbons (Il).

’(l) lbid. nos 869-870. M. Lasalle, en traduisantcelle énormité,se croit obligé en conscience de nous dire qu’à cette
époque Descartes et Newton n’avaient pas paru. (lbid. tom.

Ix de la trad. p. 28, note.) - L’habile traducteur se moque
un peu de nous.

(2) Ibid. no 835.
(3) Histoire de la Vie et de la Mort. (Tom. x de la trad.

p. 216.)
(4) Selon toutes les apparences, la bouteille éclatera et
crèvera les yeux à l’observateur. (Note de M. Lasalle. Tom.

un de la traduet. cent. tv, p. 9.)
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Quelquefois, en lisant ce que Bacon a écrit sur la
physique, on est tenté de croire que sa tète n’était pas

toujours saine, ou que la manie qu’il avait d’être à la

fois écrivain et chancelier, et qui le rendait à la fois
mauvais écrivain et mauvais chancelier, que cette ma-

nie, dis-je, qui disputait le temps aux deux états, le
conduisait à écrire en dormant ou sans savoir absolument ce qu’il écrivait Autrement comment expliquer ce
qu’on va lire ?

Il faudrait tacher de rendre le blé plus qu’annuel.
Passe encore pour cette première folie, qui est tout àfait
dans son genre ; mais que dire de ce qui suit? Il rappelle
la maxime que tout ce qui retarde l’accroissement contribueà la durée; et il part de la pour nous dire qu’il n’y a
donc qu’à faire croître le blé à l’ombre en llenoironnant de

planches (l ).

et La cause du froid est l’absence de la chaleur, et la
a conséquence nécessaire de l’expulsion de la chaleur
« est de laisser froid le corps d’où on l’a expulsée (2). »

a On pleure dans la douleur, parce que le cerveau,
« tordu dans la convulsion, laisse échapper des lard mes (3).

(l) Sylve Sylvarnm. lbid. cent. v1.
l (9) lbid. n° 74, p.208.- Sublime découverte! (L. LaSalle,
lbid. cent. 1.)
(3) Syh’a sylv. Cent. vm, n°714, tom. tx de la trad. p. 20.

-lcl, comme en cent autres endroits, le traducteur perd pa-
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a Les sueurs sont curatives parce qu’elles chassait au

x dehors les matières morbifiques; il faut en excepter
a la pulmonie, parce que dans cette maladie la sueur ne.

a les chasse pas (l). n
a. La nielle avisiblement pour cause un air trop resa serré ettrop stagnant (2). n
a Pourquoi la salamandre éteint-elle le feu? Parce
a qu’elle est douée d’une faculté extinctive dont l’effet

a naturel est d’éteindre le feu (3). n ’
a Pourquoi les animaux terrestres sont-ils en géné-

c ra] plus gros que les oiseaux? n -- (Belle question,
cumme on voit, et tout à fait semblable à celle-ci:
Pourquoi les chevaux sont-ils plus gros que les chiens 7)
Bacon répond : Parce que, le séjour des animaux le?»

lience, et il ajoute : comme on exprime l’eau d’un linge;
explication qu’il est juste de renvoyer aux blanchisseuses

dont elle est digne. (lbid., note.)
(1) lbid. n° m.
(2) lbid. tom. vm de la trad. cent. vt, n° 669. C’est fort
bien : cependant j’aimerais mieux dire un air trop nielleua’.

(3) Quiet est in cri virtus eætinctiva cujus est nature [111W
mas sapin. Je croyais fermement que Bacon n’avait été lu
d’aucun grand homme du dix-septième siècle; maintenant je
présume qu’il l’a été par le seul auquel il ait pu être utile.

(V. cent. Ix, n" 859, tom. 1x, p. 265). - M. Lasalle ajoute:
Comme notre. auteur aurait une faculté explicative, s’il
nous montrait bien nettement la raison de celle. là l (lbid.)
l
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restres dans la matrice étant plus long que celui des oiseaux dans l’œuf; osai-là ont plus de temps pour se for-

mer (l).
Et que dirons-nous de .a proposition d’encadrer les
voiles des navires dans quatre pièces de bois, comme des
tableaux ou des estampes, pour micas. pincer le vent (2) ?
Et de celle d’arrêter la fermentation de la bière ou le
caillement du lait, par la seule force de l’imagination,
pour éprouver cette puissance (3) ?

Et de celle de couper la queue ou la patte d’un animal
pour voir si, à mesure (ne la partie coupée se putréfie-

rait, il se formerait un apostème dans la partie restante, et si la guérison serait empêchée (le) ?

Je demande de nouveau comment il est possible
qu’un homme éveillé, en possession du bon sens le plus

vulgaire, débite de pareilles âneries ?

(1) lbid. n° 852. -- bene, bene respondere.

a (2) Hist. Vent. tom. x1 de la trad. no 9, p. 220. -- Dieu
vous garde, ô lecteur! de faire route dans un vaisseau
dont la voilure soit de l’invention d’un chancelier, de plaider à un tribunal ou siègent des marins, et en général d’é-

couter un docteur voulant parler de ce qu’il ignore, et d’i- i

miter un ouvrier voulant faire un métier qu’il ne sait pas.
(Note de M. Lasalle (lbid.) sur les mots cum costis est: Iigno.
Tom. vni du texte.)

(3) Sylv. sylv. Cent. x6, t. Ix de la trad. 11° 993; P. 476
Tom. l du texte, no 992.
(4) lbid. n° 991, p. 479. Tom. xdu texte, n° 995.
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Il y a mille preuves dans ses ouvrages .qulil écrivait
souvent par une pure habitude mécaniquc,pour exercer
ses doigts et sans savoir ce qu’il écrivait. Le roi, dit-il
dans l’histoire de Henri VII, assista le 27 décembrcâ
la célébration des fêtes de Noël; sur quoi le traducteur

dit en note: Apparemment le roi fit recommencer. Celte

histoire est toute remplie de petites méprises de ce
genre (l). Ailleurs il dit, parlant en général de toutes
les OEuvres du chancelier: J’ai fait disparaître plus de
deux mille équivoques (2).
a: Bacon, dit encore M. Lasalle, donnait à l’étude le
a temps même qu’il devait aux maires: revêtu d’une

a grande charge, il restait cloué sur ses livres et laissait
« tout aller (3). » Je ne crois point du tout qulil laissât

tout aller sous le rapport des affaires; car, dans ce
cas, il aurait pu écrire bien et sagement. Je crois. au
contraire, qu’en voulant tenir à tout, il laissait tout
échapper; que l’étude chez lui nuisait aux affaires,

mais que les allaites nuisaient peut-être encore plus à
l’étude. Sa profonde ignorance dans toutes les branches des sciences naturelles ne suffit pas pour expliquer
ses bévues, ni surtout les vices de son style philosophique,«qui ne ressemole à rien. A chaque ligne on voit

(l) Hist. de Henri Vll, 0m. Il] de la trad p. 280.
(2) Sylva sylv. 0m. Ix ce la trad. cent. x, no 951, p. 499(3) Sermones lideles (Essays and Councils) tom. xn dola
trad. chap. XLVI, p. 482, note,
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tquiln’avaît pas le temps de penser ni celul de corriger.’ Assez souvent son traductcur s’écrie.- Quelgalimatins! quel double ct triple galimatias .’ -- Autant l’au-

teur est prodigue de mols dans ses préambulcs et ses nomenclatures, autant il en est avare lorsqu’il serait bon
de s’expliquer un peu plus. Il se pourrait que le- lecteur n’enlendit pas mieux Bacon que le traducteur ne
l’entend, et que Bacon ne s’entendait lui-inertie. -- Lorsqu’on n’a pas des idées claires, le terme propre échappe;

on se prend aux métaphores, et de physicien on devient
rhéteur. -Jc n’ai pas l’art de composer une phrase
claire et raisonnable en traduisant fidèlement une sottise
entrelacée avec une double équivoque. -- A quoi bon
tout ce jargon, tout ce charlatanisme, et pour se tromper.
âla fin? etc., etc. (l5.
Bacon écrivît souvent avec une telle étourderie qu’il

faut absolument éclater de rire en lisant. On peut, dit-il
pareremplc, connaître la qualité d’une pièce de bois en

parlant à l’une de ses extrémités, et en appliquant son

oreille contre l’autre (2). Certainement Bacon savait
fort bien qu’il serait assez difficile d’appliquer en même

(l) V.Tom..lx de la trad. p. 144. Tom. v1, p. 58. Tom. v,
p. 201. Tom. Ix, p. 439. Tom. x1, p. 35, etc.
(.9) Sylve sylv. cent. Vl, tom. vm de la trad. n° 658. Sur
quoi le traducteur écrit cette jolie note: Je soupçonne que
Pour faire cette carriérisme, il vaudrait mieux être deux,m” a "le semble que. si l’on mettait sa bouche à une castré-
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temps sa bouche à l’extrémité d’une poutre et son
t oreille à l’autre; mais c’est que, pendant qu’il écrivait

ces belles lignes, deux avocats peut-être lui parlaient
d’afiaîres, et trente personnes l’attendaient dans son un-

tichambre. Autrement il faut supposer qu’il avait perdu

l’esprit. t

On fait la même réflexion en lisant les problèmes

que se proposait cette étrange tête: Qu’on recherche,
dit-il (l), si deux poids parfaitement égaux étant mis en
équilibre dans une balance, et l’un des bras étant allongé, elle inclinera de côté par cette seule raison (2).
-- Encore une fois était-il éveillé ?

Après avoir fait une dépense convenable d’admira-

tion pour une aussi belle question, il nous en restera
cependant pour les suivantes.
La lune est-elle solide ou aérienne (3)?

mité d’une pièce de bois de trente pieds de long. a 5°"
oreille à l’autre bout, on n’entendrait pas bien. (lbid.

p. 452.)
(l) Inquiratur. Cette formule de législateur est exquise.

(9) lnquiratur an incline! HOC lPSUM lancem. M. Lasalleiécrit sous ce magnifique INQUIRATUB: Voyez surtout
si une baleine pèse plus qu’un goujon. (Note du traducteur)

(De Augm. Soient. lib. v, cap. 3. Tom. u de la trad. p. 30L)

(3) An sil tennis flammea sive aera... an solida et denta(NOV- Org. lib. Il, no xxxvx, tom. v de la trad. p. 356.)
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Les nuages ont-ils quelquefois la densité de l’air (l) t

Pourquoi le ciel tourne-t-il autour des pôles placés .

vers les Ourses, plutôt qulautour d;0rion ou de tout
outre point du ciel (2)?
Une dernière et évidente preuve de l’incroyable igno-

rance de Bacon se tire de la manière dont il emploie les
termes techniques ou scientifiques. Ces mots devaient
naturellement arriver à son oreille dans un siècle, déjà

(l) lbid. p. 358. Quelle idée nette des pesanteurs spécifiques de l’air. des vapeurs, etc. l Quel instituteur de la physique pneumatique et de la météorologie moderne !

(2) Car verlatur cælum ciron polos POSlTOS J UXTA UR-

SAS. (Nov. Org. lib. n, no xxxw, mot xtv. Opp. tom. vnt,
p. 190..) -- M. Lasalle traduitautour de Pain-se. On voit qu’il
n’a pas compris liinell’able bévue de Bacon. Comme ce dernier

entendait dire pôle arctique et pôle antarctique, et qu’il sa-

vaitd’ailleurs que le mot aroles, en grec, signifie ourse, il
croyait que le mot antarctique signifiait ltOurse opposée ou
la contre-Ourse, c’estvà-dire que la grande ct la petite Ourse
étaient éloignées l’une de Feutre de 480 degrés, et que l’axe

de la terre passait de part et d’autre près de ces deux uni-

"un; autrement il aurait dit le pôle au lieu des pôles, et
lamais il n’aurait pu croire que les (leur pôles d’une sphère

(il veut dire axe) passent près de deux points qui se touchent.
Quant à ce que dit le traducteur : 4x il aurait fallu dire pourquoi l’axe terrestre est dirigé plutôt vers l’Ourse, etc. n il a

raison; mais Bacon, qui ne comprenait rien clairement, s’exPrunait comme il pensait.
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très instruit; mais comme il ne les comprenait pas, il
ne manque jamais de les employer à contre sens on de

leur
substituer des mots faux. I
Ainsi, il prend l’accroissement pour la dilatation;
les nerfs pour des muscles; le zodiaque pour l’éclipti-

que; une spirale pour une hélice ; le poids absolu pour

le poids relatif; des miroirs pour des lentilles; des
étoiles pour des planètes; des figures semblables pour
des figures égales ; un mouvement latéral pour un
mouvement horizontal; le pôle pour l’axe; etc., etc. Il
dit vent igné au lieu (l’explosion; il emploie l’expres-

sion cône visuel de le manière la plusridicule, etc.. etc.
Enfin, jamais langage plus vicieux n’attesta plus manifestement la fausseté des pensées.

Ses observations ne sont pas moins curieuses que ses
explications. On a observé, dit-il, que les grosses mèches
consomment plus d’huile que les petites.
On a remarqué aussi que le vent possède une puissance
dessicalive. On la coït dans les chemins, qui, après avoir
été détrempés par la pluie, sont ensuite desséchés par l’air.

Cela se prouve encore par le linge qu’on mouille pour
le laver (déjà du temps de Bacon) et qui sèche ensuite
à l’air (l ).

(l) V. Tom. Vlll de la trad. p. 298, p. 52L Tom. KV. P- 201
Tom. v de la trad. vue du texte. Nov. Org. lib. n, 11”33"Tom. xv de la trad. p. 307. Tom. w, p. 266, p. 9. Tom. vu,
p. 9265. Tom. Ix, p. 161. Tom. vin, p. 277. Hist. Vent. Canouos mobiles, uo 7. Tom. XI, p. 331.

wtu EXPLICATIONS PHYSIQUES. 197
A-t-ou jamaisimaglné rien de plus intéressant et de
plus profond? On reconnaît bien la le père de la physigne.
Le bruit d’une pièce d’artillerie se fait entendre à une

distance de vingt milles, et y arrive en une heure (l ).
Une [lèche turque perce une lame de cuivre épaisse de
deux pouces (2); et lorsque la pointe n’est que de bois
aiguisé, elle perce une planche de huit pouces d’épais-

seur (3).

Les contes les plus absurdes, ceux même qui semblent destinés uniquement à l’amusement des boutiques,

ne sont jamais alu-dessous de Bacon.
Que Peau d’âne lui soit conté,

Il y prend un plaisir extrême (4).
c On assure, dit-il, que le cœur d’un singe appliqué

a sur la nuque ou sur le crâne donne de l’esprit. a

(l) Elley arrive en 89 secondes, ce qui est un peu (tillé.
relit. (M. Lasalle, Sylve Sylv. tom. vu de la trad. p. 377.)
(2) Lisez (leur lignes. M. Lasalle. (lbid.) cent. Vlll, n° 701.
Tom. Ix, p. 6.

(3) Lisez, huit lignes. M. Lasalle. (lbid.)- Jolies correclions!
(4) M. Lasalle reconnaît encore cette vérité. Bacon, dit-il,

fait toujours entrer dans sa collection les traditions populaires. (Hist. des Vents, chap. des Pronostics des vents, n°17,
Tom. txde la trad. p. 221.)

l98 axrÉanucas

Certainement on n’exagère point en disant qu’un philo-

sophe serait déshonoré par cette seule citation, quand
même il ne citerait que pour réfuter, parce qu’il y a un
véritable déshonneur à réfuter certaines choses. Mais

que dirons-nous de Bacon, qui ajoute tranquillement:
Peut-être le cœur d’un homme produirait de plus puissants efl’ets ; mais ce moyen serait désagréable, à moins

que ce ne fût dans ces sectes ou l’on porte sur soi des

reliques de saints (t).
Si Bacon trouve un ancien sur sa route, il le pille
sans le nommer: souvent même il le pervertit, et se
sert de son autorité pour déraisonner. Il avait lu, par

exemple, dans Plutarque a que, suivant Aristote, les
a: blessures faites avec des armes de cuivre sont moins
a douloureuses et se guérissent plus facilement que
a celles qui se font avec le fer, d’autant que le cuivre
a possède une certaine vertu médicinale qu’il laisse

a dans la plaie (2). a Bacon, qui croit tout, excepté

(l) Quel laquais du xvn siècle eût été à la fois plus sot et

plus grossier? .
M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire, mais cette horri-

ble recette répugne trop à l’humanité. Pourq oi prêter ces
paroles d’indignation à Bacon, qui dit avec le plus beau sangs
froid : mais cela serait désagréable ou dégoûtant ? But litai

it le more against men’s mind to use il. (V. Sylva Sylvceut. x, n° 978 du texte; 974 de la trad. tom. Ix, p. 462J

.(2) Plut. Propos de table. in, 10. Tom. xvni de la trad.
d Amyot. Cosses, 1801, în-8°, p. 166-167.
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peut-être ce qu’il fallait croire, ne balance pas un
instant sur la vérité du fait, et tout de suite il part de
la pour nous proposer de faire tous les instruments de

chirurgie en cuivre (t). Excellent conseil, comme on
voit, et tout à fait utile à l’humanité l

Pour jeter un nuage complaisant sur ce honteux
amas d’extravagances, l’obligeant traducteur nous re-

présente que, pour excuser Bacon, il suffit de le voir
entouré, comme il l’était, de scolastiques et de préjugés.

Il faut savoir se dire que si l’on eût vécu dans le même

siècle; on se serait tramé encore plus que lui (2); mais
ce raisonnement, à force d’être répété, n’en devient pas

meilleur. Si Bacon était environné de scolastiques et de
préjugés, c’est assurément sa faute ; il ne tenait qu’à lui

de s’environner de savants et d’excellents livres. Sans

sortir de son ile, deux contemporains, je veux dire l’il-

lustre religieux de son nom et Sacra-Bosco suffisaient
pour lui apprendre que dans le treizième siècle ou était

mille fois plus avancé que lui dans les sciences, et
qu’il n’était pas même en état de comprendre ce que ces

deux hommes savaient. Il serait superflu de parler des
grands hommes dans tous les genres qui furent les prédécesseurs ou les contemporains de Bacon; j’ai traité
ailleurs ce point, je n’y reviens plus. Il suffit d’observer que, pour l’homme à qui l’histoire du quinzième et

(il Sylve Sylv. cent. vm, lem. 1x de la trad. un 787.,
(9) Nov. Org. tom. vde la trad. n°xxxv1, p. 345.
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du seizième siècle est bien connue, et qui a réfléchi sur
l’espèce d’explosion intellectuelle qui marque cette
grande époque à jamais mémorable de l’esprit humain,

il ne saurait y avoir d’idée plus folle que celle d’attri-

buer les derniers et les plus brillants résultats de ce
mouvement immense à un seul homme, et surtout à un
homme tel que Bacon.
En vain l’habile traducteur nous dira encore pour
soutenir une réputation factice, qu’un ouvrage, quand
même il ne contiendrait pas une seule vérité, n’aurait pas

moins rempli son objet, si ce: objet n’était pas véritablement la découverte même de la vérité, mais seulement la
méthode qu’on doit suivre pour la découvrir (t). c’est

toujours le même sophisme auquel on ne cessera d’opo
poser la même doctrine. Jamais une vérité n’a été dé-

couverte en vertu d’une méthode, et jamais homme étran-

ger à un art ne donna des règles efficaces pour avancer
dans cet art. Celui qui disait: Vice cotis, etc., était un
grand poète; ce que j’observe même sans avouer qu’on

puisse enseigner ou apprendre a faire de beaux vers.
L’esprit droit et lumineux du traducteur ne pouvait
se faire illusion sur la nullité absolue de son auteur;
mais comme il fallait absolument soutenir son entreprise, il s’y prend encore d’une autre manière.

a Les raisonnements de Bacon, dît-il, sont presque

a) Hist. de la Vie et de la Mort, tom. x de la (mon 33.

note. a

ET emmurons runiques. 201
a toujours extrêmement faibles (l’aveu est précieux);

c mais il fait sans cesse des rapprochements (i). a
Que veut donc dire M. Lasnlle ? Est-cc que par basard les rapprochements ne sont pas des raisonnements 7
C’est donc précisement comme s’il avait dit: Ses rai- .

sonnements sont presque toujours extrêmement faibles;
mais il fait sans cesse des rapprochements, presque toujours extrêmement faibles.

Ce qu’il y a de curieux, c’est que Bacon, toujours
ridicule, ne l’est jamais davantage que dans les rapprochements. En voici quelques exemples:
« Comme l’œil aperçoit les objets, DE MÊME le ml-

: aroir
les fait apercevoir (2). n Comme l’oreille entend, de même l’écho fait en! tendre. n
t Si l’on retient son baleine, elle sort ensuite avec

a plus de force; AINSI pour lancer une pierre plus
a loin, il faut retirer le bras en arrière (3). a
a Comme dans les grandes sécheresses, lorsque la
c terre se fend, on voit sortir dans les lieux secs et sa-

(i) Hist. des Vents, tom. xr de la trad. p. 25-26.
(2) Un miroir ressemble à la prunelle précisément comme

un mur ressemble à une fenêtre. - Combien ces deux analogies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles et superficielles! (Note du traducteur, tom. v de la trad. p. "265;
loin. vu, p. 435.)
(3) Sl’ll’a Sylv. tom. Vlll, de la trad. cent. v1, no 699.
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a biennaux une grande quantité d’eau, qui est un

a corps épais et à plus forte raison il doit arriver
a de même a l’air , qui est un corps subtil; et
a cet air qui s’échappe de l’intérieur de la terre fendue

a par la sécheresse est une cause principale des
a vents (i). n
a Comme certaines eaux coulent des lieux élevés,
a tandis que d’autres sortent du sein de la terre, DE
a MÊME certains vents se précipitent de la région
a supérieure de l’atmosphère, tandis que d’autres

a transpirent de l’intérieur du globe a
Et, si l’on veut connaitre la cause de cette transpi-

ration, un autre rapproohement non moins lumineux
nous la fera sentir.

a Comme le microcosme ou le petit monde , ou
a l’homme enfin, pour parler tout simplement, est suc jet, lorsqu’il a mangé des fèves ou d’autres aliments

a flattleux, à produire dans son intérieur des orages
qui s’échappent avec fracas, DE MÊME le grand
monde ou la terre, lorsqu’elle est mal disposée, est
sujette à lâcher des tempêtes par les conduits souterrains, ouvrage de la sécheresse; et telle est l’origine

âflRIQ-R

de l’origine des vents inférieurs, c’est-â-dire de tous

ceux qui ne tombent pas des nues (3). a

(i) Hist. Ventorum, tom. Vlll du texte, p. 29 i.
(2) lbid. tom. x1 de la trad. p. 254.
(3) Cette sublime analogie n’appartient pas même à llacamelle était vulgaire du temps de Sénèque, qui dit d’un
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Voilà comment Bacon est heureux en rapprochements; slil y en a de moins ridicules, il n’y en a pas de

moins faux. Après tant de belles choses auxquelles
M. Lasalle ne peut refuser, comme on l’a vu, de don-

ner de temps en temps tous les noms convenables, il
croit cependant, dans sa conscience de traducteur, devoir faire un dernier effort en faveur de son auteur, et
dans cette louable intention il produit le raisonnement
suivant:
l Racine n’a-t-il pas fait ces quatre vers dans sa tra« gédie de la Théba’ide:

L’intérêt du public agit peu sur son âme,

Et l’amour du pays nous cache une autre flamme;
Je le sais; mais, Créon, j’en abhorre le cours,

Et vous foriez bien mieux de la cacher toujours.

n Eh bien! ces quatre vers sont dans une tragédie

n ce qulune explication de notre auteur est dans un

ton moitié sérieux, moitié plaisant : Je ne puis ni lladmetlre
m’Ia passer sous silence; il ajoute ensuite avec la liberté de

sa langue : Banc nobiscum agitur quad camper cæcoquit na-

lura; alioquin immumliusaliquirltimercmus. (Net. quæst.
W4.) Bacon laisse de côté la boulionnerie, et il s’empare
de l’idée principale, qu’il nous donne comme sienne sans
nommer Sénèque. C’était une vérité de caverne dont il vou-

laïus faire honneur.
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a ouvrage de physique, et les deux auteurs n’en sont
a pas moins deux grands hommes (l ). n
Sans doute que quatre mauvais vers, échappés àla
faiblesse humaine, n’altèrent point la gloire du poète

inimitable qui en afait de beaux et de sublimes parmi!Iiers; comme ce vers de Jean-Baptiste Rousseau : Vierge
non encor née en qui tout doit renaître (vers qu’on ne peut

prononcer sans faire une horrible grimace) ne fait pas
le moindre tort aux odes ni aux cantates de ce poète
célèbre; mais une absurdité ajoutée à cent mille autres

les renforce comme elle en est renforcée. Rien ne demande grâce pour Bacon; rien ne peut l’excuser d’avoir écrit,avec la prétention d’un législateur, des volu-

mes entiers sur des choses dont il n’avait pas la moin-

dre idée. Je ne me plains point, au reste , de ses
erreurs, car ses erreurs sont ce qu’il y a de mieux chez
lui. Je n’en veux qu’à sa nullité et à ses extravagances.

(t) Hist. des Vents, tom. xi de la trad. p. 208, note.
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CHAPITRE XI ;
MÉTÉOROLOGIE

Bacon ayant été extrêmement loué sur ses idées mé-

téorologiques, c’est un article qu’il faut examiner avec

une attention particulière.
Il part de l’idée antique et triviale de la transmutation réciproque de l’eau en l’air et de l’air en eau.

Il ne dit cependant nulle part d’une manière explicite
que l’eau se change en vapeur (je ne me souviens pas,
du moins, de l’avoir lu en termes exprès) ; il dit seulement qu’elle envoie des vapeurs, ce qui n’est pas la
même chose.

La terra proprement dite envoie des erhalaisons, et
quoique ce dernier mot soit pris communément pour un
synonyme de vapeurs, cependant Bacon ne l’applique
qu’aux fluides émanés de la terre, réservant celui de
vapeurs pour ceux qui émanent de l’eau (l).

(l) Bacon désigne par le mot de vapeurs les émanations
aqueuses, ct par celui d’exhalaisons les c’manationshuileuscs

ou les éliminations sèches. (Note de M. Lasalle. Hist. des
Venls, tout. x1 de la trad. p. 26L)
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L’un et l’autre fluides sont la matière à peu prêt

commune de la pluie et des vents (i); il ne dit pas de
la pluie et de l’air, mais de la pluie et des vents, ce qu’il

faut encore remarquer.
Cette matière commune est donc indifférente à devenir vent ou pluie, et voici la diii’érence qui se trouve
dans l’effet: car sur la cause qui détermine l’une ou
l’autre transformation il demeure muet.
a La formation du vent est toujours précédée par une
condensation de l’air, et cette condensation a pour cause
le nouvel air qui entre dans l’ancien (2).

(t) Flavia et venti lutinent materiam ferê communem
(Hist. Vent. Prop. vent. Opp, toua un, p. 330.) Deux pages
plus bas il dit: Tom vapores quàm exhalationes materia

ventorum sont. (ibid. imit. Vent. p. 339.) -- M. Lasaiie
traduit: Les vapeurs ainsi que les exhalaisons peuvent être
la matière première des vents. Pourquoi cette inexactitude
pouvait être, au lieu de sont? (Tom. x1 de la trad. a la p.
citée.) il dit lui-mime: C’est Bacon qu’on me demande.

Donnezsnous donc Bacon tcl qu’il est, et non comme vous

tachez de le refaire.
(9) M. Lasalle traduit : L’air nouvellement formé et
ajouté à l’air préexistant. (lbid. p. 24.) Cette traduction

n’est pas exacte: Bacon dit: Ex acre noviler facto fuira veterem recepto (Texte, tom. vin, p. 330.), c’est-à-dire l’air
nouveau entre et s’incorpore dans l’ancien: autrement il Y

aurait bien addition, mais non condensation d’air. Restait
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La condensation de l’air précède aussi la pluie ,

mais il se condense encore davantage dans la pluie, au
lieu que dans les vents il s’accroît (i).

Les exhalaisons ne forment jamais de pluie; mais
une infinité de vents sont produits par les vapeurs.
Le vent n’est que de l’air mu ; et il parle avec le der-

nier mépris du vulgaire (PLEBEII), qui semble regarder le vent comme une espèce particulière de corps
subsistant par lui-même, qui, donnant l’impulsion a
l’air, le chasse devant lui (2).

Les vents ont trois origines locales: car, ou ils sortout de la terre comme les fontaines (soaturiunt) ou ils

savoir comment l’air se condense par la simple création d’un
nouvel air, comme s’il n’y avait pas de place dans l’espace.

(l) Lorsque Bacon dit: Aer contrahilur in pluviâ (lbid.
p; 330), cela signifie : L’air se condense en devenant pluie;
car, dans ses sublimes conceptions, l’eau n’était que de l’air

épaissi ou condensé jusqu’à un certain point. il ajoute tillais

dans la formation des vents il se dilate et augmente de volume (excrcscit). Ainsi tout à l’heure il n us dira que le vent
n’est que l’air mis en mouvement; maintenant le vent est de
l’airdilate’, et il vient de nous dire que le vent est de la vapeur transformée. De plus, comme le vent n’est que de l’air

mis en mouvement, il s’ensuit que da s la formation des
vents l’air se change en air: ce qui est trèsecurieux.

(î) Bacon suivant sa cou me, ne manque jamais de don
nerlèle baissée dans le ridicule qu’il reproche aux autres.

il. insane dit fort bien sur cet article : Je connais un philo-
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sont précipités d’en haut, ou ils sont formés ICI dans
la masse de l’air (l).

Les premiers sont des vents tout faits, auxquels il ne
manque rien (2). 1
Les seconds sont formés par les nuages dans les bautes régions (in sublimi); mais dans ce cas il peut arriver trois choses : car tantôt le vent est produit par une
nue déjà formée qui se dissipe entièrement, tonte la
nue étant changée en vent; tantôt elle se divise, partie
en pluie et partie en vent ; tantôt enfin elle se déchire,
et le vent s’échappe (par le trou) comme dans une tem-

pête

Les troisièmes, c’est-à-dire ceux d’ICI, sont formés

sophi: qui radote lui-même, en critiquant les philosophes qui
balbutient. Que signifie ce titre: Du mouvement des vents?

(De Motu Ventorum. Hist. Vent. Opp. tom. vm, p. 309.)
puisque le vent. suivant Bacon , n’est que de l’air mu,
autant valait intituler le chapitre: Du mouvement de l’air
en mouvement. (Tom. Xi de la traduct. p. 156.) On pourrait

citer plusieurs passages de ce genre.

(l) HIC in corpore aeris. (Lac. cil. p. 294.) - ICI 051
parfait.
(9) Jam nanti formati. (Hist. Vent. Orig. loc. Vent. n°16.
Opp. lem. vnl, p. 296.)
(3) Sciuditur, et erumpit oentus ut in procellâ. (lbid. p.
297.) Dans l’immense collection des non-sens. on en trouve-

rait difficilement un autre aussi burlesque.
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par les eaux et les vapeurs atténuées et résolues. L’air

qui en résulte, étant joint à l’air préexistant, ne peut
plus être contenu dans le même espace (l 5 il s’accroît

donc, il se roule, et il occupe des lieue: plus éloignés (2).
Les vents qui sont jetés d’en haut sont de deux espèces: car tantôt ils sont précipités avant d’avoir été
changés en nuages, et tantôt après avoir été formés par
les nuages raréfiés et dissipés (3).

Bacon ajoute une réflexion bien importante: a Qui« conque, dit-il, pensera avec quelle facilité la va« peur se résout en air, quelle est l’immense quan« tlté des vapeurs et l’espace qu’occupe une seule
a goutte d’eau changée en vapeur, comprendra aisément

c qu’il se forme des vents depuis la superficie de la
a terre jusqu’aux régions les plus élevées de l’air (à). n

(i) C’est-à-dire, en d’autres termes parfaitement synonymes, qu’il ne peut plus être contenu dans l’espace qui le
contenait.

(2) Sert encrescit, et voluirur, et ulteriora lova occupat.
(lbîd. p. 298.) ll confond consta iment les deux idées d’ac-

croisSement et de dilatation.
(3) J’ai toujours peur qu’on refuse de me croire sur ma
parole. ll faut citer en ïore le texte de ces inconcevables uhsurdités. du: mim deii-iunlur (ex sublimi)anlequàm for-

mentur in aubes, au! postai est nubibue rarefactis et dissiI’alis. (ibid. Orig. lac. Vent. Opp. tom. vuI, p. 29L)
(4) Observez qu’il c niond ici l’eau et la vapeur; il arcümente de l’expansibîlilé de l’eau changée en vapeur pour

’ t. vu. 14
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Telle est la théorie de Bacon (sur l’origine des vents
et sur les autres points de météorologie qui s’y rappor-

tent, théorie dont l’un de ses plus grands admirateurs
a parlé en termes magnifiques.
a Bacon, dit-il, remarquait déjà que le vent n’est aua tre chose que l’air lui-même lorsqu’il estenmouvement.

a Tel fut le premier principe qu’il posa d’après toute

a son histoire des vents (l). a)
On dirait que toute l’histoire des vents n’est destinée

qu’à prouver ce merveilleux axiome. Le fait est cepen-

dant que Bacon l’énonce deux ou trois fois dans le
cours de l’ouvrage sans en faire la hase d’aucune de
ses explications, et qu’il le contredit souvent sans s’en
apercevoir, comme je viens de le remarquer d’après son
traducteur. La préface même de l’Ilistoire des vents en

contient deux exemples singuliers (2).

établir l’expansibîlité de la vapeur changée en air. Ailleurs il

nous dit que la dilalalion d’une goutte d’eau changée en air
l’emporte de beaucoup sur la dilatation de l’air déjà formé.

(lbidt Gouine. ad ventes.) Après avoir confondu l’eau et la
vapeur, il confond encore l’air et la vapeur. D’ailleurs,
qu’est-ce que la dilatation de l’air déjà formé .7 ll n’a pas

une idée claire. .

(1) Précis de la philosophie de Bacon, où l’on traite de!

progrès qu’ont faits les sciences naturelles parsespréwplcs

et son exemple, par M. de Luc; 2 vol. iu-8, leur. u, p. W;
lnlrod. à la Physique terrestre, [on]. l, n° Ml, lit-8°, p.144.
(2) Lorsqu’il dit, par exemple, que les vents sont les b3-

usâréonomms. - 2H
Bacon, d’ailleurs, en disant que le cent n’est qu’un
fleuve d’air, n’a fait que copier Sénèque, qui lui-mémo

avait copié Hippocrate (l). Dès que Bacon avance quel-

que chose de raisonnable dans les sciences naturelles,
on peut être sur qu’il transcrit un ancien (2).

M. de Lue a cru devoir encore faire honneur il Bacon des plus grandes vues sur l’origine des vents, ce
point si obscur et si débattu de la physique générale:

.a Bacon, dit-il, ne vit aucune autre cause assez puisa sanie, et en même temps assez variée, de la forma-

a tion des vents que la transformation en air des va-« peurs qui s’élèvent constamment de la terre dans
a l’atmosphère, et la décomposition d’une partie de

lais de notre demeure, et qu’ils servent à nettoyer la terre et
l’air lui-même, ne distingue-kil pas bien clairement le Vent

ilel’air? et ne parle-HI pas encore plus clairement dans ce
sens lorsqu’il ajoute, quelques lignes plus bas, que les vents
sont les serviteurs et les suivants de l’air, comme Eole le
dieu des vents. selon la Fable, l’était de Junon qui représente l’air. (liist. Vent. præl’. Opp. tom. VIH, p. 271.)

(l) Avtpoç Enta flip; 53:5qu xai Icône: (Hippocr. de Flatibus,
cap. v. tom. l. Opp. l’a-8, édit. Van-der-Lindcn, p. 404.) Si

pentus est fluens aer, et [lumen est fluens tiqua. (Sénat, liai.

Quasi. lll, 19.) Tout ce que dit Bacon sur la belle analogie
des eaux et de l’air est traduit de Sénèque dans son précieux

ouvrage des Questions naturelles.

(il) Presque toujours sans le citer, et presque toujours encore en le gâtant. Nous en verrons des preuves remarquables.
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a l’air comme produisant les nuages et la pluie; et
a c’est la, continue le même auteur, la généralisation

a: la plus profonde qui ait été faite des phénomènes

a aériens (l). n I

Mais Sénèque a dit en propres termes a que la terre,
a par une grande et continuelle évaporation, poussant
a dans l’atmosphère différents principes dont elle s’é-

tait chargée, cette vapeur mixte est transformée en
air, et devient du vent... par une décomposition im-

pétueuse, qui produit la raréfaction en vertu de
laquelle la vapeur transformée s’efi’orce d’occuper

un plus grand espace.» Il ajoute a que les nuages
décomposés forment du vent (2). a
La profonde généralisation appartient donc à Sénè-

que, et l’audace de Bacon, qui le transcrit presque mot
à mot sans le citer, rend un peu risible, il faut l’avouer,
l’enthousiasme qui veut à toute force nous donner le

(l) (ibid. p. 20.)
(2) Quum magna et continua en: imo waporatio in allum’

agit quo mersernt, immutatio ipso halitûs mixti in venlum
vertilur... En: bis (coaporationibus) gravitatem dans fieri,
deiane salai impetu, quum quæ dansa steterant, ut est necesse, extenuata nituntur in ampliorem locum... F1101? ergo
ventum resoluta nubes. (Sen. Quæst. nat., v. 5, l3.)
On doit observer la supériorité de Sénèque du côté de la

précision et de la justesse de l’expression, Partout on sent un
homme qui dit ce qu’il sait et qui sait ce’qu’il dit.
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vicomte de Saint-Alban pour le père de la physique moderne.

, Mais voici encore une observation majeure dont le savant physicien que je cite cède de même tout l’honneur
à Bacon. C’est la formation de la pluie, qui procède du
retour de l’air, d’abord en vapeurs et en nuages, puis en
eau (l).
. Hélas l c’est encore Sénèque, et Sénèque mot à mot.

Les nuages, dit-il, ne sont point de l’eau, mais la matière
d’une eau future.... et la pluie n’est que la vapeur ou le
nuage changé en eau (2).

t Lors donc que, dans un autre ouvrage, ce chaud par.
tison du philosophe anglais nous dira que ces grands
résultats, auxquels Bacon fiat conduit par sa méthode (3),
sont un objet d’admiration et d’étonnement (à), nous

prendrons la liberté de nous étonner beaucoup de son
étonnement et d’admirer très peu son admiration.

Le dogme de la transmutation réciproque de ce qu’on

appelait jadis les quatre éléments appartient à la plus

(i) Précis de la philosophie de Bacon, etc. Loc. cit.

(2) Aquam non habet nubes, sed matcriam fuluræ aquæ.
Non est quàd eam existimes tune colligi, sed elfundi : simul
et fit et audit pluvia. (Sam, ibid, l, 5,1L 26.) L’expression
est ici aussr juste que la pensée.
(3) Jamais Bacon n’eut de méthode, et jamais méthode lo-

gique ne fit rien découvrir.

(4)1ntroduction à la nouvelle Physique terrestre, par
M. de Luc, 1803 ; 2 vol. lit-8°, tom. 1, seconde part. p. 54.

in minimement. .

haute antiquité. Pythagore l’enseignait (l), et les stoi«
clous l’udoptèrent. Ecoutons encore Sénèque:

a Tout se fait de tout. L’eau devient air, et l’air devient eau. Tout est dans tout. La terre produit de l’air
et de l’eau. Les nuages sont humides et déjà mémo
aqueux. L’air épaissi n’est point encore de l’eau,

mais il tourne à l’eau. Gardez-vous de regarder
x comme préexistante et tenue en réserve l’eau que ver1

sent tes nuages: le même moment la voit naître et

(

tomber. La terre contient de l’eau ; elle s’en décharge:

a: elle contient de l’air; le froid ténébreux des hivers le

a condense et en fait de l’eau... La nue décomposés

a produit du vent (2). n

(1) . . . . . . . . Tenuatus in auras
dengue humor abit, etc.

Inde retro redeunt, idemque reteæitur ordo.
(Ovid. Met. xv, 245. sqq.)
ll n’y a rien de si intéressant que cette exposition du système pythagoricien faite dans le quinzième livre des Métamorphosesipar le docte et élégant Ovide.

(2) Fiant omnia ce: omnibus: en: aquâ der, en acre,
Iaqua.... omnia in omnibus sunt.... transit aer in humorem.... et and et agitant facit lerra.... Nubes.... humiliez,
imô udæ.... aer spleens ad gignendam aquam præparatus,
nondum in illam muletas, sed jam promis et vergens. Non
est quod eam exislimes tune colligi, sed ell’undi.... simul et
lit et codit.... llabet terra humorem, liane exprimit.’ habct

ultra; hune ambra hiberni frigoris (frigos opacum) densat
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V Après cela, je ne vois pas ce que Bacon nous apprend
de nouveau, en nous disant que les vapeurs et les exhalaisons se convertissent en air. Il faut en dire autant du
changement contraire de l’air en eau. M. Lasalie, en

traduisant un texte de Bacon sur ce point, nous dit
dans une note: On voit que la possibilité de la conversion de l’air en eau est ici affirmée positivement et directement (i). Belle découverte. vraiment i c’est la doctrine banale de toute l’antiquité. Sénèque disait tout à
l’heure: Transit aer in humorem; c’est donc lui qu’il

faudrait admirer, et non son copiste mécanique.
Le préjugé le plus violent et le plus aveugle n’a pu

cependant louer Bacon, considéré comme physicien,

et faeit humorem.... Facit ventum resoluta nubes. (Sen.,
Quæst. nat., un, 4 ; Il, 25, 26; v. 12.)
A ce Sénèque, qui exprime la pesanteur absolue et relative
de l’eau avec une justesse et une précision admirables, com»
parez Bacon qui, quatorze siècles après Sénèque, ayant le li-

ne des Questions naturelles sous les yeuzr et le copiant mot
à mot, nous dit doctement que la pluie, la neige et la grêla
enfin demeurent suspendues et toutes formées dans les
hauteurs de l’atmosphère, parce que la pesanteur ne s’étend

pointjusque-là. (inf., p. 281.) Précédemment il avait dit que
la grêle (ainsi que la terre) était supportée par l’air. (Sup.,

p. 197.) On peut choisir entre ces deux explications.

(i) Histoire des Vents, tom. aludels trad., p. tu, note i.
Le traducteur observe avec justessc,dans une autre note, que
la conversion de l’eau en air une fois admise suppose Comme
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que sur la météorologie, à cause de quelques phénomè-

nes susceptibles d’explications un peu vagues et qui
prêtent à la lettre, suivant l’expression vulgaire. On lui

fait dire, par exemple, que les nuages et la pluie sont
produits par la décomposition de l’air (i ). Or, je ne balance pas un moment d’affirmer que les mots d’hypntase et de circumincession sont moins étrangersà l’intelligence d’un villageois que celui de décomposition,
pris dans son acception chimique, ne l’était; à celle de
Bacon. Jamais il n’imagine rien de semblable; il croyait
tout simplement que l’air devenait eau en s’épaississant.

une conséquence nécessaire la conversion réciproque de l’air

en eau. (Hist. de la Vie et de la Mort, tom. x de la trad,
p. 182, note l.)
(l) Sup., p. 271. - On lui fait dire aussi que l’air atmosphérique et l’eau sont une même substance différemment
modifiée. (lnt., etc. ioc. cit., page 58.) Jamais il n’y a pensé.
M. de Luc a été trompé par le mot consubstantialia qu’il

avait in dans l’IIistoire de la Vie et de la Mort. (Cari. un.
Opp. tout. Viil, p. 439.) Ce mot n’exprime que la simple affin
nitè; et c’est fort à propos que dans la table des matières, au
mol AER, l’éditeur a écrit, en renvoyant à cette page 439:

Aer et aqua corpora valde’ homogenea. On peut sans doute
s’en rapporter à Bacon lui-même, qui a dit ailleurs : Oleum

lest homogcneum flammæ, ut aer est homoycneum nquæ.
(Hist. Vit. et Ncc., eau. xxxu. Opp. tom. vau, p. un) Dira-bon
sur ce texte que, suivant lui, l’huile et la flamme sont Il!"
même substance (lillè’remment modifiée .7
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le déclarer de la manière la plus expresse: I
c Les vents, dit-il, sont condensés (ou plutôt coma primés) en pluie de plusieurs manières : d’abord, par

a le poids des vapeurs, lorsqu’elles sont abondantes au

u point de surcharger les vents; en second lieu, par
a l’action des vents contraires; troisièmement, par
a l’obstacle des montagnes et des promontoires qui, se

a trouvant sur la route de ces vents, les arrêtent et les
« tournent insensiblement sur eux-mêmes ; enfin, par les

a froids aigus qui condensent les vents (2). a
Bacon nous a dit expressément, ainsi on peut l’en
croire, qu’il ne voyait dans la nature, quant aux vapo-

risations et condensations, rien de plus que ce qui se

(i) Et cela même il le devait à Sénèque, comme nous veo
nous de le voir.

(2) Bacon croyait donc que les vapeurs chargeaient les
vents comme le cavalier charge son cheval, que l’air dans
son état de liberté peutêtre comprimé par un autre fluide,
et que cette pression peut opérer dans l’espace libre ce que
les plus violentes compressions mécaniques ne peuvent exc-

cuter sous nos yeux dans un espace resserré et résistant.
Enfin, après nous avoir dit que les vapeurs se changent en
pluie, il nous enseigne ici que les vapeurs, agissant comme
simple poids mécanique, changent les vents en pluie. Il
prend de plus constamment le vent pour l’air, et’l’ou ne sait

comment se tirer de ses expressions aussi fausses" que ses
idées. M. Lasalle’ a pris le parti de rétamas morceau en en-

24
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passe dans un alambic. a: Le liquide, dit-il, s’élève en
a vapeurs: arrivées à une certaine hauteur, elles sont
a abandonnées par le feu; opération qui est accélérée
x encore par l’application de l’eau froide àl’extérieur.

a Alors elles s’attachent aux parois de l’alambic, et se
a: rétablissent dans leur premier état de liquide. c’est

a une image tout à fait simple des rosées et de la

a pluie n

Qu’y a-t-il donc dans cette explication qu’on ne
trouve partout, et qui s’élève un peu au dessus de la
croyance vulgaire P Ce qu’il y a de remarquable, c’est
que cette pensée triviale de la conversion immédiate
des vapeurs en pluie par la réfrigération est, si je ne me
trompe, le premier préjugé que M. de Luc a trouvé sur
son chemin et qu’il a du renverser en commençant ses
admirables travaux météorologiques.

. Bacon, qui nous a si bien expliqué pourquoi il pleut,
n’est pas moins admirable lorsqu’il nous explique pour-

tier pour le rendre à peu près supportable. Il a fait disparaic

ire le paulatim in se vertunt, mais qui signifient positivement dans le sans grammatical que les vents sont insensiblement changés en montagnes et en promontoires. li supprime encore absolument l’article du froid qui condense l’air

en Pline, Comme si cette. absurdité avaitquelque chose de
plus révoltant que toutes les autres. (Voy. la trad. t. mp443-144.)
«» (l) Hist. Vent. toc. cit. 11° 4, p. 49 du texte.
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quoi il ne pleut pas: a Il ne pleut pas en Égypte. dit-il,
a parce que l’air de cc pays, étant rare et sec, est altéré

a de sa nature (il), et boit la vapeur avec tant d’avldité
e qu’elle ne peut plus subsister sous la forme de vapeur

a sensible, ni se ramasser en gouttes pour former de la
a pluie (2). n Cette explication est d’autant plus précieuse qu’elle fournit une théorie générale. Tant que

l’air boit, nous jouissons du beau temps; si, par une
suite de son avidité, il est obligé d’épancher sa boisson, il

pleut. C’est évidemment tout ce qu’on peut savoir sur

la pluie et le beau temps.
Les nuages jouant un si grand rôle dans la météorolo«

gie, il est bon de savoir ce qu’ils sont et comment ils se

forment. Bacon sur ce point ne laisse rien à désirer:
a Ce sont, dit-il, des condensations imparfaites (3), mé« lées d’une partie de vapeur aqueuse et de beaucoup

a plus d’air. Elles se forment en hiver dans le moment
a ou l’on passe du gel au dégel, ou réciproquement,
a dans l’été et le printemps (il ne dit rien de l’automne)

u les nuages ne sont qu’une empansion de la rosée (4)..»

(l) Pourquoi le traducteur dit-il une sorte (le soif? Ba;
con a dilpurement et simplement thirsty; il fautle traduire.
(2) Sylva Sylv. cent. val, no 767. T. 1x de la trad., p; 98.
Opp. tom. r, p. 512.

i (3) Des vapeurs sont une condensation l! ! Casa non delta
m prosa mai ne in rima.

(i) llist. Vent. lbid., n° 18. Je citerai encore ce passage
de Bacon: Lorsque les vapeurs ne peuvent ni se réunir
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Voilà cependant ce qui est écrit; il n’y a pas
moyen de l’elïacer. Je ne sais néanmoins si on ne
trouvera point Bacon. encore plus amusant, lorsqu’il
nous dit qu’il arrive à Pair, lorsqu’il se change en eau,

précisément ce qui arrive au lait qui se caille: de manière qu’une goutte de pluie n’est qu’un caillot d’air (Il).

Jusqu’à présent nous n’avons parlé que de la pluie;

maintenant Bacon va nous enseigner comment la neige
et la grêle appartiennent à la même théorie, et comment tout s’explique par le mouvement de fuite et d’an-

tipéristase (2). Il met, pour ainsi dire, sous nos yeux le

mécanisme de cette formation. l
a Le froid du ciel, chassé par les rayons directs du
a soleil, rencontre le froid de la terre chassé par les
u rayons réfléchis. On peut juger du froid qui résulte

commodément en pluie m’ s’éparpiller en air par, elles pro-

duisent des gonflements dans la masse de l’air, et c’est une

cause principale des vents. (Hisl. Densi et Rari. Opp. tom. Ix,
p.23.) Après cela, son habile panégyriste même devrait

être converti et convenir de bonne foi que non seulement
Bacon n’a ms soupçonné la théorie qu’on lui prêle, mais
qu’il a dit précisément le coniraire, supposé cependant qu’il

ait réellement dit quelque chose, ce qui est fort douteux

pour moi. i I

(i) Aen’s coagulum et recoptns. (Parm. Telesc. eiDemocr.

Philos. Opp. tour. (x, p. 327.) Receplus, se prendre. Gallicîsme.

. (2) Hist. Demi et Kari. ibid., iom. Ix, p. 5455.,
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u d’une telle rencontre qui n’opère pas moins qu’une

« concentration de la nature froide (l’enfer ygèlerait). Il

a: s’y fait donc de grandes condensations. Les caillots de
a pluie, de grêle, etc., demeurent suspendus dans l’air
a: dont ils sont formés (pensiles), et sans pouvoir tom« ber, vu que dans la moyenne région, Où ils ont pris

a naissance, les corps ne pèsent plus. Mais si par quel« que force (que le docte chancelier ne fait pas connai« tre) ils viennent à être jetés jusque dans la région de

u la pesanteur, alors ils se mettent à tomber et arri« vent jusqu’à nous (i). n

Plein de ces grandes idées, et considérant combien il
serait utile que l’art pût changer l’air en eau (dans les

incendies, par exemple), Bacon proposait aux savants
de rechercher par des opérations décisives si cette trans-

sudation que nous apercevons en certain temps sur la
surface des corps durs et polis n’est purement et simple-

(1) Ubi eolligit se et unit (autre gallicisme) nature frigidi.... lzærent in regionibus aeris, et inde magie dijiciuutur
quàm descendunt, antequam terræ vieinimtem persentiscant. Itaque optimê notavit Gilbertus corpora gravie post
longam à terni dislantiam motum versùs ,inferiora pauletim eæuere, etc. (Descript. Globi intell. Opp. 10m. Ix, p. 235.)
On voit ici comment un esprit droit use d’une vérilé, et

comment un esprit faux en abuse. Gilbert disait que la force
magnétique ou ntlractionnaire (les mols n’importent pas)
diminue à mesure que le corps attiré s’éloigne du corps
attirant, et il disait une grande vérité dont il ne s’agissait
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lmcnt qu’une condensation de l’air repoussé par les sur-

faces, ou si elle participe jusqu’à un certain point du suc

ou de l’esprit intérieur des pierres (i .
Enfin son génie, prenant un de ces élans philosophiques

dont il a fait un livre, propose de rechercher si l’on ne
pourrait point trouver dans quelque végétal un froid p0tentiel capable de condenser l’air en eau (2).
Après avoir lu ce honteux ramas d’extravagauces, il
faut relire dans les deux ouvrages cités que les résultats
auxquels Bacon parvint par sa méthode sont un objet
d’étonnement et d’admiration; que c’est la généralisation

la plus profonde qui ait été faite des phénomènes aériens,

plus que de trouver li loi. Bacon, qui croyait naïvement être
de l’avis de ce tr’s lrÎa’le homme, ditque la grêle toute flir-

me’e demeure suspendue dans la région moyenne de l’atmosphère, parce qu’à cette hauteur les corps’ne pèsent plus;

et il dit (un: sottise.
(1) An participent nonniliil en succo et pneumatico intrinseco lapidis. (Hist. Densi et Rani, l. e. p. 50.)
(2) Digne res cognitu esset, utrùm inveniatur in vergetubili aligna poten’ ale frigos quad dansai (ocrent in tiquant;

ilaque (liligenliùs inquiratur. (lhid., p. 50.)
Bacon conjecturait de plus que, suivant les apparences, le
froid potentiel devait se trouver dans lu famille des Roseau:t
articulés, cannas geniculutus. (lhid.) Je le crois comme lui;
du moins je ne connais aucune plante qui ait plus de raisons
en sa faveur.
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et qu’elle n’a reçu aucun changement par le progrès des

connaissances RÉELLES (i ).

Certes, il n’y a pas de sermon plus terrible sur le
danger des préjugés et sur l’empire exercé par les ido-

les de caverne, empire dont les meilleurs esprits même
ne savent pas toujours s’attranchir. Quant à ceux qui
n’ont point de système à soutenir, après avoir souri un

instant sur la destinée des livres et des réputations, ils
laisseront l’admiration au savant auteur de l’Introduclion, ne réservant pour eux que l’étonnement, qu’on ne

saurait en eii’ct refuser équitablement à tout ce qu’on

vient de lire.

(l) Cette épithète infinim nt remarquable, et dont il sera
-de nouveau q estion plus bas, zappas manifestement qu’il
y a des connaissances qui ne sont pas réelles (il eût été. bien

sage de les nommer), o , pour mieux dire, que les connaissances phy iques seules sont réelles. Toute la philosophie de
Bacon est dans cc mot. (Voy. le Précis de la Philosophie do
Bacon, tout. Il, p. 20, et l’Introduction à. la Physique moderne, tom. i, p. 154.)
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CHAPITRE XII
BUT GÉNÉRAL DE LA PHILOSOPHIE DE BACON

Pour terminer le tableau de cette philosophie, il faut
montrer qu’elle est encore plus folle, s’il est possible,

dans son but que dans ses moyens; car elle se dirige
tout entière vers les chimères de l’alchimie et vers
d’autres encore non moins extravagantes.
Bacon avait l’esprit éminemment faux, et d’un genre
de fausseté qui peut-être n’a jamais appartenu qu’a lui.

Son orgueil le trompait continuellement de deux ma, nières. L’envie qui le possédait d’ouvrir de nouvelles

routes, et le dépit secret que lui inspirait son incapacité absolue, essentielle, radicale dans toutes les branchesrdes sciences naturelles, l’avaient porté insensible-I

ment à dédaigner, à rabaisser, a insulter même tout ce
qu’il ignorait; et pour se consoler pleinement il substituait aux réalités, qui n’étaient pas à sa portée, (les

chimères qui lui appartenaient bien légitimement, puisqu’il ne les tenait que de lui-même. Ce double caracc
tère domine dans toutes les OEuvres de Bacon, au point
qu’elles ne présentent peut-être pas une page où il ne se

montre d’une manière frappante.
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Ainsi il voulait tout détruire dans l’empire des

Sciences et tout refaire à sa guise (l). Il chassait la
théologie des académies, et la repoussait dans l’Eglise.

Absolument étranger à la métaphysique, il la suppri-

mait de sa pleine puissance et autorité philosophique
peur donner ce nom a la recherche des formes (2), dont
il avait fait dans son plan la première partie de sa phtlosophie naturelle ; de manière que la science du monde

(i) On a beaucoup répété le reproche quiil fait à Aristote

,da ressembler aux princes Ottomans qui égorgent leurs
frères pour régner seuls paisiblenlcnt. (Nov. Dry. lib. l, s
Atxvn.) sous ces formes poétiques Bacon cache presque tou-

jours des idées fausses. La comparaison ne tombe point en
particulier sur Aristote, mais sur les philosophes en géné-

ral; qui sont tous Ottomans; mais sans insister sur cette
tbfiiê,j’ohseriIe seulement la singulière maladie de Bacon
d’insuifefconstamment dans les autres ses défauts et ses ridiaules munissent lui qui aurait été le véritable Ottoman:
c’est lui qui aurait tout égorgé, si lion eût en la complaisance

d’obtirtun eunuque noir qui voulait régner à la place des
Princes du sang. N’a-t-ii pas reproché à ce même Aristote

lavoir amené ânonnent: termes dans rompue des scienm (de Aucun. Soient. in, 4,10m. vu, p. 476) démontrer
constamment l’ambition de contredire 1- ont,» (lbid.,p. 176.)

tendis que lui Bacon porte ces memsridivnlesh l’excès.
(95’ mitraillio- formarum, quai! suri! foliaire cet-Id elsùâ

legs ælernæ et immobiles, constitua Melopliysicam’. (NOV.

0re. un. s x, p. 83.) . i

t. va. 15
pt

226
sur mineur.
intellectuel devenait dans son système la première
branche de la science des corps, ce qui est tout à fait
curieux. L’astronomie lui déplaisait presque autant que

la théologie ; il voulait une astronomie vive, au lieu de
la nôtre, qui est morte (l). L’optique, la médecine, la
chimie, toutes les sciences en un mot étaient soumises
à sa critique tronchante, et sans cesse rabaissées par
ses éternels desiderata (2). Comme il n’aimait que ses
propres idées, les plus nobles, les plus utiles inventions,
celles même qui étaient le plus évidemment faites pour
consoler l’humanité et pour étendre l’empire des scieu-

ces, ne pouvaient avoir l’honneur (l’obtenir son approbation. Le vice inné de son esprit s’élève sur ce polntjuss
qu’au délire, jusqu’à la manie. ll loue assez légèrement

le télescOpe, qui venait d’être inventé de son temps;

dans les règles, il devait le briser, puisque toute découverte qui n’est pas le résultat d’une expérience écrite ne

doit pas être reçue (3); il se contente cependant de dire
que si tout ce qu’on assure avoir découvert à l’aide de ce!

instrument émit vrai, on aurai! bien découvert d’au"?!

(l) Astronomie: VlVA. (Nov. Org. lib. lll, Opp. loin. vu,
ad calo.)
(2) V. le lîv. tu, chap. v1 de l’Augm.’Scient. p. 204m3il

reproche entre. autres aux mathématiques de n’avoir rien
ilrouvé d’un peu remarquable depuis l’époqu d’Euclide. (Il

est habile l) l
(3) V. cl-devanl, p.78. « . . . 2 7 I
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choses depuis (i). Quant au microscope, il le méprise
bien davantage, et, toujours en vertu de ce caractère
éternel, de ce délire orgueilleux qui l’entraine invaria-

biement à déprimer ce qui est pour exalter ce qui devait

être (suivant lui), à rejeter les richesses réelles de
l’homme pour en convoiter d’imaginaires. Le microscope donc a de même très peu l’honneur de lui plaire.

Pourquoi? Parce qu’il ne fait point voir les atomes, et
parce qu’il ne fait point voir à la fois de larges surface;
agrandies; de manière qu’avec le microscope il est im- ’

possible de voir, par exemple, une serviette entière et
tout à la fois, comme on verrait à l’œil un les filets d’un

jeu de paume. Alcause de ces deux défauts révoltants,Bacon déclare le microscope INCOMPÉTENT (2) ; il ne par-

donne pas même aux humbles besicles (ou lunettes vulgai-

(i) Gamin certè inventa (Iiæc) nobilia (tout ce qu’on avait
découvert par le moyen du télescope) nabis suspecta suint,
muid in islis panois sist tur erperimen’tum, nuque alia complura investigari caqué cligna câdem ratione inventa siu’t.

(Nov. Org. sium. Opp. tom. vm, p. 153.) Co passage et arille autres me paraissent appartenirà une

sialis au moins comineneôc. ’

(3) Perspicillum illud ad minima taniùm valet (c’est-à-

dire qu’il ne sert qu’à son objet, ce que Bacon ne pardonnait

PIS); quais perspicillum si vidien: Democrilus, asiluissct
Érié, et modum videndialomuni, quem ille invisibilem om-

Am’no affinaavit, invenlum fuisse putasset; venin: incomlleteniîa hujusnwdi perepicillorum ,. Insum rei (lourait. .A
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res gel; salaison pour les rejeter est péremptoire : a Elles
a ne servent, dit-il, qu’à remédier à la faiblesse de la
a me: a la mauvaise conformation de l’organe l; d’ail-

! leurs, elles ne nous apprennent rien de nouveau (i). a
Il reproche à l’arithmétique vulgaire de manquer de

formules expéditives, surtout pour les progressions, qui
saut d’un grand usage dans les sciences physiques (2).
Et quant à cette arithmétique pythagoricienne et mystérieuse qu’on vient de mettre à la mode (c’est l’algèbre qu’il

.Si enim inventum extendi posset,... adeo at tenture panai
Iintei conspici posset, etc. (Nov. Org. n° xrx1x,tom. un,

p.157.)
. (l) Cet incroyable passage est un de ceux dont le traducteur a cru d’-voir faire justice. J’aimerais autant, dît-il, tu"
d’un médecin qui a guéri un paralytique, a: qu’il lui a rtndu

plissage de ses bras et de ses jambes, et ries de plus
(ibid. leur. -vr de la trad. p. 4, note .2.) Mais ce jugement de
Bacon n’est point une erreur isolée ou accidentelle; elle dé.coule de son caractôre. aide l’état habituel de son esprit. S’il

sût assures la découverte du quinquina, il aurait du" A
quoi sert cette écorce 2 a guérir la fièvre, et rien «tentant
et il l’aurait déclarée. INÇOMPETENTE, parce qu’elle une.

prenait point la forme de la fièvre.

i (a) In Arithmetiois ne sans caria et omnium inventa
«en: supputatinnum compendiu, præsertim cirait pragm-

"hm 001mm in physicis usas est mon? irradiants: (il!

Mien. Soient-m, 6. Opp. torii. m, p. 204..) h
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RIE (l). Le vrai sans parait être: nm: pure curiosité...
Joimlifique et spéculative.

Ce jugement est précieux. Bacon reproche à llaritbmég:
tique de n’être pas l’algèbre, et à l’algèbre den’çtgez

pasl’nrithmétique. Misérible teiel combien clin était.

inaccessible. à toute idée abstraite et légitima i 32mm

mit grandement raison de vouloir anéantiriez métaphysique en lui donnant, un but fantastiqm 5 il voulait:

émigrai
plumule ennemie. . . .
L’espèce «l’instinct invincible qui l’entrainait dans
bouveries routes fausses ne saurait donc étamer perw
songe; ç’qst le menue instinct qui l’écu-tait de tome;

les
routes vraies. " I l I ü a
5il A pris la pçinç mnème de mais dire cg qu’illutçgdgig dag sciences naturelles. Sous le. titre butiesguq
ds insignifiance de la nature pour l’usage de l’hommml
a. réuni les différents objets de recherches qui) devait se

proposer tout sage physicien, et ce qu’il devait tout»
peut limage de Homme. Voici quelques échantillons deces petits’essals (2).

. (a) EXSBATIATIO. SPEGULATIONIS. (De Angm. Sciont.

la», si, p. 20A) , -

f; (2; Magnqgia mm 9min usas nçMANos. Quand:

îëi’aqraîaênpris 19 latin. qui poil! sentir la force et la 53-1

fifille prUQêDLjn xis pourrais rageant ma. pçii-lè.’ -- .16;
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Faire vivre un homme trois ou quatre siècles, ramener
un octogénaire à l’âge de quarante ou cinquante ans ;
faire qu’un homme n’ait que vingt ans pendant soixante

ans; guérir llapoplezeie, la goutte, la paralysie, enun
mot, toutes les maladies réputées incurables; inventer
des purgations qui aient le goût de la péche et de l’ana-

nas; rendre un homme capable de porter une pièce de
trente-six; faire qulon puisse le tenailler ou lui briser les
os sans qu’il en perde contenance; engraisser un homme

maigre; amaigrir un homme gras, ou changer ses traits;

cite l’original de ces nmgnifieences, seulement pour la pra-

tique.
The prolongation ot lite : tire restitution ct youth in soma
dicsree :ttho retardation of age: the curing otdiseases counted incurable: the mitigation cf pain : more easy and les:
loathsome purgings : the increasing or ability for suttering
torture, or pain : the alterings or complexions and fainess and
leanness: the altering or statures: the altcring cf factures:
me increasing and exalting of intellectual parts: versions
of bodies into ailier bodies : making pt new species:trans-

planting or onc species into another: instruments cf des-

truction, et war and poison force cf the imagination.
either upon anothcr body, or upon the body istsalf : acceleration of time in maturation: acceleration of time in clarifications : acceleration ofputrefaction acceleration of ger-

mination turning crude and watry substanses into oily
and unctuous substances: drawing cf new foods ont Of
substances not new in use: making new threads for apPàrels natural divinations:.... grenier pleasùrss ot the
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changer un géant en nain, et un nain en géant; ou, ce
qui revient au même, un sot en un homme d’esprit ; chan-

ger de la boue en coulis de gélinottes, et un crapaud en
rossignol ; créer de nouvelles espèces d’animauz ,- trans-

planter celle des loups dans celle des moutons (l); inventer de nouveana: instruments de mort et de nouveaux
poisons (toujours QUOAD usus humanos) ; transporter
son corps ou celui d’un autre par la seule force de l’ima-

gination; mûrir des nèfles en vingt-quatre heures; tirer
d’une cuve en fermentation du vin par-fioitcment clair :
putréfier un éléphant en dis: minutes ; produire une belle

moisson de froment au mois de mars; changer l’eau des

fontaines ou le jus des fruits en huile et en saindoux;
faire avec des feuilles d’arbre une salade qui le dispute
à la laitue romaine, et d’une racine d’arbre un rôti suc-

culent,- inventer de nouveaux fils pour les tailleurs et les
couturières, ct des moyens physiques de tire dans l’ave-

sens (Ah! monsieur le chancelier, à quoi pensez-vouai):
arliticial minerais and cements.
(Magnolia naturæ à la tête de l’ouvrage intitulé z Sylva

sylvarum, ou Histoire naturelle. Opp. tom. i, p. 237, partie
anglaise.) Je ne trouve point ce morceau dans la traduction
de M. Lasalle. il lui a paru sans doute passer toutes les bornes du ridicule. Ces sortes de suppressions sont un service
qu’il rend de temps en temps à son auteur et lui-même nous

en avertit franchement.
(i) Je ne voudrais pas répondre qu’une assez grande quantité de petits esprits ne comprissent’pas bien cette opération
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un; inventer enfin de plus grands plqisirs pour les 5m,
des minéraux artificiels et des ciments.

En traduisant très-fidèlement ces extravagances, je
ne fais pas d’autre malice la Bacon que celle de développer-ses’idées, de réduire ses généralités alu pratique et

à l’individualité, de changer pour ainsi dire son algèbre

en arithmétique; ce qui est de toute justice, puisquç’

toute algèbre doit être traduite sous peine dans me:
tile.
Tel est cependant le but général de cette tanneries

philosophie de Bacon, et tel est nommément le but
particulier du Novum Organum tant et si ridiculement
’exalté. Le but du chancelier Bacon dans cet çuprgge,

upas dit son traducteur lui-mame , est commentent
(lieue; sur il n’aspire à rien moins. qu’a puritain il;
nouvelles espèces de corps et à transformer les espèces
déjà «instantes (i 3.

En effet, l’entreprise est fort belle, et je ne crois pas
qu’il soit possible de lui comparer rien dans l’histoire
de l’esprit humain. Ici se présente une observation re-

marquable. Tant que Bacon ne débite que des absurdités monodiques, comme dit le grand homme, et qui ne

roulent que sur des faits isolés, son traducteur peut!
assez volontiers la liberté de s’en moquer impitoyablç-

ment, parce qu’il lui reste la ressource de le louer sur
lis idées générales; mais lorsqu’il en viciations en

” (i) rom. a dola trad. p. 315.
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leur! catholiques (i) qui supposent une absence com:
plate de jugement, il s’arrête et n’ose rire. Comment

convenir que l’ouvrage le plus fameux de Bacon (le
arquiez Organe) n’est dans son objet et dans sa totalité
qu’un long accès de déliré? Il n’y avait pas moyen. Il

aime donc mieux défendre ce système, et du moment
’qtl’il a pris son parti, il faut convenir qu’il fait ce qu’il

peut d’une aussi mauvaise cause. On ne dira pas du
moins qu’il manque d’intrépidité: a L’homme, dîtvil,

k a qui aura une fois découvert la forme de la chaleur
ç pourrait la produire à volonté ; il pourrait faire rée site; dans un espace assez grand la chaleur de l’été

a au milieu de l’hiver (2). Il pourrait transformer les
a carpe, composer de nouvelles espèces, faire en peut
s ce que la nature fait en grand, et réciproquement
a faire plus qu’elle,autrement et plus vitequ’elle,etc. ;.n
il alerte et que ces opérations ne paraîtront chimériques

a qu’aux petits esprits (3), espèce de formule qui doit
naturellement terminer tout paradoxe révoltant.

Il cherche des arguments en faveur de la transmutation dans les opérations animales. Puisque le pain que

(il) Au lieu d’universelles. Autre impression favorite de.
Bacon, dont il sera fort question plus bas.
(a) Quelle économie de bois! et si l’on pouvait rècîpro-

queutent amener chez son ennemi une bonne gelée au mais
(limât, and immense avantage quand usuel humanosl J * I

(3.) même générale en attestant l v ’
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je mange devient chair, chyle, sang, etc., c’est pour nous
une nouvelle raison d’espérer. J e dis de mon côté: Puis-

que l’herbe dans le corps d’une vache se change en lait,

pourquoi l’homme ne pourrait-il pas atteindre le talait
d’une vache 2 voilà pour ce qui s’appelle faire aussi bien

que la nature; pour ce qui est de faire mieux qu’elle,
la chose ne souffre pas de difficulté. La nature fait-elle
des maisons P
On peut donc faire mieux que la nature. Il la oublié
d’ajouter: La nature fait-elle du miel, de la soie î donc
l’abeille et le ver-à-soie, quoiqu’ils en sachent notoire-

ment moins que nous, peuvent cependant faire mieux
que la nature, ce qui doit fort nous encourager. C’est
un étrange sophisme que celui de regarder la nature
comme un être à part et séparé des êtres particuliers
dont l’ensemble forme précisément ce qu’on appelle va-

guement nature (l). Sans doute qu’elle ne fait point de
maisons; mais elle fait b 1ucoup mieux, puisqu’elle

(1) M. Lasalle observe ailleurs que ce mot de nature n’a

pas moins dequatorze acceptions dans notre langue, et
qu’il est au nombre de ceux qu’il faudrait supprimer.

(Tom. xv de la trad. p. 376.) Je serais curieux de savoira
quelle autorité on devrait s’adresser pour obtenir cette pros-

cription. On voit, au reste, que le savant traducteur bat ici la
grande route de l’erreur, tracée par Locke et Condillac. Ils
ne tarissent pas sur les défauts des langues et l’abus des mols,

et ne cessent de nous exhorter à la réformation directe des signes (comme dit l’argot moderne). Ce n’est pas ici le lieu de

ne LA rnILosorma na BACON. 235
fait l’homme, qui fait les maisons, comme elle fait l’a-

beille et le ver, qui font le miel et la soie.

Mais les efforts les plus spirituels du traducteur ne
sauraient efiacer les magnificences de la nature, c’est-àdire l’abrégé de la philosophie de Bacon, qui roule tout
entière sur deux pôles invariables, le faux et l’impossi-

ble. On trouverait difficilement dans ses Œuvres entières une page qui ne soit empreinte de ce caractère
général. Emparez-vous des formes pour être tout-puis-

sont. Il ne sort pas de cette idée, qui domine surtout
dans le Novum Organum, ou tout se réduit en dernière

analyse à la transmutation des corps. Il se plaint sans
détour de la timidité de ces philosophes a qui ont re-

a gardé comme impossible tout ce qui passait leur
a science et celle de leurs maitres z De là vient, ajoutez
a t-il, cette fausse opinion que les compositions seules”
a appartiennent à l’homme, mais que les véritables
a mixtions sonil’ouorage exclusif de la nature (l), ce qui

m’étendre sur ce sujet l j’observerai seulement que si, à quel-

qu’un de ces philosophes qui pourrait me citer le mot de neturc comme un exemple des abus du langage,je m’avisais de
dire que c’est Dieu qui ferme les plaies, qui fait digérer
l’animal et croître les plantes, etc, il ne manquerait pas de
me l’e’sarder en pitié et de me rappeler âla nature.

il) Le mot de mixtion, opposé ici à celui de composition,
lettres remarquable. une croyait pas que la nature allât plus
loin que le véritable mélange chimique. Il se demandait donc
d”iWï calfat? l’or, pour faire de i*ar des qu’il aurait connu
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« ne tend à rien moins qu’à nous ôter respirait" de.
(t produire et de transformer artificiellement des corps

a naturels (l). n. s l.
A quoi l’hOmme est exposé l Mais. continuons- A
L’entreprise de faire de l’or, nous dit Bacon, n’est pas I

impossible en elle-même ; mais les, moyens proposés juiqu’ici. sont illusoires dans la pratique, et les théories dont ’
on a déduit ces procédés ne aussi pas moins chimériqüttë
le tout c’est qu’un tissu d’erreurs ou. d’important... Pour

nous, abandonnant tous ces rêves de l’alchimie, nous

marcherons dans les voies de la nature. dans les seules

qui puissent mentira ce grand but (2). .
C985 voies de la nature ne sont pas à la portée des es-I
prits ordinaires; heureusement Bacon nous les a révélies. Ce puissant génie avait beaucoup médité sur la
"Mutation. en général pour enliser des axiomes péné-

ram; en attendant les généralissimes. Or, entame, il
voyait que la, nature (avec ses quatorze noms) transie:-

mait des fruits acerbes en comestibles excellents, et
que l’homme même, avec le. temps et la paille, mûrit

les drogues constituantes; comme on dit, par exemple, de
quoi se fiait l’encre ou la thériaque, pour être en état de produire l’encre et la thériaque a volonté.

(1) Nov. Org. lib. I, cap. t, ne Lxxv. Opp. tom. "www.
(a) Sylva Sylv.ICent. w, n° s77, loin. x des OEuv. huitième

délattait-p.30. ’ A», n Il ’
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in nèfles (t), il en concluait avec une. profonde sagesse
qu’en considérant, par exemple, l’étain et le cuivre

comme de l’argent et de l’or verts, il suffisait de les
faire mûrir; ce qui est d’une vérité éblouissante. Le

principe une fois découvert, il ne s’agit plus que de
l’appliquer, et c’est de quoi Bacon s’acquitte dans le

plus grand détail avec un sérieux admirable. Ceux qui ont

assez de temps pour en perdre peuvent se promener
dans la Forêt des Forêts à la suite du thaumaturge (2);
ils y verront que tout dépend d’un temps suffisant,
d’une chaleur douce et; d’une grande lampe: ce n’est

pas cher (3).

Nous avons vu Bacon se moquer des alchimistes,tout
en croyant à l’alchimie sur la transmutation des métaux ; il n’est pas moins curieux sur cette autre branche

des sciences occultes qui a pour but la prolongation de
la vie humaine. Son Histoire entière de la Viande et de
la Mort n’est au fond qu’un traité sur cette matière in-

téressante. Comme l’art des rapprochements vrais et

V (4) Proverbe italien fort connu: Col tempo e colla-promit;

malurano impoli.
t (9) Sylva Sylv. Cent. Il], tom. vin de la trad. p. 32, sqq.
(3) Il approuve, au reste, lejudicieuz parti qu’ont pris
les Chinois d’abandonner la confection de l’or pour tourner

ml! leurs morts vers celle de l’argent, et, de s’en occuper p

"9° une assiduité qui tian: cependant un peu de la folie.
(Sylve Sylv. ibid.) .
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féconds est le véritable cachet du génie, les rapproche-

ments vains et stériles distinguent les esprits faux.
Ainsi Bacon, pour s’élever aux idées générales, croit

devoir nous entretenir de la plus longue vie de tout ce
qui vit dans l’univers. Nous apprenons en conséquence

la plus longue vie du fraisier, de la violette, de la pimprenelle, de la primevère, de l’oseille, de la bourrache,

de la buglose, du thym, de la sauge, de la marjolaine, etc. (l). Au chapitre des hommes, nous apprenons que le pape Paul Il], homme doua: et tranquille,
avait vécu quatre-cingt-un ans, et que Paul 1V, homme
âpre et sévère, en avait vécu quatre-oingt-trois. Qu’est-ce

que cela prouve, bon Dieu! Ce qui distingue tous les
écrits de Bacon, et nommément cette Histoire de la oie
et de la mort, c’est l’immensité d’appareil et la nullité

des résultats. On ne comprend pas comment il est possible de remuer, de rassembler tant de matériaux sans

pouvoir bâtir une cabane. Bacon se prosterne devant
tous les êtres de la nature pour en obtenir une réponse ; puis il se relève pour nous prononcer une
folie.
Il débute, comme il faut s’y attendre, par se moquer
de la tourbe des médecins (2), qui ont embrouillé la ma-

(i) Tom. x de la trad. Sylve Sylv. no x1v, p. 40.
(9) Merlicomm turba. (Sylva Syl. Opp. tom. vm, p. 338.)
M. LaSalle traduit le troupeau des médecins. (Tom. x, lbidp. il.) ll me parait inutile de prêter à Bacon un terme pl!"
impertinent que celuiqu’il a employa, 5 . . l 4 ’ .
k
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fière avec leur humide radical ct leur chaleur naturelle:
« Tout ce qu’on a imaginé jusqu’à présent, dit-il, pour

a allonger la vie, mérite à peine de fixer l’attention (l).

a: On ne trouvera ici rien de semblable, et nous osons

a nous flatter de marcher directement vers le but...
a Nos indications seront telles que dans la suite on pourra
a: sans doute découvrir beaucoup de nouveaux moyens,...
« sans pouvoir ajouter beaucoup à ces indications mêŒ mes (2 ). n

C’est toujours, comme on voit, la même confiance en
lui-même. Après cette espèce de préface, qu’il ne fait

que répéter a chaque paragraphe des magnificences de
la nature, il débute par établir un principe des plus fé-

l couds : car les esprits étant tout dans le corps humain,
il suffit d’agir sur les esprits pour les faire reverdir à
mesure qu’ils dessèchent (3).

(l) Nous l’avons entendu atllrmer tout à l’heure que jusqu’à

lui on n’avait rien dit de raisonnable sur les moyens de faire ’

de l’or ; mais que pour lui il enseignerait les voies de la nature. Le voila maintenant qui répète la même formule pour la

fontaine de Jouvence, et ainsi du reste, sans jamais varier,
et pour toutes les sciences quelconques, réelles ou imaginaiæ
res. C’est une folie qui n’a ni nom, ni modèle, ni copie.

(2) Opp. tom. vm, Intentions, p. 390. Hist. Vit. et
Nec. Tom. x de la trad. p. 204, 207, 208.

(3) Ûperatio super spirilles ut maman: Juvenilcs et REVlRESCANT. (Hist. Vil. et Nec. Hilde p. 39L)

me sur urinait.

Ce trait de lumière amène la nous suivante de la pan

du traducteur : Quand notre auteur, un par trop amou"un de ses barbarismes, nous aurait épargné tout ce jar.gon, en partie composé de mais sans idées et de signes in- ,

signifiants, en serait-il mains estimable 7 Car enfin
IQU’ESTJCE QU’UN ESPRIT VERT i... Mois, dit-il,
c’est Bacon lui-imans qu’on me demande (1).

Sij’entrais dans tous les détails du traitement iuventé par Bacon pour arrêter la marche puissante (tala
nature et la faire rétrograder (2), je fatiguerais les lecteurs autant qu’il m’a fatigué lui-même. C’est un recueil

de recettes qu’il avait probablement treuvées dans les
papiers d’une dame de charité, et qu’il avait augmentées

et corrigées à sa manière. On peut tout au plus s’arrea
ter sur quelques remèdes particuliers qui lui uPP’lÏ’

tiennent exclusivement.
Après avoir détaillé, par exemple, tous les remèdes

actifs pour la longévité, parmi lesquels brille le nitre,

(t) Tom. x de la trad. lbid. p. 216. Mais si c’est Baconluïmente qu’on vousi demande, permettez-nous de vous demand

der-aussi, estimable traducteur, pourquoi veus nous; dites li
toutes les pages qu’il n’y a pas moyen d’ëtre exact. d’une

texte n’est pas supportable, qu’il faut absolument 4mm
accorde la permission de supprinter, de changer, d’altérer.
d’adoucir, etc.

(9) ibid. tout. ride la trad. p. 910.
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qui est l’esprit de la terre (l) (ceci, par exemple, est
évident! )il en vient aux remèdes passifs, qui sont, dit-

il, comme les antistrophes des premiers; mais comme
ces remèdes; pris par la bouche, pourraient contrarier
» l’intention de quelque remède actif, ils doivent prendre

une antre route. Bacon conseille donc, surtout dans la
jeunesse, l’usage habituel (quelle science l) de petits remèdes antistrophiques, nullement purgatifs, mais préparés seulement pour amollir, humecter et rafraîchir les
entrailles de monsieur, et qu’on ne se pressera point de

licencier (2). -

Les plantes qui doivent fournir leur jus précieux pour

le grand œuvre de la prolongation de la vie sont: la
laitue, le pourpier, l’hépatique et la grande joubarbe;
mais dans un âge avancé, ajoute notre illustre auteur, on

peut abandonner la joubarbe et le pourpier, et leur substituer la bourrache et l’endive (3). Je suis aussi tout à y
tait de cet avis.

(l) Nitrum deprenhenditur esse veluti spirlins tcrræ.
(ibid. Operatio super spiritus, no 48, p. 400.)

(a) Adducantur in usum, idque maxime in juventule.
chistera nihil omnino purgantia aut abstergentia, sed
solummodo refrigerentia et nonnihil apetientia,... atque
retineantur... quantum fieri potest, ad horam milice! au:
"mPlùÏS. (Ibid. Opcratio super sanguinem, n° 3, p. 415.)

(a) Vergcnte jam ætate. (lbid.) Le traducteur, prennn
n’a’l’oillfœuas, et vergente dans un sens directement

in. va. ’ 16
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li approuve encore infiniment la poudre d’or et celle

de diamant ou de perle, prises le matin à jeun dans du
vin blanc, auquel on aura soin (ceci est important) de
joindre un peu de l’huile d’amande douce (l).

Que sites esprits deviennent paresseux, Bacon ensei«
gne un excellent moyen pour les ressusciter. Faites très

souvent, dit-il, quelques signes expressifs à la belle
Aphrodite; et lorsqu’elle sera sur le point d’arriver,

renvoyez-la presque toujours (2).

opposé à celui qui lui appartient publiquement, traduit ces
mots par ceux-ci : vers le commencement de l’e’te’ (ibid. tout.

Vin, p. 415 du texte; x, p. 295 de la trad.) sans que les mots
in juventule, qui précèdent, puissent le remettre dans la vois.

litant convenir, au reste, que ce puissant latiniste ne pourrait être averti par le sans, du moins quant à la première
faute; car, pourla prolongation de la vie humaine, il estfort
égal d’employer le remède au commencement de l’été au au

commencement de la uieilless e.
(l) Si un alchimiste parvenait à réduire l’or, les perles et

les brillants en poudre assez fine pour que ses parties pussent s’agrc’ger à sa substance... il deviendrait un humait

bien précieux.... Mais je soupçonne que la recette de n01"
auteur n’est qu’une plaisanterie. (Note du traducteur. "lid-

p.
298.) ’
n’est plus sérieux. *

M. Lasaile fait beaucoup trop d’honneur à Bacon : rien

(9.) Venus sœpc’ excitant, rani peraeta. (ibid. tom. un.

il. 409.) M. Lasailc craint que ce moyenn’ait l’ineonve’mmt
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Ce moyen suppose de la part du chancelier d’Angie’

terre une imagination riante,une connaissance profonde
des esprits et une pratique infaillible.
Bacon ne s’est pas rendu moins recommandable a
tous les hommes qui aiment la vie par le conseil qu’il
donne de la: pas négliger LES FOMENTATIONS ViVANTES. David, dit-il, d’après un célèbre platonicien,

ksemploya, mais trop tard : et certes c’est dommage;
s’il s’en fût avisé plus tôt, nous posséderions peut-être

encore ce grand prince, surtout s’il avait eu soin de
couvrir le topique d’une couche de myrrhe ou de quelque

autre aromate uniquement pour aiguiser la puissance fomentatrice (t).

Quoi qu’il en soit du roi David, avis aux jeunes
gens qui veulent beaucoup vivre, de s’y prendre de bonne
heure.

0a me demande, comme a M. Lasalle, Bacon lut-

même : le voila donc tel qu’il est. - i
La transmutation des essences étant son idole de caverne, il nons avertit très sérieusement que, a suivant

de porter le sang à la tête. (ibid. p. 248, no 67, note.) il peut
en avoir d’autres, mais quand il s’agit de prolonger la vie, les
hommes de génie n’y regardent pas de si près.

(il Net: negligenda cant fomenta ex corporibus vivis, etc.
Debuerat autem addere quôd paellam illam more virginum

Persiœ oportuisset inungi myrrhâ et simitibus, non ad
delieias, sed ad augendam virtutem fomenli. (liist. Vit. et
Ncc. ibid. ton). Vlii, n° 1x, p. 439.)
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e une règle assez générale, les plantes qui doivent être
et le produit de la culture, telles que le froment, l’orge,
a etc., lorsqu’elles viennent à dégénérer, se transfor-

u ment en plantes herbacées d’une autre espèce, non
1 seulement difi’érente de l’orge et du froment, mas

a: même de celles que la terre produirait spontané-

e ment (l). n
Bacon cependant veut bien convenir que ces sortes
de transmutations a: sont un des plus profonds mystèe res dela nature », et il en prend occasion d’insulter
à cette philosophie vulgaire a: qui les a déclarés impos-

a sibles, tandis que nous voyons assez d’exemples frap-

e ponts de ces transformations pour les croire possia hies et pour rechercher lcs moyens de les imiter
a nous-mêmes (2). n
Il est sûr que lorsqu’on est une fois parvenuàse

persuader que le froment peut devenir foin, on doit
être violemment tenté d’essayer des miracles du même

genre; et l’on aurait même tontes sortes de raisons de
compter sur le succès, n’énient deux petites difficultés
qui se trouvent sur la route de l’opérateur : c’est que jamais il n’a été prouvé qu’une espèce quelconque ait été

(1) Sylve Sylv. cent. v1, no 525. Tom. vu: de la trad.
p. 310. Ailleurs il dltque cette transmutation est un principe
incontestable continuellement vérifié par l’expérience.
(lbid. 119.518.)

(2) ibid. n°525, p. 310,314.
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changée en une autre, et que jamais l’homme n’a rien fait

comme la nature.
Mais Bacon n’était pas (lacet avis, puisque toute sa
philosophie n’avait d’autre but que cette chimérique

transmutation.

Les erreurs se prêtant mutuellement le plus funeste
appui, les idées de Bacon sur la transmutation des
espèces se renforçaient encore par sa ferme croyance
aux générations spontanées, dont il parle toujours
comme d’un véritable dogme qu’il n’est pas permis de

mettre en question: a Si nous tournons nos regards,
a dit-il, vers les êtres animés, nous voyons que cens;
a qui naissent de la putréfaction se changent ensuite
« en d’autres eSpèces; par exemple, les vers en mou-

« chas, les chenilles en papillons, etc., et il est assez
a vraisemblable qu’en général les animauœ qui ne pro-

« viennent point d’une semence peuvent se transformer
t en animaux d’une autre espèce, etc. n

Sur les insectes, il n’a pas le moindre doute; mais il
avertit que ce mot n’est pour lui qu’une manière d’a-

bréviation, et qu’il entend comprendre sous cette ex-

pression tous les animaux qui naissent de la putréfac-

tion, par exemple, les limaçons, les grenouilles, les
anguilles, les serpents, etc. (l).

(4) Les anguilles eues serpents tirent également leur
origine de la putréfaction; car l’eau se putréfie dans le limon (où ils se forment), et n’yàconserve pas la nature qui
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Cet homme n’avait-il donc jamais regardé autour de
lui? ne s’était-il jamais incliné sur le bord d’un fossé?

y a-t-il enfin quelque excuse valable pour un tel degré
d’ignorance?

Bacon allait jusqu’à croire que l’insecte papillon ré-

trograde à l’état de ver pour redescendre ensuite a celui
de papillon (il ne parle pas de l’état intermédiaire delarve,

qu’il ignorait probablement) et ainsi de suite; de manière que le même individu pouvait vivre dans ce cercle

trois ou quatre ans au moins.
Sénèque a dit : Philosophomm ondula gens; on
pourrait dire à peu près dans le même sens : Il n’y a
rien de si crédule que l’incrédule. Tous ces philosophes,

si en garde contre les vérités qui les gênent, sont, pour
ainsi dire, tout ouverts a l’erreur, pour peu qu’elle les

accommode. Bacon est un grand exemple dans ce genre;
il est le modèle de sa postérité; sa philosophie presque
entière n’est que l’énumération des erreurs humaines;

mais l’erreur est comme un brouillard ; on n’y voit que

les autres. Nous venons d’entendre son traducteur se
plaindre que, Bacon n’indiquant jamais les sources ou

lui est propre. (Sylva Sylv. cent. v1. 11° 696. Tom. vnI de la

trad. p. 508.)
De l’eau pourrie qui produit des anguilles et des serpents
dans le limon!!! A chaque page on s’écrie :Il n’y a rien au-

delàl et à la page suivante Bacon vous dément toujours.
V. de plus sur les générations Spontanées les pages 498 et

517 du vm vol. et le loin. 1x, no 889.
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il puise toutes ses fables, on ne peut y puiser d’autres pe-

tits contes pour éclaircir les siens. Quant à moi, je ne
comprends pas la nécessité d’éclaircir des fables de ce

genre; il vaut mieux s’en moquer, et c’est ce que fait
communément le traducteur sans se gêner aucunement.

Ainsi, par exemple, lorsque Bacon nous dit son; le
moindre signe (l’incrédulité : J’ai ouï dire que dans les

Pays-Bas on s’était avisé de greffer un rejeton de pommier

sur un trognon de chou, et qu’on avait obtenu par ce
moyen du pommes très yrosses’ct très fades, etc., le traducteur se contente d’ajouter en note, au bas de la page :

Puis la graine de ces choux donna des ortolans, qui,
étant greffés sur une huître à llécaille, donnèrent une

trompette marine. Quand on ne greffe par sur l’expérience, on ne cueille que des sottises (l ); et lorsque Bacon,
dans ses sublimes conceptions, propose pour l’améliora-

tion du jardinage d’arroser des racines avec du vin,
M. Lasalle ajoute z Par exemple, arroser des carottes v
avec du vin de Tokai (2).
On ne doit pas faire plus d’honneur à ces belles imaginations. Mais ce qu’il est bien important d’observer,
c’est la manière dont les erreurs se greffaient dans la
tête de Bacon. Il corrompait alternativement la théorie
par l’expérience, et l’expérience par la théorie. Ses prin-

(l) Tom. vm de la trad.Sylva Sylv. cent. v,n° 453413202,
note 2.

(9) lbid. cent. v1, n° 618, p. 410, note l.
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cipes chimériques lui rendaient croyables les contes

les plus puérils, et ces contes à leur tour, pris
pour des vérités incontestables, lui servaient de base
pour établir les pflzs folles théories. Il vous dira, par
exemple, d’après l’eapérience ancienne et moderne (ce

sont ses expressions),que dans un fourneau de réverbère
qui tient du cuivre en fusion,on voit s’élever tout à coup
un insecte ailé qui tantôt marche comme s’il était attaché

aux parois du fourneau et d’autres fois aussi s’agite dans

le feu même, mais qui meurt subitement (de froid sans
doute) àl’instant où il sort de la fournaise. -- Voilà
l’expérience qui u’cxcitc pas le moindre doute dans

l’eSprit de Bacon; ensuite il ajoute: Cette noble expérience est bien digne d’attention, car elle prouve (pourquoi le traducteur dit-il « elle semble prouver » ?) que

le feu le plus violent peut, tout aussi bien que cette chaleur douce et tranquille qui anime la plupart des êtres
organisés, opérer la vivification lorsqu’il agit sur une

matière qui ales qualités et les dispositions nécessaires (1). Voilà la théorie, et c’est ainsi que l’expérience

et le raisonnement se prêtaient mutuellement un secours
précieux dans la tête de Bacon.
On lui raconte encore qu’une souche de hêtre produit

un bouleau. Au lieu de repousser ce conte, il appelle

(î) Sylva Sylv. cent. vu, ne 696. Tom. vm de la trad.
p. 513-514. Opp. t. l, p. 446. lbid. Which is a noble iris:
tance, and worthy to be weighed; for it shweth, etc.
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tout de suite la théorie à son secours : Si le fait est
vrai, dit-il, ce qui ne me semble pas tout à fait impossible, il parait que la vieille souche étant presque entièrementépuise’e, et n’ayant plus assez de sève pour produire

un arbre deson espèce, ne laisse pas d’en avoir encore
pour produire un arbre d’une espèce inférieure (l ).

Qui croit tout explique tout. De cette manière je
prouverais avec la même aisance qu’une barre de fer
enfouie peut se changer en serpent. En etîet, le fer se

rouille; larouille est une espèce de terre ; la terre se
change notoirement en insectes; les animaux prennent
naturellement la forme de la matière qui les produit; la
barre de fer est longue, etc., C. Q. F. D.
Au fond, la production d’un animal, ou ce qu’on
appelle la vivification, n’est pas quelque chose de bien
merveilleux si l’on remonte au grand principe, comme

dit Bacon. Il ne faut pour cette petite opération que
trois choses seulement : l° une chaleur capable de dilater tes esprits du corps à vivifier; 2° un esprit actif et
susceptible de la dilatation ; 3° enfin, une matière vis-

queuse et tenace qui puisse renfermer et retenir ces
esprits (2).

Mettez donc une chaleur dilatante, un esprit dilatable
et de la colle quantum sufficit; ajoutez pour plus de sû-

(1) Sylve Sylv cent. v1, no 523." Tom. vm de la trad.
p. 308.

(e) un. n° 696, p. 514, 515.
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roté un mouvement hyliquc; et vous verrez sur le champ
courir l’animal : à la vérité s ce ne sera ni un colibri,

ni une araignée, ni rien de semblable; car pour cela il
faudrait avoir découvert la forme du colibri, de l’araignée, etc., ce qui n’est pas du tout aisé; mais vous au-

rez un fort joli animal abstrait, dégagé de toutes les
formes individuelles, qui ne sont, comme l’a très bien
dit le même philosophe, que des feux de la nature qui se

DIVERTIT (l).
On sera peut-être surpris de l’espèce d’amour que
montre Bacon pour les générations spontanées : c’est

que la contemplation de l’ordre dans l’univers le cho-

quait, comme il choque encore aujourd’hui ses disci-l
ples (2), et qu’il recueillait avec une véritable avidité
tout ce qui ressemble à ce qu’on appelle désordre ou

hasard. Ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir que si
la puissance créatrice, qui se plaît dans les nuances, a
voulu établir vers les derniers confins du règne animal
quelque chose qui se rapproche de l’agrégation minérale, ce qu’il ne m’appartient point de décider, c’est

(t) Sup. p. 405.
(2) Ballon, par exemple, qui fut sans contredit le plus
grand physiologiste de l’Académie française, donna tète baissée dans les générations spontanées qui s’adoordaientmeP

veilleuscmentavec ses molécules organiques, et avec toutcs
les idées mécaniques du siècle. Hallcr cependant, Bonnet et

Sbalancerai se moquèrent de lui de son vivant, en attendant
la postérité.

ne LA PHILOSOPHIE un BACON. 251
une loi de plus au lieu d’une chance; loi manifeste par
la seule place qu’elle occupe entre toutes les autres, et
manifeste encore par ses deux caractères intrinsèques,

en ce que jamais on ne voit sortir de la putréfaction
que des vers et des insectes d’un genre qui ne présente
à l’œil de l’observateur que les premiers rudiments de
l’animalité,et que jamais le même foyer de putréfaction

ne produit que des animaux semblables. - Mais c’en
est assez sur une question incidente.
LE NOUVEL INSTRUMENT est enfin complétement démonté. Les moins clairvoyants peuvent l’exami-

ner dans le plus grand détail, et se convaincre par leur
propres yeux que jamais l’histrionisme philosophique
ne présenta à la superficielle crédulité rien à la fois de

siLesfastueux
et de si nul. A
fins intentionnelles de cet instrument si ridiculement fameux ont été de plus mises dans tout leur jour,
et le lecteur a pu se convaincre qu’elles étaient, slil

est possible, encore plus insensées que les moyens ou
l’instrument même. Le reste de cet ouvrage sera em-’

ployé à montrer les différents essais que Bacon en a

faits, tant dans les sciences naturelles que dans la philosophie rationnelle , qu’il soumettait aux mêmes
règles.

DE DIEU

CHAPITRE XIII

DE DIEU ET DE L’INTELLIGENCE

Bacon s’est déclaré lui-même le pontife religieuæ des
sans et l’interprète expérimenté de leurs oracles, auxquels

il fait! tout demander dans l’étude de la nature, à moins

. que par hasard on ne veuille pas décidément extravaguer (l). D’autres, ajoute-t-il, ont fait profession de défendre et de cultiver les sens; lui seul s’en acquitte réelle- I

ment (2).
Si l’on prenait ces choses au pied de la lettre, il en
résulterait que le prêtre des sens aurait dit ce qu’on
appelle aujourd’hui dans sa langue un truisme, c’est-il-

(1) Qliare existimamus nos sensûs (à que omnia in naturalibus petenda surit, m’si farté lubeal insanire) antislites

religiosos et oraculorum ejus non imperitos inleiwretes nos
Præsmïsse- (D0 Aug. Scient. in dislrib. op. n° 13 ton]. vu.

Opp., p; 38.)
(2) Ut alii profession quâdam, nos reipsà sensus mari et
cotera videamur. (lbid.)
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dire une vérité niaise énoncée avec prétention. Quel

homme, en effet, a jamais soutenu que des expériences
de physique puissent se faire sans le secours des sens ?
Mais il ne faut pas être la dupe de ces tournures ambiguës si communes à Bacon: l’expression latine encore

plus vague in naturalibus, n’est la que pour la forme et

pour se mettre àcouvert dans un siècle plus pointilleux que le notre. Au fond cependant le véritable sens du
passage est qu’il n’y a de science réelle que la physique, et

que tout le reste est illusion. L’emphase seule du dernier

texte le prouverait. Que signifie, en effet, ce magnifique éloge qu’il se donne a lui-même d’être le premier

homme qui ait réellement défendu et cultivé les sens P
Il ne veut pas dire sans doute qu’il vient enseigner aux ’

hommes pour la première fois qu’on ne peut voir, en-

tendre, etc., sans le secours des sens. Les paroles que
je viens de citer, en apparence seulement fausses et
énigmatiques,cachent bien quelque mystère. En géné-

ral, toutes les fois que Bacon est obscur,le sens est toue

jours mauvais, et clair pour celui qui a pris la
peine d’étudier sa misérable philosophie: il suffit de

chercher le sens ailleurs et de confronter les passages.

Le grand malheur de l’homme, suivant Bacon, celui
qui a retardé infiniment les progrès de la véritable
science, c’est que l’homme a perdu son temps dans les

sciences morales, politiques ou civiles, qui le détour-

naient de la physique; et ce mal, qui est fort ancien,
n’augmente pas médiocrement par l’établissement du

Christianisnte, qui tourna les grand esprits vers la théo-
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logis (l). Cependant il n’y a, à proprement parler,
qu’une science: c’est la physique, qui doit être regar-

dée comme la mère auguste de toutes les sciences (2) ;
car tous les arts et en général toutes les connaissances
humaines séparées de cette racine recevront peut être

un certain poli et une certaine forme qui les rendra
utiles aux usages de l’homme; mais jamais elles ne
prendront un véritable accroissement (3).
Que si l’astronomie, l’optique, la musique, la plupart

des arts mécaniques, la médecine même, et, ce qui
pourra paraltre étonnant, la philosophie morale, la politique et la dialectique n’étaient, au temps de Bacon,
que de vaincs. superficies privées de substances, c’est
qu’on les avait imprudemment détachées de leur racine,

la physique, qui pouvait seule les nourrir et les accroitre en leur fournissant un aliment tiré des sources et de

(l) At manifèstum est, postquam christiana [ides receplc
fuisset et adolcvissel, longé maximum ingcniorum præstan-

tissimorum partem ad theologiam se cantulisse, etc. (Nov.
Org. I, n° 79. Opp. lem. vm, p. 32.)
(2) Ilæc ipsa nihilominus (philosophîa naturalis) pro
magnâ scienliarum maire haben’ dcbet. (ll)icl.)

(3) 0mncs artea et scientiæ, ab hac stirpc reculsæ,paliuntur fartasse et in usum effinguntur; sed nil admodum
crescunt. (lbid. p. 32.) On ne comprend pas trop comment les
arts et les sciences peuvent être polis et adaptés aux imagos d°
l’homme sans avancer cependant. Autant vaudrait dire qu’ils

se perfectionnent sans se perfectionner.
w
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la considération véritable des mouvements, des directions,

des sans, de la conteæture et de la forme des corps, des
perceptions intellectuelles (l

Il faut donc, au jugement de Bacon, ramener à la
physique toutes les sciences particulières, afin qu’elles

(l) [lino enim [il ut astronomia, optica, musica, plurimæ
orles mechanicæ, atque ipso medicina atque (quad quia
mugis miretur) philosophia moralts et civilis, et scientiæ
logicæ nil foré habeant altitudinis in profundo ; quia post-

quam particulares istæ scientiæ disperlitæ et constituiez
fuerint,d philosophiâ naturali non amplius alantur ; quœ en:

fontibus et varia contemplationibus motuum, radiorum,
sonorum, texturez et schemalismi corporum, affectuum et
prehensionum intellectualium novas vires et augmenta illis
impertiri potuerit no 80, (lbid. p. 34.)
J’ai tâché de rendre dans la traduction le vice et l’obscu-

rité afl’ectée du texte. Le passage entier conduisant naturelle-

ment au matérialisme, Bacon se cache prudemment derrière
les mots d’afkctions et de perceptions intellectuelles; mais
il arrange les mots de manière qu’en vertu d’une série
de substantifs au même cas, on peut entendre égalemenlla
contemplation légitime des passions et des perceptions intel-

lectuelles, ou la forme et la contexture des corps, des passions et des perceptions intellectuelles. On verra d’autres
preuves de cette syntaxe criminelle. Ici l’on voit, en mettant

les choses au mieux, que la morale, la politique, les passions et les perceptons intellectuelles sont des branches de la
Physique. il faut encore remarquer l’accouplage bien médité

des passions et des perceptions. Tout doit être observé dans
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ne soient pas tronquées ni découpées (i). Sa règle embrasse tout, et ses formules de découvertes s’étendent Ma

colère, à la honte, à la crainte, à la mémoire, aujuge-

ment, etc., aussi bien quina chaud et au froid, au sec et
à l’humide
Et qu’on ne s’imagine point, comme il semble llindiquer pour nous tromper, qu’il s’agit ici de simples rè-

gles de raisonnement applicables à toutes les sciences;

car, dans ce ces, il ne dirait rien : on sait assez que la
raison raisonne sur tout; son intention est d’affirmer
positivement que toute science réelle appartient àln
physique, et que toute science qui lui est étrangère
n’est qu’opinion et jeu de l’école.

C’est sur ce principe qu’il appelle la théologie une
science abrupte (c’est un de ses termes favoris), c’est-à-

dîre une science détachée de toutes les autres, et qui ne

tient point à la racine-mère; une science, par conséquent, qui n’a rien de commun avec la raison, et qui
repose tout entière sur l’autorité, en sorte qu’on peut

le discours de Bacon: une virgule même tend au maln 0’
n’est pas la même chose, par exemple, de dire affectuumel

prelwnsionum intellectualium, ou aficctuum, et, etc.
(1) Ut non fiat scissio et truncatio scientiarum. (Nov. 011°
lbid. n° 107, p. 55.)

(2) Tom enim historiant et tabulas invcniendi conficimtls
Ide irâ, matu, et verecundiâ’, et similibus.... de motilms men-

:talibus memoriæ, etc., quant de calillo, au! frit-lido, a!"
luce, etc. (lbid, no 107, p. 70.)
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l’abandonner au syllogisme. il y a ici une erreur. Bacon distingue deux théologies, la théologie naturelle et
la théologie inspirée. Il définit la première « la
science ou plutôt l’étincelle de science que nous pou-

vons avoir de Dieu par la lumière de la raison et la
contemplation des choses créées». (De Augm. 1.. m,

cap. u.) Il dit de la seconde u que, pour en traiter, il
faut sortir de la barque de la raison humaine et monter sur le vaisseau de l’Église ». (lb. L. 1x, cap. 1.)

Par la même raison la métaphysique perd, dans le
système de Bacon, la place et les fonctions qu’elle avait
occupées jusqu’à lui. Auparavant la métaphysique était

la science des esprits, ou ce que nous appelons théologic naturelle. Bacon renvoie tous ces objets à la théologie positive.

La métaphysique (le Bacon ne cherche rien hors de
la nature, c’est-à-dire les formes ct les fins (4.). Ainsi

l’histoire naturelle rassemble les faits, la physique
cherche les causes efficientes, et la métaphysique s’oc-

cupe des essences et des fins (2).

(l) Certê ultra naturam nihil, sedipsius naturœ par:
multà præstantissima. (De Aug. Soient. lib. au, cap. 4. n° 2
Opp. tout. vu, p. 177.)

(2) Physica in naturâ supputait... tantùm motum et na-

turalem necessitatem; at mataphysica etiam mentem et
ideam.... [taque absque obscuritate eut circuitione, physica
est quæ inquiri! de efficiente et materià ; metaphysica, quæ
de formai et fine. (’bid. p. 177-478.) Bacon prend ici toute

a. vu. 17
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des formes ou natures (physiques) est l’objet de la métaphysique (l) ; d’où il suit

que la. métaphysique est postérieure à la physique, et
même n’existe pas sans elle; et c’est en effet ce qui est

avoué en mille endroits des ouvrages de Bacon et du
Précis de sa philosophie. Les anciens philosophes coulaient être métaphysiciens avant d’être physiciens (2).

« Quel scandale! la seule métaphysique raisonnable ne
« s’occupe de rien hors de la nature; mais elle chera che dans la nature ce qu’il y a de plus profond (3) et
( de plus général. Elle ne fait point d’abstractions logi-

a ques, mais physiques, etc. (Il). n
Mais comme les fins seules dans l’univers prouvent
l’intelligence, et puisqu’il faut connaître les faits de

l’histoire naturelle, les théorèmes de la physique, et

même les formes ou les essences des choses avant de
pouvoir s’élever aux fins, il s’ensuit que jusqu’à la con-

faite la classification des causes ou principes telle qu’elle est

donnée par Aristote: cause matérielle , cause formelle,
cause efficiente, cause finale,
(1) Précis de la philosophie de Bacon, tom. il, p. 65.
(2) Croyant ainsi pouvoir être métaphysiciens avant d’6.

tre physiciens. (Précis de la Philos. de Bacon, tout. n, p. 95-)

(3) Il n’y a rien de profond dans la nature, qui est toute
superficie; ce qu’elle a de profond est derrière elle.

(4) Précis de la philosophie de Bacon, tom. Il, P. 4m

s’r ne L’INTELLIGENCE. 259
sommation de ce grand travail préliminaire, il est impossible de voir aucune intention, ni par conséquent
aucune intelligence dans l’univers, et c’est en eifet la
doctrine de Bacon

Pour nous rendre ses idées sensibles par une image
(seule manière dont il conçoive les choses), il nous représente la science ou la philosophie naturelle (car pour
lui c’est la même chose) sous la forme d’une pyramide
dont l’histoire naturelle est la base; l’étage qui ,suit la

base est la physique, et celui qui touche le point vertical est la métaphysique (l). Quant à ce point même,
c’est l’œuvre que Dieu opère depuis le commencement
jusqu’à la [in (2), c’est la loi sommaire de la nature, et

il ne sait pas trop si l’homme pourra jamais l’attein(ire.

Malheureusement ces trois étages de la science ne
ont, pour les hommes dépravés (3), que des montagnes

(l) The basic is Mural htstory; thé stage néant thé hasts

i8 Physic ; thé stage nm the vertical point i5 metaphysic.
. (01’ tbeAdvancement, etc. n. OEuvres, lem. l, p. 403.) -- La
base n’étant qu’une surface, et l’extrémité un point mathéma-

tique, on ne comprend pas trop comment Bacon distribue ses

irois étages. .

(2) Opus quad operatur Deus à principio asque ad finem.
(Eccl- m, il.) Règle générale : Toutes les fois que Bacon
ébranle une vérité du premier ordre, il ne manque jamais de

citer la Bible.

(3) To them that are DEPRAVED. (lbid., p. 404.)
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qu’ils ont mises l’une sur l’autre, comme les géants,

suivant la fable, Ossa sur Pélion et sur Ossa l’Olympe,
pour escalader le ciel (l). On ne comprend pas d’abord
ce que c’est que ce crime horrible; il faut donc le révé-

Ier pour le faire justement abhorrer. C’est le crime de
ces hommes dépravés qui se permettent de voir un ordre

et une intelligence dans l’univers, qui prennent des
effets pour des intentions (2), qui croient avec le Prophète-Roi que la structure admirable de l’universlest la
voix de la nature qui se fait entendre aux. yeux, et avec ’
saint Paul, qu’il ne peut y avoir d’excuse pour celui qui

ne sait pas noir Dieu dans ses créatures (3).
Ainsi l’homme qui reconnaît une intelligence suprême dans l’ordre admirable de l’univers, Bacon l’ap-

pelle un être dépravé, et dans l’édition latine de son
roman, où il se gêne moins, un théomaque, c’est-à-dire

un révolté, un nouvel Encelade, qui entasse les causes
finales pour s’élever jusqu’au trône de l’Eternel (t).

l (1) No better tham the Giants kilts, ter sunt conati, etc.
(lbid., p. 404.)
(2) On ne peut assurer avec fondement que les causes auxquelles on attribue certains effets ont été établies en vue de
ces effets tant qu’on n’est pas remonté jusçu’aua: causes 95W

raies, etc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom.’l, p. 930-)
Les préparatifs, comme on voit, ne sont pas minces!

(3) [ta ut sint inexcusabiles. (Rem. I, 20.) v
(4) [lamines propriâ scientiâ inflatos et THEOMACHOS’
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Pour donner le change et pour déguiser ce que cette
doctrine a de révoltant. l’habile charlatan oppose à la
prétendue audace du finaliste l’humble soumission du
croyant qui s’en tient à la Bible, et s’écrie à l’aspect de

l’univers: Saint! saint! saint ’ (l) comme s’il y avait

opposition entre ces deux hommes l comme si celui qui
voit Dieu dans l’univers ne pouvait pas le reconnaître
de même dans sa parole écrite 1 ou comme si le chré-

tien par nature excluait le physicien ! Ce reproche parait
mal fondé. Bacon dit, dans le texte cité,que les trois
étages de la science sont des moles giaanteœ entassées
les unes sur les autres par les faux savants qui, égarés
par l’orgueil, veulent détrôner Dieu ; mais que ces éta-

ges sont un triple hommage rendu à Dieu par les vrais
savants qui, ayant un humble sentiment d’eux-mêmes,
rapportent tout à la gloire de Dieu.
Bacon, au reste, n’est pas moins plaisant que coupable lorsqu’en paraphrasant son trisagion, que je viens de

citer, il ajoute: En effet, Dieu est. saint dans la multiplicité de ses œuvres * il est saint cens l’ordre qu’on y

(De Augm. Soient. lib. Il], cap. 1V, n° 12. Opp.tom.vn,
p. 195.)

(1) Apud ces verô qui seipsos exinanientes omnia ad Dei
.91an referunt, tanquam trinâ itlâ acclamatione, Sancte,
rancie, sanas. (lbid.)
L’art vil et perfide de ces citations ne peut être égalé que
par le ridicule des idées.
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voit régner 5 il est saint par l’unité de l’ensemble (l). Il

est impossible de se contredire plus grossièrement; car
comment peut-il y avoir ordre et unité dans la multiplicité sans intelligence? Mais Bacon avait pris un parti
décidé ; il le suivait en parlant contre sa conscience.
comme ses successeurs.
C’est à lui que commence cette philosophie antithéiste, cette théomisie (s’il faut aussi faire des mots)

qui est le caractère distinctif du xvm’ siècle. Il serait
un peu dur de chasser Dieu de partout; mais c’est déjà
quelque chose de l’enfermer strictement dans la Bible;
il ne reste qu’à brûler le livre.

Le principe capital de Bacon, c’est que Dieu ne pouvant être comparé à rien, si l’on parle sans figure, et

rien ne pouvant être connu que par comparaison, Dieu
est absolument inaccessible à la raison, et ne peut être
h par conséquent aperçu dans l’univers (2), en sorte
que tout se réduit à la révélation. Il ajoute pieusement:

a Donnez à la [bi ce qui appartient à la foi. a
Ailleurs il présente le même principe sous une forme

(i) Sanctus enim Deus in multitudine operum sacrum,
sanctus in ordine earum, sanctus in unions. (lbid., p.195.)
(2) Nilzit hic nisi par rerum inter se similitudines addisei-

tur.... Deus autem sibi tantùm similis est absque trope.
Quare nullam ad ejus cognitionem hine (ex rebus naturalibus) lacis sufficientiam empesta. Da fidei que: fidei surit.

(lmp. Philos. de interpr. nat. Sent. x". Opp. tom. un.
p. 302.)
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nouvelle, en répétant que le spectacle de la nature ne
conduit point l’homme à la religion. Celui qui n’aurait

pas approfondi cette philosophie fallacieuse pourrait
voir lei une expression dépourvue de sens, ou tout au
plus ce que nous avons appelé plus haut un truisme ,car, la religion proprement dite étant quelque chose de
positif, il est superflu jusqu’au ridicule de nous apprendre que le spectacle de la nature ne saurait nous révéler
la Trinité ou l’Incarnation; mais qu’on ne s’y trompe

pas: religion est un adouci employé là pour existence
de Dieu. Aussi l’interprète de Bacon, qui n’avait pas,

comme son maître, certains ménagements à garder
avec son siècle, ne balance point de nous dire sans équivoque:
C’est une idée absurde que celle de prétendre que les
hommes aient trouvé par la raison l’existence d’un être

DONT ILS NE PEUVENT SE FORMER AUCUNE
IDÉE (4).

Cette épouvantable proposition, que tous les athées

signeraient avec transport, appartient entièrement à

(l) Précis de la Philos. de Bacon, tom. l, p. 482. Séparer

Dieu de la raison humaine est un des plus grands buts de la
philosophie moderne. Pascal ayant écrit : Selon les lumières
naturelles nous sommes incapables de connaître ce que Dieu

est, Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
édition :Nl S’lL EST. Ensuite Voltaire écrit dans une note:

Il est étrange que Pascal ait cru qu’on pouvait deviner le
Péché originel par la raison, et qu’il dise qu’on ne peut
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Bacon. Dès que la raison humaine ne doit rien chercher
hors de la nature, l’homme ne pouvant certainement
comparer Dieu à aucun objet naturel, il s’ensuit réelle-

ment que nous ne pouvons avoir aucune idée de Dieu;
et comme toutes les erreurs se tiennent, celle que j’expose ici s’accorde et s’amalgame, pour ainsi dire,
parfaitement avec celle de l’origine sensible des idées.
En ctl’et, l’homme n’ayant, en vertu de cette extrava-

gante théorie, aucune idée naturelle constitutive de son
essence, on ne voit plus comment l’homme peut saisir
par les sens l’idée de Dieu.
Soutenir qu’on n’a aucune idée de Dieu parce qu’on

n’en a pas une idée parfaite, et que c’est absolument la même chose d’ignorer ce qu’il est, ou s’il est,

ce n’est pas seulement un blasphème contre Dieu
même , c’est encore un blasphème contre le bon

connaître par la raison SI DIEU EST. Et Condorcet ajoute

dans une autre note: Il est beau de voir Il]. de Voltaire
prendre contre Pascal la défense de l’existence de Dieu. -

Combien de falsificateurs moins coupables ont marehéau
gibet!
M. Renouard, dans sa belle édition des Pensées de Pascal
(Paris, 1803, tom. n, p. 298) nous dit qu’il a cru la différence assez importante pour mériter une vérification complète. - On ne dira pas qu’il exagère. On sait aujourd’hui,

depuis les importants travaux auxquels ont donné lieu les
manuscrits de Pascal, que les trois syllabes ni s’il est, sur
primées par les premiers éditeurs, sont authenliques.
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sens. Il en résulterait que nous n’avons l’idée de rien,
puisqu’ll n’existe rien dont l’essence nous soit parfaite-

ment connue ; et certainement nous connaissons bien
moins la matière que l’esprit.

Les philosophes qui, tels que Bacon et son inter.
prête, en appellent uniquement à l’Ecriture sainte, en

croyant dire quelque chose ne disent rien. Qu’est-ce
que la révélation? c’est un enseignement divin. Et
qu’est-ce que l’enseignement humain? C’est une révé-

lation humaine. Un théorème mathématique démontré

à celui qui l’ignorait est une révélation. Or, comment

apprendre ce qu’on ne sait point encore sinon en vertu
de ce qu’on sait déjà? Comment l’homme recevra-Ml
une vérité nouvelle, s’il ne porte pas en lui une vérité

intérieure, une règle innée sur laquelle il juge l’autre ?
Entre Moïse et Hésiode, qui nous force a choisir ? L’un
vaut l’antre, s’ils ne sont jugés d’après une règle inté-

rieure qui déclare l’un historien et l’autre romancier.

Dire que l’idée de Dieu perfectionnée, telle que nous
l’avons aujourd’hui par sa grâce, est inaccessible au

raisonnement humain, c’est dire, par exemple, que
l’homme incapable de découvrir les propriétés de la

cycloïde est également incapable de les comprendre.
Les deux propositions sont également vraies et également fausses. Un homme ou tous les hommes (n’importe) ne parviendront jamais à telle ou telle vérité ; je le

suPilose: mais si on la leur enseigne, ils la reconnaitront et l’a doptcront en vertu de ce mémo raisonnement,
qui reprend tous ses droits et s’exerce sur cette vérité,
(tu! lui appartient tout comme s’il l’avait découverte.
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En général, rien ne peut donner une idée à un
homme : elle peut seulement être réveillée; car si
l’homme (ou une intelligence quelconque) pouvait recevoir une idée qui ne lui est pas naturelle, il sortirait
de sa classe, et ne serait plus ce qu’il est; on pourrait
donner à l’animal l’idée du nombre ou celle de la moralité..

On croit vulgairement que les mots doivent désigner

des choses ; la plupart même des sophismes de Condillac sont fondés sur cette erreur; mais rien n’est plus
faux. Les mots ne doivent représenter que des idées ;
ou, pour mieux dire, chaque mot n’est qu’une idée par-

tee. De savoir ensuite si telle ou telle idée représente
une réalité, c’est une autre question ; mais tout nom est

vrai, l’homme ne pouvant mentir sans affirmer ou nier.
Le nom de Dieu est donc vrai comme toute énonciation
simple (l), et s’ilne représentait pas une idée il n’exis-

terait pas dans la langue. Comme on ne peut rien attirmer de ce qui n’existe pas, celui qui dit: Je n’ai aucune

idée de Dieu, se contredit lui-même sans le savoir; car
c’est précisément comme s’il disait qu’il a une idée dont

il n’a point d’idée. Il n’est pas rare d’entendre des hom-

mes, tantôt simples et tantôt coupables, dire que Dieu
est trop grand pour que nous puissionsnous en former
une idée. Ils ont donc l’idée de l’existence, l’idée de la

(l) Aristote, en disant que ces sortes d’énonciation ne sont
ni craies ni fausses (oûëèv ail" âlndàg, aine viandés s’en. Arist.

Gatheg. in Proleg., n° 9), Aristote, dis-je, n’a raison que dans
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grandeur, l’idée de la supériorité, l’idée de l’intelli-

gence, l’idée de la puissance, l’idée de la sagesse, même
s’ils y regardent de près, l’idée de l’infini, ou de l’indé-

flni, exclusive de celle de limite; et ils appellent cela
n’avoir point d’idée. Déplorable délire l L’insensé même

qui dit, Dieu n’est pas, affirme qu’il en a l’idée; car

nul esprit ne peut nier une existence inconnue. Quelqu’un a-t-il jamais pu nier celle des satellites de Jupiter
avant qu’ils fussent découverts 7 Il faudrait pour cela y
penser sans y penser. Toujours nous sommes ramenés
à la contradiction. L’athée nie donc seulement que
l’idée de Dieu, qui est dans son esprit, se rapporte à
une réalité. Un bouffon sacrilège a mis ce fameux vers

dans labouche de Spinosa parlant à Dieu même: Je
crois bien, entre nous, que vous n’en-iota pas. Otez l’in-

supportable plaisanterie, il restera la plus triste réalité.
Dieu parle à tous les hommes par l’idée de lui-même
qu’il a mise en nous ; par cette idée qui serait impossible, si elle ne venait pas de lui, il dit à tous z C’EST
MOI! et ceux qu’on nomme athées répondent: COM-

MENT SERAIT-CE TOI, PUISQUE TU. N’EXISTES
PAS? -- C’est pourquoi ils seront ineæcusables.

Et que veut dire encore le plus inique usurpateur de
la renommée, lorsqu’il nous dit que DIEU n’est sembla-

ble qu’àlui-méme, et que rien ICI ne peut lui être com-

un sans: il est bien vrai que ces énonciations simples ne contiennent ni animation ni négation; mais il n’est pas moins
"35 qu’elles représentent nécessairement des idées réelles.
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paré (l)? Sans doute que Dieu ne peut être comparéà
aucun objet matériel, et ce principe est fécond pour le,

philosophe qui nous avertit de ne rien chercher hors de
la nature et de ne faire que des abstractions physiques;
mais rien n’empêche de comparer l’intelligence à l’in-

telligence pour en tirer la seule définition de Dieu qui
soit à la portée de l’homme z c’est l’intelligence et la

puissance telles qu’elles nous sont connues, moins l’idée

de borne.
Ne soyons point la dupe de l’hypocrisie qui ne cesse
(l’en appeler à la Bible et de nous inviter à donner à la

foi ce qui est de la foi. .Ce respect de comédie ne tend
point à élever l’Ecriture sainte, mais à dégrader la rai-

son en la rendant, pour ainsi dire, étrangère à Dieu.
Il est bien essentiel d’observer que l’Ecriture sainte
ne révèle nulle part l’existence de Dieu; elle la suppose
comme une vérité connue antérieurement; et loin d’a-

jouter aux différentes preuves que nous trouvons dans
tous les traités de théologie naturelle, on dirait au contraire que les écrivains sacrés se rapprochent de notre
faiblesse en nous présentant un Dieu plus semblable à
nous ; et la raison est approuvée par la foi, lorsqu’elle

se permet de rectifier quelques expressions trop humaines, si l’on peut s’exprimer ainsi, et destinées évidem-

ment à se mettre à la portée du grand nombre.
En un mot, le but de la révélation n’est que d’amener

l’esprit humain à lire dans lui-même ce que la main

(1) Sup., p. 14.
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divine y traça ; et la révélation serait nulle, si la raison,,
après l’enseignement divin, n’était pas rendue capable
de se démontrer à elle-même les vérités révélées (i):

comme l’enseignement mathématique, ou tout autre
enseignement humain, n’est reconnu vrai et légitime
que lorsque la raison, examinant les nouveaux théorèmes, sur la règle éternelle cachée dans le fond de son
essence, dit à la révélation humaine .- VOUS AVEZ RAI-

SON, e’est-à-dire, vous êtes la raison.

Shaftesbury reprochant très justement à Locke d’avoir ébranlé les fondements de la morale en attaquant
les idées innées (2), Warburton criaitàla calomnie.
En vain, disait-il, M. Locke ne cesse de répéter que la
loi divine est l’unique et véritable pierre de touche de la

rectitude morale, etc. (3). Warburton raisonnait aussi
mal que Locke, et tous deux aussi mal que Bacon. C’est
toujours le même sophisme qui les égare : des que vous

(1) Confusion évidente entre les vérités de l’ordre naturel
et les vérités de l’ordre surnaturel. Voir sur leur distinction,

une admirable page de la Summa contra gentes de L. Thomas (L. r. cap.)
(2) Characteristics, tom. I, p. 8, 3a édit.

(3) Divine Leg. ofMoses, etc. London, i722, in-8°, tom. l.
Dedic., p. xxw, note 6. - Ainsi, avant la Bible, il n’y avait
Point de morale, et partout où elle n’est pas connue, si l’on
ne peut en conscience tuer son père ni épouser sa mère, c’est

ullîcluement parce que le caprice du législateur le défend;
car il n’y a point de règle antérieure à la loi positive.
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séparez la raison de la foi, la révélation ne pouvant
plus être prouvée, ne prouve plus rien; ainsi il faudra
toujours en revenir à l’axiome si connu de S. Paul:
Que la foi est justifiée par la raison (l).
Il est des mots qui. contiennent de grandes vérités
dans leur simple étymologie ; de ce nombre est celui de
révélation, synonyme parfait de dévoilement, la révéla-

tion, dans le vrai, n’ayant fait que tirer le voile fatal
qui ne permettait pas à l’homme de lire dans l’homme.

L’argument tiré du consentement universel de tous
les peuples gênant beaucoup cette classe de philosophes
qui ont déclaré la guerre aux doctrines les plus tévé.
rées, ils n’ont pas manqué de s’inscrire en faux contre

cette grande preuve. Le consentement de tous les sages,
a dît Voltaire, fournirait non pas une preuve, mais une
espèce de probabilité : et quelle probabilité encore! Tous

les sages ne croyaient-ils pas, avant copernic, que la terre
est immobile au centre du monde (2).

(i) il est remarquable que ces dogmes positifs, que le
Christianisme nous propose sur l’autorité seule de la parole
divine déjà reconnue, ne sont pas même totalement étrangers
à cette règle générale; car non seulement ils sont prouvés

par la parole prouvée, mais, si on les examine bien, ils sont
trouvés en rapport avec la nature de l’homme et avec son
histoire. Le dogme de la Trinité, par exemple, appartient
aux traditions universelles et aux recherches plausibles de la
psychologie.
(9) Essai sur l’llist. yen. introd. de la Magie, ius8°, loin. I.
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Voltaire ne fait ici que rappeler les idées de Bacon,
qui est, sans exception, le père de toutes les erreurs :
a Le consentement des hommes, dit-il, ne prouve n’en
c et serait plutôt une preuve d’erreur. On connait le mot

c de Périclès, au moment où il obtint un applaudisse« ment universel en parlant au peuple d’Athènes: -a Me serait-il donc échappé quelque sottise? dit-il aux

et amis qui l’entouraient. » I

Voltaire ici sort évidemment de la question. Il ne

s’agit point de savoir ce que vaut le consentement des

sages qui raisonnent et concluent; on demande ce que
vaut le consentement universel des hommes fondé sur
nnepersnasion intime et naturelle, étrangère àtoute
recherche scientifique.

Et que dirons-nous de Bacon, qui met en parallèle
l’opinion d’une poignée d’Athéniens, opinant sur une

question de jurisprudence ou de politique, avec le consentement général et invariable du genre humain sur
l’existence d’une nature meilleure? J’en atteste toute

conscience droite z il est impossible de raisonner plus

P- 157. Tom. xvr des OEuvres. Lorsqu’une cause sensible
trompe l’homme, l’opinion qui en résulte ne prouve rien.

Tous les hommes. par exemple, voyant en apparence lever
et coucher le soleil, ont dû en croire leurs yeux. Mais qu’a
donc de commun une opinion de ce genre avec ses croyances
mélflPhliSiques aussi anciennes et aussi étendues que la na-

ture humaine, et dont il est impossible d’assigner aucune
oriaine satisfaisante tirée du monde sensible?
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mal. Au reste, Bacon, qui avait plus de ménagements
à garder que Voltaire, s’y prend avec sa duplicité ordi-

naire pour faire passer une maxime coupable. Il commence par avancer en thèse générale, comme on vient
(le le voir, que le consentement des hommes, loin d’être

une preuve légitime, fournit au contraire le plus sinistre préjugé contre la croyance qui s’appuie sur cette base;

mais tout de suite il ajoute pieusement; l’excepte les
questions de théologie et de politique qui permettent de
compter les voix (i).
Charmante scélérateSSel Dans toutes les chOsesintellectuelles en général le consentement du genre humain
prouve l’erreur plutôt que la vérité; mais dans les questions de théologie la voir: des sots peut être comptée .’ Qui
pourrait s’étonner qu’un tel homme ait été l’idole du

dernier siècle?

Voyons maintenant comment cette belle doctrine est
parvenue jusqu’à nous, parfaitement développée, j’ai

presque dit augmentée et corrigée.
Bacon avait avancé que a si quelqu’un, d’après la
a connaissance des choses sensibles et matérielles, espéu rait d’arriver jusqu’à la manifestation de lanature(2)

(i) Pessimum enim omnium est auqurium quad 81.60"sensu capitula in intellectualt’bus : exceptis divinis et poli-

ticis, in quibus suffragiorum jus est. (Nov. Orge m’- Il
S Lxxvu.) ll faut avouer que la politique se trouve ici accouplée à la théologie de la manière la plus ingénieuse.

(9) Je suis étonné qu’il n’ait pas dit la forme de Dieu;
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a: et de la volonté de Dieu, il se lamerait séduire par

a unevvaine philosophie (l); car la contemplation des
a créatures peut bien produire la science quant aux
a créatures elles-mêmes; mais à l’égard de Dieu, elle

a ne peut produire que l’admiration, qui est comme
a une science abrupte (2). a
Bacon avait donc la complaisance de convenir que la
contemplation de l’univers pouvait nous faire admirer
l’ouvrier; mais son interprète n’est pas si libéral, il

convient seulement que nous pouvons admirer l’œuvre,

pourquoi pas? des que la forme est ipsiseima res, et que ce
mot est parfaitement synonyme d’essence. Lorsqu’on lit, au

reste, que les choses sensibles et matérielles ne peuvent faire
connaître la nature ou l’essence divine, on serait tenté, au

premier coup d’œil, de prendre cela pour une platitude; on
se tmmperait cependant beaucoup; c’est au contraire une
phrase bien pesée, bien cauteleuse, dont le sans est qu’aucune considération d’ordre et de sagesse ne saurait nous
conduire à l’idée d’un Dieu.

(1) Videte ne qui; vos decipiat par philosophiam et inanem
fallaciam. (Coloss. u, 8.) c’est toujours en phrases de la Bible
que Bacon travaille a faire mépriser la Bible.

(2) Quœ est quasi ABRUPTA scientia. (De Augm. Soient.

lÎb- b n° 5, Opp. loin. vu, p. 58.) Parle mot de science
abrupte il entend tout simplement une science qui ne tient
bien, qui est séparée de la racine commune (Sup., p. 7)
une science en un mot qui n’est pas une science. il n’y a pas

le moindre doute sur ce point. ’
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mais pas davantage. et Ce terme, dit-il, de science
n abrupte renferme l’idée qu’il manque une transition

a on quelque connaissance intermédiaire entre la conni’templation de la nature et l’admiration de son au-

« tour... Le sentiment de l’admiration peut naître,

« comme la science, de la contemplation des œuvres
«elles-mêmes; mais quant à l’ouvrier, nos propres
(

lumières n’étant tirées que d’objets matérùls, nous

n’avons connaissance que d’ouvriers matériels; et

nous ne conclurons jamais à autre chose, puisque

r nous ne saurions nous EN (l) former AUCUNE
(l idée (2).

L’idée d’une falsification (très involontaire sans.
doute et purement matérielle) se présente ici à l’esprit;

car enfin, puisque Bacon a dit l’ouvrier, pourquoi lui
faire dire l’œuvre? Au fond cependant, l’auteur du
Précis rend bonne justice à son mettre, dont la coutume
invariable est toujours de dire moins qu’il ne veut dire,
mais de se faire toujours comprendre d’une manière ou

d’une autre. loi, par exemple, il cite avec admiration
un philosophe platonicien, qui dit avec infiniment d’esprit (scitissz’mè) que les connaissances que nous tirons de

nos sens ressemblent à la lumière du’soleil, qui nous.

cache le ciel et les astres en nous montrant la terre. Et il
ajoute : a: C’est ainsi que les sens nous découvrent la na-

(l) Le pronom est ici un peu éloigné de son substantif;

néanmoins on comprend. ï
(9) Précis de la Philos. de Bacon, 10m. i, p. 131» 139.
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e turc et nous cachent les choses divines a: Ainsi,
non seulement le spectacle de la nature ne nous montre
pas Dieu, mais il nous le cachc.
Je pourrais multiplier les citations ; mais je me répèterais tristement : je m’arrête. La doctrine de Bacon
sur la première des questions n’est pas douteuse. in Le
a raisonnement ne fournit à l’homme aucune preuve de

a l’existcnec de Dieu. Le consentement du genre bue main ne prouve rien et prouverait plutôtle contraire";

a car il y a toujours à pqrier que la foule se trompe.
a L’argument tiré’de l’ordre est encore plus faible,

le d’autant que le spectacle de l’univers n’excite que ,

« l’admiration, qui est une science abrupte, et que pour
a traverser le vide qui sépare l’œuvre de l’ouvrier il

« faudrait un pont qui n’existe pas. Quant à la preuve
u qu’on voudrait tirer de l’idée de Dieu, il est permis

et de la regarder comme une véritable plaisanterie,
K puisque nous ne pouvons avoir de Dieu AUCUNE
a idée. -- Reste la Bible, qui rend l’homme théiste,
a comme la serinette rend l’oiseau musicien (2). a

(l) Mecque scitissimè diæit quidam Platonicus semas humanos solen: referre, qui quidam revalat lerreslrem globum :
cœlestem vert) et ateliers obsîgnar. (De Augm. Soient. ibid.)
On peut s’étonner de la maligne habileté avec laquelle
Bacon tourne à son profil la maxime presque chrétienne d’un

platonicien;’maîs la guêpe qui suce une rose sait fort bien
ou tirer du poison.

(Ï) Kant a dit de nos jours, après avoir exclu soigneuse-
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La doctrine de Bacon, mûrie et perfectionnée dans le
xvnl° siècle, a bien encore quelques mystères; cepen-

dant elle parle déjà beaucoup plus clair, et pour peu
qu’elle s’avance encore nous saurons bientôt tous ses

secrets.

ment ioules les preuves employées et approuvées par les plus
beaux génies de l’univers : Reste la preuve morale. C’est le

même but, la même marche et le même résultat sous une
forme diii’érente. Tout le venin de Kant appartient à Bacon.

on L’AMI. 27.7

CHAPITRE XIV
DE L’AMI:

Chaque ligne de Bacon conduit au matérialisme; mais
nulle part il ne s’est montré plus habile sophiste, hypo-

crite plus raffiné, plus profond, plus dangereux, que
dans ce qu’il a écrit sur l’eme.

Il débute, suivant sa coutume invariable, par insulter tout ce qui l’a précédé; et, mettant toujours une

I image à la place de la raison, il nous dit que sur la sub- h
lance de l’âme on s’est extrêmement agité, mais toujours

en tournoyant au lieu d’avancer en ligne droite (l); de
manière qu’on a très peu avancé en marchant beau-

coup. q
L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a une tête ou

seulement un front, avoir quelque chose de nouveau à

(l) Se as thé trace! therein laken, acomat]; to have ben:
retirer in a maze thon in a way. (Of the Adv. of learn. Opp.
iom. I, p. 127.) Bacon n’a pas jugé à propos de transporter
ce trait de poésie dans l’édition latine. (Do Augm. Soient.

lib. tv, cap. 3. Opp. tom. VIH, p. 235.) ’
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nous proposer. Prêlons donc à Bacon une oreille anenlive.
Il commence par la distinction si rebattue de l’âme
raisonnable et de l’âme sensible; mais il saura en tirer, à force de dextérité, un parti presque nouveau.
A l’origine de la première, dit-il. se rapportentees
paroles de l’Ecriture: Il forma l’homme du limon de la

terre, et souffla sur sr face une respiration de vie; en sorte
que cette première âme naquit immédiatement du souffle divin (i). L’origine de la seconde est annoncée par

ces autres paroles: Que les eaux produisent ! que la terre
produise (2)! par ou l’on voit que celleoci fut tirée des
’matriees élémentaires (3).

On est étonné, et même irrité, de l’audace avec la-

guelie un faussaire consommé abuse ainsi de l’Ecriture

suinte, et la tourmente pour la forcer àdire ce qu’il
veut.
A Dans les endroits du premier chapitre de la Genèse
où Moïse dit: Que les eaux produisent! que la terre
produise! il n’est pas du tout question de Illiomme.
Moïse commence par nous révéler la création de l’uni-

(l) Orlum liabuit à spiracqu Dci.... iinmedialê (fuit) in-

spirala à Deo. (De Augm. Scicnl. lib. W, cap. tu, Il" 1

3, p. 234, 235.) i -

(2) Producantaquæl... Aprodtlcal (erra! (Gcn. Il, 7; I,

20,24.)
.
p. 235.) i - I
(3) E malricibus elænenlorum. (De Augm. Scîcnl.’ ibid-
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ocre; car c’est ce que signifie le ciel et la terre (l). .Une
autre expression n’aurait pas même été comprise par

les hommes auxquels il s’adressait. il parle ensuite de
notre planète en particulier et des deux astres qui sont
avec elle en rapport plus étroit; il parcourt successive-

ment tous les ordres de cette création si magnifiquement couronnée par celle de l’homme. Dieu dit: Foie
sons l’homme à notre image; il le créa à l’image de

Dieu; et Dieu lui dit: Soyez le roi de la terre cl de toutes les créatures qu’elle nourrit (2).

Tels sont les titres augustes et ineffaçables de l’homme:

il exerce sur toutes les parties de la nature un empire

(l) A cette même expression se rapporte encore celle qui
termine le seizième verset, ET STELLAS (Dieu créa. aussi
les étoiles) ; ce qui signifie, en termes simples et sans expli’ cation, comme cela devait être, que notre système niest
point isolé; et que l’univers n’estqu’un tout dont les diverses

parties furent produites et mises en harmonie par un seul
acte de la volonté toute puissante. Je me souviens que Bonnet de Genève (si estimable d’ailleurs) semble quelque part
demander grâce pour ce passage de Moïse, et stellas. il ne
faut pas être si prêt à passer condamnation, lorsqu’il est pos-

N sible de donner aux mots un sens également sublime et probable. - Et quand je me tromperais ici, qu’en résulterait-il?
qu’il y aurait une explication meilleure, que j’ignore.

(2) El ail (Dcus) : Faciamus hominem ad imaginent et similitudinem nostram, et prœsil, etc..... Et creavit Dans ho-

minem ad imaginem suam; ad imaginem Dei creuvit il-

280 n: dans.

immense, bien qu’immensément afiaibli; car il ne seurait être l’image,’méme difigurée, du Créateur, sans
être encore jusqu’à un certain point l’image de l’action

et de la puissance de celui qui est toute action et toute
puissance.
Ici, l’on ne trouvera pas une seule expression ambiguë ou matérielle. L’homme est créé à part; il n’est

pas dit un mot d’âme vivante ou de nie animale; l’homme

est déclaré purement et simplement image de Dieu,
«c’est-adire intelligence: et la Moïse s’arrête, car ile

tout dit.
Cependant Bacon, voulant absolument se débarrasser
de cette âme intelligente qui le gênait, observe «que
a l’essence n’en ayant point été tirée de la masse du

et ciel et de la terre, et les lois de cette masse étant
-« néanmoins les objets exclusifs de la philosophie.
e celle-ci ne saurait posséder ni fournir aucune espèce
a de lumières sur l’essence de l’âme intelligentezNe

lum.... El ait: Crescile et multiplicamini, et replets terrant,
et subjicite eam, et dominamini... universis quæ movenlur

super
eam. (Gen. I, 26, 27, 28.) .
Moïse exprime ici l’immatérialilé absolue de la manîêœ
la plus claire, et bien mieux que s’il l’avait énoncée directe-

ment; car, de quelque expression qu’il se fût servi, la mau-

vaise foi aurait dit. Que veut dire ce mot? comme elle dit,
. Que’veul dire CREAVlTl Au lieu qu’en disant: [ile on?!

semblable à lui, Moïse a tout dit. i

’ nu L’an. 281

a cherchons donc à la connaître, continue Bacon, que
a par la même inspiration qui l’a produite (l). a

En suivant cette idée, il appelait cette partie de la
philosophie qui s’occupe de l’aime raisonnable, il l’ap-

pelait dis-je, la doctrine dusouffle, parce que Dieu
souffla cette aime dans l’origine; et il entendait que la
doctrine du souffle serait réservée à la théologie (2).
Voilà donc la raison humaine séparée d’elle-même et

déclarée incapable de raisonner sur la raison. L’auteur

force ici la pensée de Bacon, qui s’exprime ainsi au

commencement de la phrase citée. et Quoique les
a questions relatives à la doctrine du souffle puissent
a être, même en philosophie, l’objet de recherches plus
a exactes et plus profondes qu’elles ne l’ont été jus--

a qu’ici, cependant, en lin de compte, nous pensons
c qu’il est plus correct d’en renvoyer la détermina-

(l) Quin imô, ab eâdem inspiratione divinâ hauriatur à

qmî substanlia animæ primo emanavit. (lbid. p. 235.) Si
Bacon avait en une étincelle de bonne foi, comment aurait-il
osé en appeler aux écrivains sacrés sur la question de l’essence de l’âme?

Scilicet is superis labor est en cura quietos
Sollicitat!
, De Moïse à saint Jean, aucun peut-être n’y a pensé.

(2) Doctrinam ciron animam humanam (rationabilem)
doctrinam de spiraculo appellabimus.... (lbid. p. 233.)
Quant.... Religioni detenninandam et definimdam raclais
transmitti censcmus. (lbid. p. 23L)
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a: tien etrla définition. à la religion; autrement elles
« seraient exposées à beaucoup d’erreurs, et. ùheaua coup d’illusions des sens. a: Bacon était, on peut en
être bien sur, fort éloigné d’avoir le plus léger sentiment dc l’étonnante absurdité qui lui échappe ici; mais

son esprit ne rejette rien de ce qui peut distraire
lihomme de toute idée spirituelle. Il a dit plus haut que

Dieu ne peut être comparé à rien. Il en est de
même de l’intelligence créée, puisqu’elle n’est ni pierre,

ni métal, ni bois, ni fluide, etc. Toute science de l’in-

telligence est abrupte, et comme telle exclusivement
abandonnée à la sacrée théologie, dont il ne traitera
qu’à la fin de son livre (l).
Déjà,dans un chapitre antérieur, il établit le principe

qui lui servira ensuite à développer son système. «Il

« faut bien, dit-il, distinguer les sciences, mais non les
e diviser. Voyez ce qui est arrivé à Copernic pour avoir
« voulu séparer la philosophie (le [astronomie Ï lla
ce imaginé un système qui, pour être d’accord avec les

« phénomènes, ne peut être réfuté par les principes
tr de l’astronomie, mais qui peut l’être par cette: de la

a philosophie naturelle bien entendue (2).
x

(1) Quipe sacrum Theologiam in [me operis collocavimuôn

(De Augm. Soient. lbid. p. 934.)
(2) Voilà certes un exemple cl un raisonnement bien choisis! Un système astronomique qui explique seul tous les plié:
nomènes est suffisamment réfuté par les principes 116-10 Phil
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La même chose, suivant lui, est arrivée à la science
de l’homme. On peut bien distinguer chez lui l’âme et le

corps ; mais il ne faut pas les séparer.
a La science de l’homme est bien digne d’être enfin
u ÉMANCIPÉE et constituée en science à part, c’est-à-

« dire qu’elle doit se composer uniquement des choses
a qui sont communes à l’âme et au corps (t).

On peut donc se permettre de distinguer par la pensée, mais non de séparer l’âme et le corps ; car l’un et
l’autre constituent l’homme et c’est de l’homme qu’il
s’agit.

L’âme intellectuelle mise à part, comme nous l’avons

W1, il ne s’agit plus que de tourner uniquement la
pensée vers l’âme sensible ou produite, qui nous est
commune avec l’animal (2), dont la sacrée théologie se

losophie naturelle, c’est-à dire par les rêves de l’imagination

la plus désordonnée et de la plus profonde ignorance. Il faut
l’avouer, le dix-huitème siècle s’était donné de singuliers lé-

gislateurs.

(i) Confieitur aulem illa (scienlia) en: iis rebus quçe surit
Mm corpori quàm unimæ communes. (lbid. lib. w, cap. r,
ll° 3, p. 208.) Il faut peser bien scrupuleusement ces mots,
et se rappeler aussi que ces mais iis rebut signifient les-printires, les éléments, les atomes qui ont tout formé : primor-

dia rerum.

(9) In’ationalis, qua: communis est cum brutis,... anima
sensibilis cive producla. (lbid. n° i p. 233, 235.)
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mêle peu, et dont il est permis de dire tout ce qu’on

veut.
Or, cette âme sensible, qui nous est commune avec les
animaux (il le répète avec complaisance) vient incontes-

tablement du limon de la terre, et cela se prouve encore
par la Bible; car il est écrit que Dieu forma L’HOMME

du limon de la terre, et non LE CORPS DE L’HOMME:
ceci est décisif. La science de l’homme étant donc
émancipée, et n’admettent rien d’ abrupte, on peut bien

y distinguer quelque chose, mais seulement à le charge
de n’y rien séparer. N’allons donc pas disséquer

l’homme, et souvenons-nous toujours que le bon Dieu, I
pour le former tout entier, n’employa que de la terre
glaise.
On a vu que, pour exprimer l’aine raisonnable on
l’intelligence, Bacon a saisi le mot spiraculum (haleine,

respiration) terme exclusivement biblique dans ce sens,la pure latinité ne lui attribuant que celui d’évent ou de

soupirail (l).’Bacon employait ce mot nouveau pour
exclure celui d’esprit que l’usage avait trop spin?
tueuse, quoique, dans l’origine, il fût synonyme de
l’autre. Il s’avance même jusqu’à dire qu’il vaudrait

» mieux attribuer ce mot d’esprit à l’âme sensible (2)

(4) Hic spectre horrendum et sævi spiracula Ditis. (Vif!Æn. vu, 568.)

(2) Hæc anima (sensibilis)... SPIRITUS poliils appellatione quàm animas indigitari posait. (De Augm. Soient. toc.

cit. n° 4 p. 235.) ’ .
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Dans le cours de ses ouvrages, il le prend toujours
dans le sens de vie, et il le nomme-la maîtresse roue

de la machine humaine, celle qui donne le branle à
toutes les autres (l). Son but très évident est de
confondre les notions en confondant les mots, et de
ne montrer dans l’homme que l’âme sensible.

Moïse, comme nous l’avons vu plus haut, raconte la
création de l’homme, au premier chapitre de la Genèse,

dans les termes les plus magnifiques ; et il est bien remarquable que, dans cet endroit, il n’y a pas un mot
qui se rapporte à la nature animale de l’homme.

Mais dans le second chapitre il revient sur cette
création pour ne parler absolument que de notre nature animale. Les paroles sont si claires et si exclusives, qu’il n’y a pas moyen de s’y tromper.

Dieu forma donc l’homme du limon de la terre : il

(l) Quasi nota suprema quœ alias rotas in corpore humano circumagit. (Hist. Vit. et Nec. eau. xix. Opp. lom.
un, p. 459.)
Ailleurs il dit, « que si le sang ou le flegme viennent à s’a-

u masser dans les ventricules du cerveau, l’homme meurt
c subitement, l’esprit ne sachant plus où se tourner. a (lbid.
n° x. In atriolis marlis, s 6, p. 4M.)
Toujours, au reste, cauteleux à l’excès, il a soin dans
toutes ses rêveries physiologiques de dire tantôt l’esprit et

tantôt les esprits. Il pense à tout, et nui homme au monde
n’a mieux dit ce qu’il ne fallait pas dire.
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souffla sur sa face une haleine de vie, et l’homme devint
une créature (ou une âme) vivante (l
La vie animale ou l’âme sensible est exprimée ici I

aussi clairement et aussi exclusivement que la pure intelligence l’a été dans le chapitre précédent (2). Que

fait Bacon? il omet entièrement le texte du premier
chapitre. Il suppose que le mot homme, dans celui que
je viens de citer, signifie tout l’homme et non le corps
de l’homme, contre l’esprit manifeste du texte, et même

contre la lettre, puisque les deux opérations sont distinguées. Il forma l’homme. ET il souffla, etc. Enfin. il
ïose passer sous silence la dernière phrase: et l’homme

fut fait ou devint âme vivante, afin de pouvoir, au
moins en apparence, attacher au mot haleine (SPIRACULUM) le sens d’âme raisonnable; il avait cependant

trop d’esprit pour ne pas voir le contraire, puisque
Moise emploie précisément le même mot (animum vi-

(1) El filetas est homo in animam vivenlem. (Gen. n, 7-)
(2) Je ne cherche point ici la raison pour laquelle Moîso
considère d’abord l’homme comme pure image de Dieu, 9l

"par conséquent comme pure intelligence, sans admettre dans
son discours une seule idée matérielle, et pourquoi il relli’°Î°

à un autre chapitre la nature animale de l’homme; limant

garde ici avec non moins de scrupule de dire un mol gui
sorte du cercle sensible. il y a des lacunes dans I’Ecrîlure

sainte, et il doit y en avoir, puisque nous ne sommes lms
faits pour tout savoir. Je me contente de relever le fait, qui
me paraît digne de beaucoup d’attention.
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mentent) qu’il a employé plus haut pour l’animal; mais

Bacon écrivait volontairement contre la vérité et contre

sa conscience, espérant que, l’haleine divine une fols
entendue de l’âme raisonnable, le lecteur ne serait pas
embarrassé d’achever le commentaire, et de deviner
que, puisque cette haleine, qui constitue ce qu’on appelle la raison, appartient cependant à l’âme vivante,
l’homme, quoique Dieu ait soufflé sur lui, n’est cependant qu’une âme vivante raffinée (l ).

Le jugement qui flétrit Bacon comme juge vénal,le
déshonore moins à nos yeux,que ce travail péniblement

frauduleux exercé sur la Bihle,pour la plier aux plus
honteuses spéculations. Tous les sectaires l’avaient in-

voquée sans doute, car tout peut se trouver dans tout
livre, que tout homme a droit d’interpréter à son gré ;

mais,jusqu’à Bacon, je ne sache pas que le matérialisme l’eût appelée à son secours.

Bacon, au reste, se contredit grossièrement en affirmant dans la memc page, d’un côté et que la doctrine
et du souffle peut être traitée même philosophiquement,

a avec beaucoup plus d’exactitude et de profondeur
a qu’elle ne l’a été jusqu’à présent a ; et de l’autre,

a que le souffle n’ayant rien de commun avec la masse

(1) M. Lasalle, traduisant franchement l’idée de Bacon,
appelle sans détour le Spiraculum, LE SOUFFLE VITAL.
(De la Dign. et de l’Accroîss. des Sciences, liv. tv, ch, 3.
OEurr. de Bacon, tout. il, p. îO’i.)
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a du ciel et de la terre, son essence se refuse à toute
a recherche philosophique n (l).

Mais nous pouvons laisser de côté cette contradiction, qui n’est au fond qu’une distraction de conscience : Bacon n’en marche pas moins droit à son grand
but, qui est d’établir que l’homme ne peut connaltrc

par sa raison que la matière seule et tout ce qui provient des matières élémentaires (2).
Lorsque, après avoir écarté avec toute l’habileté pos-

sible cette aine raisonnable, si abrupte, si étrangère à
tout ce qui se touche, il en vient enfin a sa chère âme

(l) On peut observer ici le caractère de Bacon, qu’il a légué à toute sa postérité philosophique. C’est un orgueil el-

fréné qui contredit tout, qui rabaisse tout, et ne croit qu’à
lui-même. Bacon nous a promis de refaire l’enlendemenlhu-

main ; un autre l’a promis de nos jours; et la promesse est
d’autant plus ridicule qu’elle appartient à une secte pure-

ment négative qui a refait l’entendement, comme le pro-

testantisme a refait le christianisme. Bacon est particulièrement amusant, lui à qui il n’est pas arrivé peut-être

une seule fois d’affirmer sans se tromper. Je voudrais bien
voir ce qu’il nous aurait dit de plus profond sur l’esprit.
(2) Le contraire de cette proposition est démontré, puîs«
que l’esprit se connaît par intuition, tandis qu’il ne 001mm
la matière que par les qualités qu’elle lui manifeste. L’idéa-

lisme, qui a pu nier la matière, n’a donc cueillit? Nm 5’"
l’intelligence, puisqu’il ne pourrait agir contre elle que par

elle, ni l’attaquer sans la confesser.
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sensible, alors il est à son aise, et sa philosophie coule
comme la poésie de Pîndare, 0re profonde.
c Quant à l’âme sensible, dit-il, ou produite (l), on

a peut très-bien en rechercher la nature; mais on peut
a à peu près dire que ces recherches nous manquent.....
a En effet (2), l’ame sensible ou animale doit être cons sidérée comme une substance purement matérielle
a (plané corporea) atténuée et rendue invisible par la
a chaleur. C’est une espèce de gaz mêlé d’air et de feu,

a AFIN QUE par la mollesse de l’air cette aine puisse

a recevoir les impressions, et que par la vigueur du
a feu elle puisse lancer une action (3). Cette âme, r6-

(l) On demandera peut-être pourquoi ce mot de produite
comme si tout n’était pas produit, excepte ce qui produit
tout? dest que Bacon a toujours en vue ces mots du premier
chapitre de la Genèse: » Que la terre produise! que les eau:
c produisent l’âme vivante; u et comme il est dit dans le
second c que Dieu souffla sur l’homme, qui devint ainsi âme

a vivante n, Bacon supprime ces dernières paroles, et il declare que par souffle il entend l’âme raisonnable. afin que

le lecteur dise de lui-même: a Cependant en vertu docs
c souffle l’homme ne devint qu’âme vivante; donc, etc. a

(2) ll faut observer ici le siquidem, qui marque l’enchaînement et la filiation des idées. - Jusqu’à présent, on n’a

Presque rien dit de raisonnable sur l’âme sensible; CAR
ou EN EFFET cette âme est purement matérielle, etc.

(3) Aeris mollifie AD impressionem recipiendam ; ignés
"59078 AD actioncm vibrandam, dotata. (De Augm. l. 1v.

r. v1. ,19
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sultat d’une combinaison de principes huileux et

aqueux, est renfermée dans le corps, et chez les uni-y
maux parfaits, elle est principalement logée dans la
( tête. Elle parcourt les nerfs et s’alimente du sang
a spiritueux des artères. »
(

Stupide matérialiste l brute,plns brute que les brutes auxquelles tu demandes des arguments,tu crois donc
que l’âme sensible, la vie, le sentiment, ce qui aime enfin,
n’est qu’un mélange d’ingrédients matériels comme un

potage de ta cuisine? Tu ne serais qu’absurde si tu ne
disais que cela ; mais ta pensée va plus loin.
Voilà, dit Bacon, ce que j’avais à dire sur l’AME. il

ne dit point âme sensible, et en apparence il est en règle, le mot âme pouvant ici, quoique d’une manière un
peu forcée, se rapporter aux deux espèces d’âmes dont

il vient de parler. Au fond cependant ce mot vague
d’AME n’est ici qu’une transition criminelle pour écrire

ce qui suit.
a: Les facultés très connues de l’AME sont l’intelli« gence, la raison, l’imagination, la mémoire, l’APPÉ-

c TIT, la volonté, etc. mais,dans les doctrines de
a l’âme ,ll faut traiter de l’origine des facultés, et d’une

u manière physique, en tant qu’elles sont innées dans
a l’âme et qu’elles y sont attachées (i). n

a; w

cap. lu, 11°. 4,p. 235.) - Voilà certes une Superbe cause finale

et bien digne de celui qui les relègue parmi les derniers

efforts de l’esprit humain-l I

4(1) Facullalcs (miam anima! notissimæ sunt. intellectus,

me L’aile. 29l

Avec quel art il mêle les facultés qui distinguent les

deux puissances , pour les confondre et n’en faire
qu’une! il ne manque pasvde mettre l’intelligence au

rang des simples facultés (i), et il la réunit dans le
même sujet à l’appétit, c’est-adire à cette faculté qui

était prise dans toutes les écoles pour le caractère dis-

tinctif de l’âme sensible, ou pour cette aine ellememe (2). Enfin il nous propose c de rechercher l’ori-

a gins physique de l’intelligence, de la raison, de

ratio, phantasia, memorio, APPETiTUS, volantes ;... sed
in doctrine de animâ, origines ipsarum tractari debenl, idque physicd, prout animœ innatœ sint et iin adhæreanl.
(lbid. no 5, p. 235.)
(l) Cabanis ajustement reproché a Condillac de n’avoir
pas su tirerla conséquence du principe qu’il poseitlui-méme :

a Si Condillac, dit-il, n’avait pas manqué de connaissances
s physiologiques, n’aurait-il pas senti que l’âme telle qu’il

a remisage est une faculté et non pas un être, et que si
a c’est un être elle ne saurait avoir plusieurs des qualités

a qu’il lui attribue? a (Bapp. du Physique et du M rai de
a: l’homme, in-8°, le! Mém. s 3, p. 39.)

Je n’aime certes ni Condillac ni Cabanis; cependant il faut

avouer que ce dernier est plus courageux, plus logicien et
plus honnête homme que l’autre. Cabanis est un franc dis.
cîple de Locke; et la franchise, de quelque manière qu’elle
se présente, n’est jamais sans une espèce de mérite.

(2) c’est le Thymos des Grecs, si fameux dans tous leurs
écrivains moralistes et métaphysiciens.
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.1 la volenté, de toutes les facultés, en un mot, qui
et s’exercent sur les sciences dialectiques et morales (i). »

p Bacon, au reste, n’ayant pas émis une. seule parole
Îdamnabie qui n’ait été doublée par quelque écho du
’xvm° h siècle, l’éloquent naturaliste de cet age, après
"avoir répété à la suite de tant d’autres l’antique vérité

"que l’homme intérieur est double, n’a pas, manqué de

nous dire aussi que le principe animal est PUBEMENT
MATÉRIEL j et, pour qu’il ne manque rien à cette dé?

cision de ce qu’y peut ajouter de poids la profondeur
ctlaprécision philosophiqueS, un commentaire lumineux nous apprend que le principe spirituel est une lumière pure, qu’accompagnent le calme et la sérénité, une

source salutaire dont émanent la science, la raison, la
sagesse; et que l’autre est une fausse lueur quine brilla
que par. la tempête et dans l’obscurité, un torrent impé-

tueux qui roule et entraîne à sa suite les passions et le!

erreurs (2). - ’
il) Circa quasifacultates) versantur scientiæ tagine et
cibicæ.;(Loc. cit. p.-23:’i,) Ce n’est point sans raison. qu’il

ne nomme que ces deux sciences; chaque mot a son venin-t
il cherchece qu’il y a de plus spirituel dans l’homme,.àfin

qu’en le rapportantà la- matièreii y ait moins de doute 5!"
le reste. --. Au surplus cette proposition de rechercher l’Ol’lg’m

physique de l’intelligence n’est point exprimée’daùs le lem

anglais. (Opp. tom. l, p. 127.). Il lai arrive assez souvent de
se retenir en pariant sa langue, parce qu’il ne tutoyait-lit!il ses

compatrîOtes encore mûrs et dignes de lui.
(2) Ballon, Ilisloire’nalurelle de l’IIdmme.
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Ainsi l’homme est lumière et fonlàine, [Eau follet et

torrent.

La lumière est moins brillante, une thymine est
moins claire, un feu follet est moins subtil, un torrent
est moins entraînai que cette tirade éloquentel!
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CHAPITRE XV
I

on L’ORIGINE nu MOUVEMENT non-mut

in: nu MOUVEMENT au airains

Nul doute, suivant Bacon. que l’esprit ne soit La source

du mouvement spontané (l). On croirait, au premier
aperçu, que c’est Platon qui parle; mais bientôt nous

entendrons d’autres maximes que celles de ce philosophe.
Jusqu’à présent, ajoute Bacon, on a parlé une: misé-

rablement sur ce sujet (2); maxime favorite et qui reparaît sous mille formes. On conçoit à peine le vertige
d’orgueil qui persuadait à cet homme que l’univers entier avait déraisonné jusqu’à lui; et, ce qui est bien
remarquable, jamais il n’a le ton plus méprisant que
lorsqu’il est lui-même sur le point de déraisonner de la

manière la plus choquante.

a Les anatomistes, dit-il, ont fait quelques bonnes

(i) SPIRITUS, procul dubio, motüs fans est. (De MEN.
Soient. lib. w, cap. 3 n° 8. Opp. tom. val, p. 238)
(2) Salis jejuné. (lbid.)
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a observations sur le mouvement animal; d’autres en

a ont fait de tout aussi justes sur le rôle que joue
u l’imagination dans ce mouvement (l) ; mais on n’a

a point encore recherche avec attention comment les
a compressions, les dilatations et les agitations de l’ESa PBIT peuvent mouvoir le corps en tout sens.»
Nous commençons à comprendre: l’esprit n’est qu’un

fluide, et il s’agit de savoir comment il meut le corps ;

ce qui est assez difficile, un peu moins cependant que
de nous apprendre ce qui meut l’esprit 5 mais Bacon va
nous montrer la source de l’erreur.
a .ll ne faut pas s’étonner qu’on n’y ait rien compris,

(i) Le mot d’imagination est ici excessivement mal placé;
Bacon le préfère cependant à celui de volonté, parce qu’il est

moins intellectuel et plus passif. il dit donc : C’est l’imagir

nation qui détermine et dirige le mouvement volontaire ; de
manière que le mouvement volontaire n’est ni produit ni

régi
par la volonté. ’
Par la même raison les philosophes du dernier siècle évitent, autant qu’il est possible, le mot de pensée et lui préfèrent celui d’idée. C’est une remarque que l’on peut faire à

toutes les pages de Locke et de Condillac. En écrivant sur
l’origine des idées, ces philosophes savaientbien dans leur
conscience que leurs livres disparaîtraient d’eux-mêmes,
écrasés par le poids du ridicule, s’ils avaient seulement
change le titre et écrit sur l’origine des pensées. lis préfé-

raient donc le mot idée qui rappelle une image, et se rapPorte moins à l’action de l’esprit qu’à celle des objets. extérieurs sur l’esprit.
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a puisque l’âme sensible elle-même a passé jusqu’à

a présent plutôt pour une ENTÉLÈCHIE et une simple

a fonction que pour une substance ;.mais depuis qu’on

a sait enfin que cette aime est une substance corporelle
et matériée (l), il devient nécessaire de rechercher
« comment l’esprit, c’est-à-dire un sur (AURA), une

a vapeur si légère et si tendre (2), peut remuer des
a corps si grossiers et si durs. n

(l) Substantlam corporem et MATERlATAM.(Ds Arum.

Scieni. loc. cit., p. 238.) s
Les anciens philosophes imaginèrent une certaine matière
primitive, si connue sous le nom de hylé (on), indiû’erente

à toutes les formes, et attendant la forme pour devenir ceci

ou cela. (V. p. c. Arist. de An. n, p. i.) Or, cette matière
ainsi abstraite déplaisait à Bacon qui la trouvait trop méta-

physique. (Vid. inf.) Pour maintenir donc la pureté du
dogme. comme il convient au religieux pontife des sans
(511p., p. i) Bacon ne déclare pas seulement l’âme sensible,

substance corporelle, mais de plus materiez.
Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiée, subtile, 0010
tile, etc., car jamais il n’a rien touché de tout cela. il dira
donc tendre, parce qu’il a souvent appuyé son doigt sur de la

cire et sa tête sur un coussin. Tout à l’heure il adit que
l’air était tendre pour recevoir les impressions, et précédem:

ment il nous a fait admirer la terre si dure et si pesante, suP’
portes néanmoins, par un véritable miracle, sur l’air, qui est

si tendre. &Tom. l, p. 196.)

(2) Quibus neribus aura rom nasilla et tenera contera
tant crassa et dura in matu panera posait. (lbid., p. 238i
239.)
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Nous savons maintenant ce que Bacon savait sur Po,
rigine du mouvementspontané; il en faisait un objet
de pure mécanique; il croyait que l’esprit (qui est un
gaz) poussait le corps de l’animal, comme le marteau

pousse un clou; et mettant à part la petite question de
savoir comment et par qui l’esprit lui-même était
poussé, ce puissant génie invitait tous ses frèresJes humains,à rechercher (puisque c’était encore lettre close),
par quels efforts inconnus quelque chose d’aussi tendre

qu’un air pouvait remuer des corps aussi grossiers et
aussi durs que ceux de l’éléphant, par exemple, ou de
la baleine; car s’il ne s’agissait que d’une puce on pourrait s’en tirer.

Observons encore l’incroyable assertion de Bacon,
que ce qui avait principalement égaré les observateurs
jusqu’à lui, sur le sujet de l’âme sensible, c’est qu’on l’a-

vait prise plutôt pour une entéléchie ou simple fonction

que
pour une substance (4). ï
Est-ce mauvaise foi, est-ce ignorance? je l’ignore;
mais certainement c’est l’un ou l’autre. Tous ceux qui

ont droit de parler de la philosophie ancienne, c’est-àdlre tous ceux qui l’ont étudiée, savent qu’en écartant

’ toutes les questions sur les véritables limites données à

la signification de ce mot par le philosophe qui l’inventa, il signifie au moins,très certainement. l’acte
d’une puissance substantielle. Comment donc peut-.

(l) Vid. Job. Augm. Ernesti Clavem Ciceroniam in Euro-v

fixas. ’
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on dire que l’âme sensible a été prise pour une entéléchie

ou simple fonction (l ), tandis que l’entéléchie n’est que

la puissance considérée dans son état d’action; de manière que la puissance est à l’entéléchie ce que l’œuf est

au poulet (2). Jamais donc on n’a pu prendre l’âme sen-

sible pour un acte simple, puisqu’elle est supposée
substance et puissance par la même qu’elle produit un

acte, ou, pour mieux dire, puisque ce mot ne peut
signifier qu’une action substantielle.

Au reste, je doute beaucoup que Bacon se soit trompé
sur le véritable sens de ce mot, ou qu’il ait’clierché à

s’en instruire; il avait, en l’employant, une vue profonde relativement à son but général. il. avait lu dans
Cicéron que, l’esprit n’ayant rien de commun avec la

matière, il fallait lui donner un nom particulier exclusif de toute idée matérielle, et que, dans cette vue, Aristote avait inventé celui d’entéléchie, dont les éléments
expriment l’autocinésie et la perpétuité (3). Il n’en fallait

’ (1) Pro entéléchiâ et functione quâdam. (Bac. lac. cit.

"p. 238.)
(2) T5 0’30.» and dînant» plu secoué; (on, xzr’ ËNTEAEXEMN

05x lm. (Sent. Emp. 6. Mathem. X. 340, cité par Ernesli au

mot Entelechia, loc. cil.) V

’ (3) Quintum adhibet (principium Aristoteles) cocons nomme, et sic ipsum animum EYflÂIXÏav accot, nova nomine,
quasi quamdam continuum motionem et perennem, lm?! "ü
1mn; flua. (Cie. Tusc. Quœst. Î, 10.)
Les mots reçus d’autopsie, d’autonomie et peutrêtre d’au-
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pas davantage pour déterminer Bacon à transporter a
l’âme sensible l’entéléchie d’Aristote, comme le spiracu-

lum de la Bible, afin de confondre les notions en confondant les mots, et de réunir toutes les idées des différentes puissances de l’homme,distinguées par les philo- c

sophes, dans cette seule et unique puissance qu’il a
déclarée matière matériée.

Qui sont donc ces philosophes , prédécesseurs de
Bacon, qui ont taché d’appliquer le nom d’entéléchie a
l’âme sensible considérée comme puissance séparée de

l’intelligence? Il n’en cite et n’en pouvait citer aucun.

Aristote n’est point du tout le complice de Bacon
dans tout ce qu’on vient de lire; il s’est même exprimé
sur ce grand sujet d’une manière qui n’a pas été assez

remarquée. Il est bien vrai qu’il ne regarde point l’ame

lucratie semblent demander celui d’autocine’sie pour expri-

mer lc mouvement de soi.
Tout mouvement n’étant qu’un effet, le bon sens antique

cherchait un premier moteur qui n’en eut pas lui-même, et
il lui attribuait l’autodne’sie, pour éviter ce qu’on appelle le

progrès à l’infini. L’école aussi a dit : 0mm mobile à prin-

cipio immobili. (Tout mouvement part d’un principe immol
bile.) Plus souvent qu’on ne le croit l’école à raison et s’ex-

prime très-bien : ici elle n’a fait que traduire Aristote: To

tirâtes zzz-loin Mme-a. (De Gcn. et Corr. x", 7.) l
On voit de reste que l’autocine’sie et l’immobilité du pre-

mier principe reviennent au même. Sans se remuer physiquement, c’est-à-dire, en se mouvant luimzême et de lui-

300 activateur SPONTANÉ
sensible comme une substance séparée .(l),et il est
bien vrai encore qu’il refusait l’autocinésie àl’ameien
général, comme Ernesti l’a observé à l’endroit cité;il

ne prétendait point en cela dégrader l’âme ; il voulait

au contraire l’exalter en ajoutant tout de suite: Mais
comme je l’ai prouvé plus haut, il n’est point nécessaire

que ce qui meut soit mu (2). Voilà le grand mot que l’é-

cole a répété sous une autre forme, comme on vient

de le voir.
Lorsqu’il s’agit d’ailleurs de l’âme intelligente, pro-

prement dite, on le voit pencher visiblement du côté de
la vérité: Quant à l’intelligence, dit-il, ou puissance ra.

même à sa manière, il produit le mouvement physique
dans les corps. Il n’y a rien de si clair pour la conscience
qui ne dispute pas.
(i) Les mots de substance séparable et inséparable ont
été, fort employés par lesvscolastiques après Aristote. On demande, par exemple, «si dans l’animal l’âme sensible ou la

a vie est une substance séparable qui subsiste à part, inde.
« pendamment du veorpsaanimal? a Et sur cette queslîofl
Aristote s’est déterminé pour la négative. (Arist. de An. lib.

n, cap. 2.)
(2) les); page m’a [ténor plaidé; (en ça du oûatuv abri; «admit-tînt

clou (ne!!! oi Ail-loure; ciroit ripa spolia» rb muet-w «ses il douâmes-i mûr
ân’ la 1l fait âôuvciruv rà ûnépxuv «in?! itiwluut. (Ariel. lbid. lib. I,

cap. 3.)
on [la 05V 05! ûvâyxutov. 15 ambrant uôrà mutinée: npôfljm

ripant. (lbid.)
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Îlionnèlle, rien n’est encore démontré ,- néanmoins il pa-

rait qu’on doit la regarder comme un genre d’âme à part
et seule séparable, comme l’éternel est distingué- du

corruptible (l).
On aime encore l’entendre ajouter: Il ne parait pas,
comme quelques-uns l’ont pensé, que l’âme meuve le corps

qu’elle anime par la simple transmission d’un mouvement

semblable â celui qu’elle lui communique, mais bien par
un certain acte de la volonté et de l’intelligence... On ne
saurait lui attribuer l’étendue.... L’esprit est UN ......ncn

" comme une grandeur quelconque qui est une, mais comme
l’unité numérique. Il est simple, car s’il avait des parties,

par quelles de ces parties de lui-même penserait-il 2...
Serait-ce par une ou plusieurs? Dans ce dernier cas, un
même et unique principe pensant pourrait donc avoir
plusieurs et même une infinité de pensées sur le même
: objet et dans le même temps, ce qui est contre l’évidence.
’Dans la première supposition (c’est-à-dire que l’esprit

v ne pense que par l’une de ses parties) à quoi servent les
autres ? ou bien même pourquoi est-il étendu 2 (2)

i Hep! de rail vol? aux! si]; des: mini); duvet ses; oôôéncc au: bu.
urgions lllVXfi; yévo; super alvin, zut raire pérou fidélisai xæpl-

q , P IL i’ P

Çtcdau radânep-âtiôiov Toit pdctproü. (lbid. il, 2;)

(il) Evtot se au! mati-I part "in apex-av rb râpai Eu c; (sur in; au???)
mitral"... Oies; 8! 05;; absorptive-rat: maïa 13 doum 16 Çéiov, initiât
. «à apaxtpéatuç riva; and ronce-mu" npôfov pipo 05v où me; 73 li791” fin émois piysdo; sium... 0 dt voie Je... (zig-6 épiait», MF 0’11

302 mouvement semeuse
(l’en est, assez, je pense, pour faire sentir que ce
philosophe célèbre, s’il avait ln la Bible, aurait parlé

un peu mieux que Bacon sur le souffle, et pour démontrer, au moins que, même sans laBible, l’esprit humain
n’est pas tout à fait réduit à ne pouvoir se former
aucune idée d’une substance étrangère à la matière matériée.

Et, parmi tontes les expériences qu’on peut faire sur

la science et la bonne foi de Bacon, celle-ci est sans
contredit l’une des plus remarquables. ’
Passant à l’origine du mouvement en général, je crois

devoir d’abord exposer les idées d’Arlstote sur ce point:

à; Infime? sœur!) ôvôè nô; 05:6) «enfile, âÀÂ’... élaphe... "à; vip

391 ml 1501361! 54’7st 65v 61ml» clappement) 15» airai]... El 3l un! «à

[117:096, flancha; 9) inspira; varient 76 «in? feinta: 8! Ml in!
iz’ùxÔII-WOV. El 3l (mûr alyte» ôflpoüv rqiv Implant, ri 8:7. uhlan,» msie-

0m, à mi Mythe 1x1". (Arisl., Ibîd. lib. l, cap. 3.)

On pourrait croire au premier coup d’œil que la traduction que je présente de la première phrase coniredills
texte; mais le second coup d’œil l’aura bientôt justifiée. Le

grec dit mot à mot: Quelques-uns pensent que l’âme meut le

corps qu’elle anime, comme elle est mue elle-même. Aristote, toujours avare de paroles, aurait pu ajouter: c’est-àdire matériellement, et à la manière des corps qu’elle
meut; mais il n’en est rien, car elle n’agit dans ce cas que

d’une manière inexplicable et qui lui est particulière,
c’est-à-dire par un acte seul, etc.
Comme il ne saurait y avoir de doute sur cette explication»

je ne veux point disserter.
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en premier lieu, parce qu’il ne me serait pas possible
(le m’exprimer mieux; et secondement, parce qu’en
réfutant une calomnie avancée par deux hommes distingués contre ce philosophe trop négligé de nos jours,

.la question en demeurera beaucoup mieux éclaircie.
Nous entendrons parler ensuite Bacon et ses disciples.
Aristote, dans sa métaphysique, a posé les principes
suivants :
a L’être-principe exclut de sa nature l’idée de la

a matière (1).... Ainsi le principe est esprit (2)... La
a matière ne peut: être mue par elle-même, mais seule-

, c ment par une puissance artiste (3). Ce principe doit
a être éternel et aetif.... Il y a des êtres qu’on peut

a appeler moyens, parce qu’ils sont alternativement
a mus et mouvants ; d’où il suit qu’il doit y avoir aussi

a quelque chose qui meuve sans être mu, et que ce
a principe doit être éternel, substance et action (à). En
a lui donc la puissance ne précède pasl’acte, puisque
x son action est lui-même; s’il en était autrement rien

(l) En "in" catira; 8d m’aviez; riva: d’un) 31net châtain 1ùP 3:1,

"n f. Â. (Arist. Metaph. lib. x", cap. 5.) T551 ri il: d’un oint
ixia Dm 15 «poirer ivreiéxm: 7&9. (lbid. 8.)

(2) Ana fi vénus. (lbid. vu.)
(3) Où 75g: û 1c Ulm icarien «titi; inca-m’y, son renouai. (lbid.

cap. vu.)
(4) A184!» ml miniez mi hip-lm: 056m. (lbid. cap. Vil.)
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« n’aurait pu commencer (t). Il est ainsi démontré
« a qu’il existeun être éternel, immuable par essence et
- a séparé du sensible (2), et de ce principe dépendent le

a ciel et la nature (3). La vie lui appartient aussi par
ne cesence, car l’action de l’intelligence est vie, et luiméme est action ; et l’action par essence constitue la
.vie excellente et’éternelle de cet être (Il). Nous pensons

donc que Dieu est le VIVANT éternel et très bon au-

quel appartient la vie et la durée sans lin ; car Dieu
n’est que vie et éternité (5). Il resterait à savoir s’il y

a- un ou plusieurs principes des choses. Sur ce point
la nous rappellerons seulement que ceux qui se sont de.
"et cidés pour la pluralité n’ont rien dit de plausiu ble (6) car le principe de l’existenceoul’étre im-

. ’ (l) At? d’un: gluau âva’w routât-av il; ri clouta bip 7mn... Allà [tilt
’ si mûre (se. npérépev rivai fûv dévalas) eüôlv lem r6» duras. (lbid.

cap. vu.) l - ’

On 75:): leur! ointe: et; litâtes mi. dans)"; au! xtxœpçcjsïin 75’

-eiîe9n-rüv, pompait ix rüv cimmérien. (lbid.)

(3) En routin; 129 âpxfi; fipmut ô eûpavô; ml fi pilote. (lbid.

cap. vu.)
" ï? l’api» 8l Tôt! GEON rivai Çüœ litâtes üpierov. (lbîd I
(5) à"! Qu’à mi "aîo’w cuvera; un! adam; ûnsîpnt 1’62 3:63. To170

PAF ô 9302. (lbid. cap. vu.) ’ . .

. Tout lecteur se rappellera sans doute l’expression de DIEU

"VIVANT, si familière à la Bible. . j
(6) Ana FW’ûGokl 75:; rûv dînois autopsioit; le: flapi allotit"
chié-J rîpfixeleiâ ô et mi ont; abrita. (lbid. cap. VIH.)
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c mobile, qui est la source Ide tout mouvement, étant
c pure action, et par conséquent étranger à la matière,

a est donc encore UN en raison et en nombre.... Tout
a le reste n’est qu’une mythologie inventée par la po-

u lithue pour la croyance de la multitude et pour le
a bien public (l). n
Dans le cours de ces trois chapitres, qui présentent
surl’origine du mouvement des principes un peu diffé-

rents de ceux de Bacon, Aristote remarque avec une
très grande justesse que les delta: seuls mobiles de
l’homme sont la vérité et l’amour (2); en eü’et, il ne s’ao

site que pour connaitre ou pour jouir. Dans le fond

(l) ra il. et in dans aux élu si», 16 «parer bauxite: rap.
(Slip. p. 66, note 1.) EN [du (au nul layé ne! àpt’fiç se «parer

"V05? bitures 5v. (lbid. cap. Vin.) Tir il demi: puant-i; rida 1!ka
«ne»: n96: de «un: du nous» rai npô; en? si; ne; d’un au! r6

wyçlpovmw. (lbid.)
Je ne prétends point examiner ici, après tant d’autres,
quelle était la verilable opinion d’Arislote sur la première
des questions; mais cependant, après qu’on a lu les textes
précédents qui ne sont pas forgés, que penser d’un grave et

538° Philosophe qui nous dit sans balancer : Les Épicure..lee
Démocrite, les Aristote, en un mot LES ATHEES, etc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p. 187.) C’est ainsi que de
n°5 leurs les anciens sont connus et jugés! J’espère n’être

point désavoué par les maîtres, si je doute que Clarke ait
rien ajouté aux sublimes axiomes que je viens de citer.
(a) n 31mm sont se ventes un! ou tilllûllllltltmv- (lbid. captal.)

r. tu. 20
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même tout se réduit à l’amour, car l’homme ne pour-

suit que ce qu’il aime. Si l’on demande donc à Aristote

comment tout est mu par le principe immobile, le philosophe répond : Il meut comme l’objet aimé (l).

A propos de ce texte, Le Boiteux dit dans son bel
ouvrage sur le Principe actif de l’univers: a: Mosheim,

a dans ses notes sur Cudworth (ad Cudw. in-P,p. 487),
a explique le texte d’Aristote d’une manière ingé-

,« nieuseiz Il. fallait, dit-il. remonter à une première
a cause du mouvementpour éviter le progrès à l’infini;

g donc il fallait un être mouvant sans etre mu: mais
comment un être. peut-il. mouvoir sans être mu lui« même P Aristote, n’ayant pas de réponse, jette en avant

a. la cause finale... C’était se tirer d’affaire avec adresse

a par de belles paroles qui ne signifient rien (2). a
Bacon n’aurait pas dit plus mal, et Le Batteux n’aurait pas’da s’en fier à Mosheim, qui le trompa compté-4

tementqavec son explication ingénieuse qui calomnie
Aristote, au lieu de l’expliquer. Il n’est pas question de

cause finale dans tout ce qu’on vient de lire, et il est
encore moins question d’expliquer ce qui est parfaites
ment clair. Ces paroles, le principe meut comme l’objet
aimé, ne contiennent qu’une explication (tannée en par

sont et par voie simple de comparaison. Ce que vous

’ Km! 8! à; (péjltvoih (lbid. cap. Vil.) .
(2) Huitième mémoire sur le Principe actif de 15mm";1
dans les Mémoires de l’Academie des Inscriptions et Belles-

lettres, in-lto, tom. xxu. p. 65. ’ ’
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aimez, dit Aristote, vous attire et vous meut sans se
mouvoir : c’est ainsi que le premier moteur remue tout.

Si ce sont là de belles paroles, on ne dira pas au
moins qu’Arlstote en abuse, puisqu’il n’en emploie

que trois, une: a: EPDMENON. Certainement il ne verbiage pas. Aristote, dit Mosheim, n’avait pas de réponse.

Comment donc? Aristote ne pouvait répondre à cette
question: Comment un être peut-il mouvoir sans être
mu? La réponse se présente cependant d’elle-même, et

jamais elle ne changera: Vous faites pitié; c’est tout ce
qu’on doit répondre. Un être matériel ne peut en mou-

voirun autre sans être mu .- sans doute, mais ce n’est
pas de quoi il s’agit. Un être d’un ordre supérieur ne

peut-il mouvoir un corps, sans êlre mu lui-même 7 c’est

la question, ou plutôt ce n’en est pas une. Aristote pose

en principe que la matière, comme matière, est purement passive, et que, des qu’il s’agit d’action, on sort du

cercle matériel; et cela se voit, dit-il, dans les ouvrages
de l’art comme dans crus: de la nature: car ce n’est
point le bois qui fait un lit, c’est l’art (l); il ajoute : La

chaleur putt être considérée comme le feu dans la ma-

(l) li une saumoneau». (Arlst. de Gener. et Corrup. lib. i,

cap.
. Tif 171m vu.)
sa adam!!!A
leu, ml unifiais sa il un!» au! sa mais
kiwi animais. Anus 8l sial in! tan TÉXvYleal bel çûut pinailleur
site: yàp aïno «ont... Où ce Eûlov nom, il? si sexué. (lbid. lib. il,

(53903013 pis TIÜP i1" 31:51;; se aiglon. si 3l f1 du lapina.
hfl’l’ "En oÛôh in! mimez. (lbid.. loc. cit. lib. i, cap. Vil.)
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tiers ; mais si on la considère comme substance séparée,
elle cesse ’être passive et n’est plus matière.

On vient de le voir employer toutes les forces de son
esprit ct toute la perfection de sa langue pour établir
que le principe du mouvement est un, immatériel, intel-

ligent et substantiellement actif. Que veut donc dire
Mosheîm, lorsqu’il avance sérieusement qu’Aristote ne

trouvait pas de réponse à la question proposée? Il cache
ce que ce philosophe a dit, et il lui fait dire ce qu’il n’a

pas dit: c’est une manière commode de juger les

hommes. l

Lucrèce disait après ses maîtres : Toucher, être touché

n’appartient qu’auæ seuls corps (l). Le même sophisme

reparaît toujours, comme je l’ai observé ailleurs (2),
quoiqu’il ne puisse faire illusion qu’à ceux qui veulent

se tromper eux-mémos. Et depuis quand est-il défendu
d’argumenter d’un fait incontestable sous prétexte que

laceuse en est ignorée ? L’homme ne comprend pas
comment sa ’volonté agite son corps; le fait en est-il
moins incontestableet moins propre à nous conduire à
l’origine du mouvement? Joignez l’inertie de la matière,
joignez l’impossibilité manifeste du progrès à l’infini,

qui choque même la conscience du bon sens, et vous

a H:
...
31(1) .Tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla potes! r88»
pu répétera éternellement cette insignifiante vérité, sans

pouloir absolument s’apercevoir que personne ne la conteste,
et qu’il s’agit’de toulelautre chose.

(il). Précis de la Philos. de Bacon,.lom. Il, l” 233’
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verrez qu’il n’y a rien de plus clair, pour l’homme pur

et sensé,que l’origine immatérielle du mouvement.

v Mais ce dogme, insupportable pour Bacon, ne l’est

pas moins pour ses disciples. La philosophie moderne,
en réfléchissant sur l’origine du mouvement, a conservé

assez de conscience pour convenir que l’origine du
mouvement doit être cherchée hors de l’univers; mais

elle se garde bien de dire hors de la matière : il lui en
coûterait trop de prononcer ce mot, et de rencontrer
ainsi l’intelligence dont l’idée seule l’attriste et l’embar-

tasse.
a L’origine du mouvement, nous dit l’auteur du
c Précis de la philosophie de Bacon, doit être cherchée,
q pour tous ceux qui réfléchissent, hors de l’univers,

q dont elle est parfaitement distincte (l ). n
la dessus on pourrait croire, au premier coup d’œil,
que nous sommes tous d’accord, et que nous voilà ene
finconduits àtl’auteur unique de toutes choses; mais
combien nous serions trompés l
i Le traducteur de Bacon avait dit : Lorsqu’on soutient
que l’attraction agit sur toutes les parties de la matière,
il ne reste plus rien qui puisse être cause de l’attraction:
elle ne peut plus être elIet; elle est nécessairement cause
elle-même.

(i) Lesage de Genève est le premier, je crois, qui a inventé

cettepuissaace ultrasmonrlaine, qui recule Dieu sans oser
tout à fait l’exclure. Ce: physiciens fourni plusieurs idées

majeures la l’auteur du Précis. 4 .1

3l0 trouveurs-r scanner. .
L’argument est précis, et c’était le moment de parler

clair; et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu; mais nous
allons entendre une réponse à laquelle on ne s’attendait guère.
Newton, dit le célèbre physicien interprète de Bacon,
s’est mis à l’abri de cette objection en réservant (t) une

quantité de matière suffisante à produire son éther, qui

devenait une cause extérieure de pression (2).

En tout cela, comme on voit, pas le mot de Dieu ni
d’intelligence. a Newton s’est mis en règle en réservant.
sa matière éthérée n ; on ne s’élève point ail-delà.

La bonne foi néanmoins eut exigé qu’en parlant de

cet éther de Newton, on eut ajouté que, dans la
préface de la seconde édition de son Optique, il dit expressément qu’il a présenté une conjecture sur la cause

de la gravité, pour montrer qu’il ne la prend point pour.

.(l) Qui pourrait refuser un sourire à cette expression i On
nous parle de Newton comme d’un créateur attentif à sa besagas et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’employer imprudemment toute sa matière (d’où il seraitrésulté un monde immobile), il en RÉSERVE autant qu’il en faut pour son éther.

qui remuera tout en pressant tout, comme il arrive loujours.’

Ailleurs le même auteur nous dit que Bacon n’a lama
MANIFESTE les causes finales dans I l’univers. (M413.
tom. a, p. i63, 233.) Il en parle encore comme d’un Dieu.
tant il est pénétré de respect pour les physiciens et même
pour ceux qui auraient envie de l’être.

(2) Précis, tom. u, p. 233.

un mouvement en eximlau. 3H.
une propriété essentielle des corps; qu’à la page 322 de.

de ce même ouvrage,il déclare qu’il ne décide rien sur

la cause de la pesanteur: et qu’enfin dans ses Lettres
théologiques, fort connues aujourd’hui, il déclare en-

core plus solennellement qu’il laisse à ses lecteurs la
question de savoir si l’agent de la gravité est matériel ou
immatériel, et qu’une matière brute et inanimée ne peut,

suivant lui, agir sur une autre sans un contact immédiat
ou sans. l’intermêde de quelque agent immatériel (l).

Apresldes aveux aussi exprès, je ne crois pas qu’il:
soit permis de changer une conjecture en système ar-*
me, et l’attribuer sans restriction à un grand homme

quia
ditil demeure
toutdémontré
le contraire.
..
Mais toujours
que l’interprète
de Bacon n’a besoin de Dieu pour aucun phénomène
de l’univers, puisqu’il suppose que, sans sa matière.
réservée, Newton n’aurait pu répondre à ceux qui lui

auraient demandé la cause de la gravitation univerfi
selle, et qu’il n’a pas même supposé que l’auteur des.

Principes aurait pu en appeler à Dieu. l
ï Mais l’éther de Newton (quel que soit le jugement
qu’on en doit porter) n’étant point adopté par l’inter-

prète de Bacon, quelle est donc cette cause merveilleuse, ’

ceprinclpe moteur, absolument distinct de l’univers et

-(’l) Bibliot. britann. févr. 1797, vol. tv, n° 18 et n° 30, ï

P1. 192. Lettres de Newton au pli Bentley, 26 janvier 1692 et:
il février 1693. Les savants .aule’urs de ce journal relèvent
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*ignoré jusqu’à nos jours? -- Ce sont lcs’ATOMES

GRAVlFlQUES, autrement dits ULTRA-MONDAINS.
c’est Lesage de Genève qui le premier adéeouvert cette

puissance, qui recule Dieu décemment sans l’exclure

tout a fait. On appelle ces atomes gravifiques, parce
qu’ils sont plus particulièrement les auteurs de la gra-

vité; et on les appelle encore ultra-mondains, parce
qu’ils sont ou qu’ils étaient placés hors de notre sys-

tème (l). Ils furent UNE FOIS (2) lancés par le
créateur, au commencement des choses; a ils sont les
e agents de la gravité, de la cohésion, de l’espmibt’lüi

justement l’erreur de d’Alembert, qui attribue à Newton
l’opinion de la gravité essentielle que ce dernier désa-

voue expressément. li serait temps, en eliet, de n’y Ph"

revenir. .

(l) S’ils sont placés hors de notre système, ils sont dans

placés dans un autre. - Et que font-ils là, bon Dieu l "le
la force et le talent que nous leur connaissons, que ne l’W’
vent-ils pas en treprendrc .2 - Mais peut-être qu’ils sont placé!

entre système et système.

(2) ll ne faut pas passer légèrement sur ce mot UNE FOIS:
il est classique et reparaît souvent. On n’ose pas tout i (in
chasser Dieu de l’univers, mais on lui dit : Agissez une foi!

pour toutes, nous coulons. bien y consentir; donne: il mmier coup, à la banne heure; mais qu’aurait: il ne soit pi!"
question de vous, s’il vous plait.
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a: en un mot, de tous les mouvements purement physia ques (t) qui ont lieu dans l’univers (2). a

llvy a plus: c la formation des grands corps dans
s l’espace (a). le mouvement de rotation et celui de
e projectile ont été produits de même par une cause
a distincte de l’univers s, et Bacon pressentit cette dé- A

couverte. ,

c il ne doutait pas que, lorsque les hommes feraient
c usage de tous leurs moyens, ils ne parvinssent assez
s avant dans la connaissance de l’univers pour juger

c qu’il ne fut pas formé par des causes qu’il eût en luie même (A). n

Tel est donc le dernier résultat de toute la métaphy-

(i) On rirait mal à propos de cette expression monuments
purement physiques (comme s’il y en avait d’autres) : c’est

une ellipse philosophique, qui signifie mouvements produits
par une cause purement physique.
(2) Précis, etc., tom. u, p. M7, 423.
’(3) Si l’on disait,ore rotundo,qne l’univers a été créé ou

produit, ou seulement formé par une force matérielle et
aveugle, on pourrait choquer une foule d’oreilles encore mal
apprivoisées; mais si, au lieu de l’univers, on dit seulement
les grands corps dans l’espace, le synonyme choque moins.

Les jurisconsultes romains ont fort bien dit: Expressa no-

cent; non expresso mm nocent. .
.(4) Avec la permission de l’estimable auteur du Précis,
lamais Bacon n’y a pensé: il extravaguait autrement. Néané

au v mouvais!" stemms
sique de Bacon tirée de ses propres paroles et de celles

de
ses fervents disciples. .
I On ne saurait avoir une métaphysique saine avant de
s’être procuré par d’immenses travaux une physique per-

fectionnée, qui est une science réelle. Le spectacle de l’u-

.nivers. ne prouve point un auteur intelligent; et nous
n’avons pas le droit de voir une seule cause finale dans
la nature, jusqu’à ce qu’on ait pénétré la profondeur et

la hauteur des mystères de la nature (t), jusqu’à ce que

la physique ait prouvé que le premier moteur est étranger à l’univers.

Mais lorsque la physique a fait enfin son chef-d’œuvre

en prouvant ce grand théorème, que saurons-nous
enfin ?
Nous saurons que cette cause, tant et si péniblement
cherchée, est un agent purement matériel, et que c’est lui
quia formé les grands corps dans l’espace, c’est-à-dire,

l’univers. ’ i
moins il est vrai que par ses principes généraux il est devenu;

sans le savoir, le père des atomes ultra-mondains. Quel
libertin connaît tous ses enfants?

. (î) Mais que! temps n’a-t-il pas fallu pour que les Ohmvntions et les expériences faites par la succession des hommes, étant rassemblées, combinées, généralisées, suivant les

règles de Bacon (excellent!) nous aient rapprochés dogme
nautonr et profondeur de la connaissance (le la nature? (lbid-

p. 233.) -

a: nouvelles: en sanitaire. sis
- Tous les athées en chœur adresseront de solennelles
actions de grâces aux auteurs de cette noble théorie: Ils diront : a L’ordre de la nature ne nous gêne plus ï;

a par vous, la question est portée alu-delà de notre
a système, dans un vide ou les arguments manquent à
à: nos adversaires. Que ne vous devons-nous pas ? Vous
« avez chassé Dieu de l’univers. a

Ce qu’il yn de curieux, c’est d’entendre l’auteur du

Précis de la Philosophie de Bacon gronder sérieusement

M. Lasalle ET SIS SEMBLABLES (l), qui veulent se
passer d’une cause distincte de l’univers pour expliquer
le mouvement des planètes (2). Tout homme qui n’entendralt pas l’argot croirait qu’il s’agit ici de Dieu; mais

point du tout, il s’agit uniquement des atomes gravifiques. En vérité, ce n’était pas la peine de tancer le tra-

ducteur de Bacon, dont je suis certainement le semblable, si le, moteur matériel et ultra-mondain lui parait le
comble du délire philosophique et la honte de l’esprit

humain. . i

Il est bien remarquable qu’après avoir accordé à
. Newton une absolution plénière, fondée Sur ce qu’il

avait réservé assez de matière pour faire mouvoir la

(l) Expression très dure et très déplacée à l’égard d’un

auteur vivant, et qui, dans une foule de notes jointes à sa
traduction, a fait preuve d’un talent très distingué, quoique ’
très malheureusement employé.

(’2) Précis de la Philosophie de Bacon, tom. n, p. 910.

si 6 mouvants-r seau-rus, ne.
matière (t), le même auteur ne se rappelant plus ou ne
voulant pas se rappeler ce qu’il avait dit, observe a que
a Newton n’avait fait que reculer la difficulté au lieu
a de la résoudre, puisqu’on est toujours en droit de lui
a demander que] est le moteur de l’éther (2) a, comme

si la même objection ne frappait pas sur le moteur
ultra-mondain, ou comme si Newton n’avait pas eu assez
d’esprit pour faire agir Dieu UNE FOIS i Nous sommes

certainement autorisés à croire que la contradiction
n’est qu’apparente, que ces mots une fois n’ont été mis

là que pour adoucir la thèse et éviter le bruit, mais que
du reste, le moteur authypostatique n’a pas eu plus besoin de Jéhovah pour se mouvoir que pour exister.

(i) ibid. p. 233.
(2) Que je méprise ces philosophes qui, mesurant les conseils de Dieu à leurs pensées, ne le [ont auteur que d’un
certain ordre général d’où le reste se développe comme il
peut .’ (Bossuet, Oraison fun. de Marie-Thérèse d’Autriche.)

En ellet. il n’y a rien de si petit que cette pensée, qui repose

uniquement sur une grossière analogie du pouvoir humain.
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CHAPITRE KV]
DES SENS 3T DU PRINCIPE SENSIBLE

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir combattu
l’immatérialité d’une manière oblique dans ses réflexions sur l’esprit; son génie matérié le pousse encore

àl’attaquer de front dans un ordre inférieur, on il ne
se croyait nullement gêné. Voyons, d’abord, de quelle

manière il envisageait les organes de la sensation.

c Ily a, dit-il, une très grande analogie entre les
ail’ections des corps sensibles et celles des corps insensibles (i): la seule différence qui les distingue, c’est

que, dans les premiers, il y a un esprit (2). a

(i) Bacon ne dit point, entre l’animal et la matière brute
mais entre les corps sensibles et insensibles. Ce qui ne parai l
pas important l’est beaucoup. il n’y a pas une ligne, dans
toute cette théorie, qui ne mène au matérialisme.

’ (2) Accedit spiritus. -- Pas davantage! En etl’et, nous verTous que c’est très peu de chose. (ne sect. Corp. n° VIH. De

cons. corp. quæ sensu prædita sunt, etc. Opp. t. Ix, p. 19.3.)
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Parmi ces analogies, il cite celle de l’œil et du mi-

roir (ou de l’eau) et celle de l’ouïe et de l’écho, qu’il

appelle (l’écho) un obstacle dans un lieu caverneux (l).

A l’égard du tact en particulier, il observe sagement
que les corps morts.(c’est-à,-dire bruts) peuvent être
frappés, déchirés, brûlés, martelés, etc., tout comme
l’animal ; la SEULE diti’érencev entre les uns et les au-

tres, c’est que dans les premiers l’action ne se manifeste que par l’effet (2), au lieu que dans le second elle
ne se manifeste que par la douleur, à cause de l’esprit

qui est présent partout (3). ’
. (1)11 n’y a rien de si vague que ce mot d’obstacle; car
tout corps est obstacle, et tout obstacle n’est pas un écho. Où
avait-il pris d’ailleurs que l’écho suppose une caverne tEnfin,

ce qui est plus essentiel, l’écho est l’image de la parole et
’ non celle de l’ouïe. Bacon a l’art de condenser l’erreur avec

son, froid potentiel, et de se tromper de trois ou quatre ma-

nières dans la même ligne. ï
(2) Que veut-il dire? est-ce que la douleur n’est pas aussi

un effet?

(3) Permanante per omnia SPIRITU. (lbid., p. 133.) -Quelque. faible retint de la doctrine des alchimistes étampai-Venu jusqu’à Bacon, il croyait que tout corps renfmt un

esprit ou une substance pneumatique. 011mo tangibilc MM
pneumaticum sine spiritum copulatum et inclumtm- (mâle
densi etrarxno x". Opp. tom. 1x, p. 60.) Mais ce mot d’espfil
désigne toujours sous sa plume unesubstance matérielleL’esprit de la pierre ne sent pas, l’esprit d’un animal sent;
c’est la. seule différence, et c’est toujours de la matière, ,1

u ne samares sustenta. I en
Qu’est-ce donc qu’un sens i c’est un TE 0U qui
laisse passer l’impression jusqu’à l’esprittanimal (l).

S’il y avait un trou derrière le miroir, celui-ci serait
un œil, pourvu seulement qu’il possédât une dose d’esà

prit animal, quantùm camail; et si l’œil au contraire
n’avait pas de trou par derrière, il ne serait qu’un mia-

roir (2), en dépit de l’esprit animal. V
Combien un simple et honnête ignorant est supérieur
le Bacon! Qu’est-ce donc que cette fausse science qui se

fatigue sans relâche pour se tromper et pour tromper?
Qu’est-ce que cet art funeste d’embellir l’erreur, de la

revêtir de couleurs poétiques, de la rendre plausible à

force de faux esprit, de raisonnements sans raison et de
fantastiques analogies? Ce qu’il y a de plus mauvais
dans le monde, c’est le talent mauvais. 2-...’.r

(il Inqtanh’æ conformes saut speculum et oculus, et eimiliter fitbrica auris et loca reddentia echo..... Nihil interest
intnmnsensus stuc sympalhias 60:77on sensu præditorum
et animatomm sine sensu, N lSl quàrl in ilh’s accula! spiritus

animalis ad corpus fla dispositum, in his autem nbsil; adeo
tu, quad sin! consensus in corporibus .inanimatis, lot pos- r
sin: esse’sensus in animalibus, SI ESSENT PERFORATIO:
N55, etc. (Nov. Org. lib. Il, uD xxvu. Opp. tout. un; p’. .126127.)

(2) Passiones corporum quæ sensu dotantur et qua; sensu
curent, magnum consensum habent, NlSl quôd in cor-pore
sensiliili accedat spirilus. Nam pupilla oculi speculo sine
"qui! æquiparaturp... organum aulem nudilils’uln’ci inlra
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Mais ce qu’on vient de lire n’est qu’une espèce d’in-

troduction à la théorie générale de Bacon. Nous allons

l’entendre exposer ses pensées sur le principe sensible
des principes qu’il tachera, en vain, de laisser en partie

dans l’ombre: il faut les en tirer et les rendre visibles,
au point que désormais il n’y ait plus, au moins sur le

compte de ce grand historien de la science, que des
aveugles volontaires.
Bacon convient d’abord qu’on a beaucoup écrit sur
ce sujet, c’est-à-dire tant sur les sens en général que sur

les arts particuliers qui en sont l’objet, tels que la per-

spective et la musique (l). Cependant il remarque deux
points capitaux de cette science que l’esprit humain a

lacum cauernosum conforme est, à que vos: et somas optime
resultat. (De Sect. corp., n° vu, loc. cit. p. 133.)
Belle analogie vraiment entre la fabrique qui reçoit la voix
et celle qui la renvoie! L’œil et le miroir sont tout aussi mal
comparés. Un miroir, dit M. Lasalle, ressemble à la prunelle,

précisément comme un mur ressemble à une fenêtre.
(Tom. vu, p. 435, no 263.) -- Et ailleurs : Combien ces (leur
analogies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles a!

superficielles! (Tom. v, p. 265.)
(i) Mais tout de suite il ajoute: Quàm verô nihil ad inslitulum! (De Augm. Soient. lib. iv, cap. 3, n° 9. Opp. tom. vu,
p. 239.) il est à naître que cet homme, dont la tète a réuni
Peut-être plus d’erreurs que tout autre tète humaine, venim-

convenir, sans restriction, que jusqu’à lui un autre que Il"

ait pu avoir raison.
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laissés totalement échapper dans toutes ses recherches
sur les sens (l). Ces deux points sont, l’un la diii’érence

du sens et de la perception, et l’autre la forme ou l’essence de la lumière.

Ainsi, le sens et le sensible sont au nombre des facultés de l’âme inférieure ou sensible (2), et l’essence de

la lumière est une partie capitale de la doctrine qui
s’exerce sur ce sujet; en sorte que la connaissance
de la lumière est une branche de la théorie des sens.
La raison, au premier coup d’œil, est révoltée d’une

telle classification; mais lorsqu’on y regarde de près,
on s’est bientôt convaincu qu’il s’agit ici de tout autre
chose que d’une absurdité.

L’esprit est un fluide; la lumière est un fluide: pour-

quoi ne pas en traiter dans le même chapitre? Pourvu
qu’on mêle la matière à tout et que par elle on explique
tout, le but général est rempli.

a: Les philosophes, nous dit Bacon, auraient du s’occ cuper avant tout de la diti’érence qui a lieu entre la
a perception et le sans; examen qu’ils ont négligé et

a qui forme cependant un des points les plus fonda-

(l) Sun: lumen duæ partes nubiles et insignes quas in
Me doctrinâ desiderari slaluimus: allera de differcnliâ
perceptionis et semais, ancra de formâ lacis. (De Aug. Soient.

un, p. 239.)
(a) M facultates anime sensibilis prœcipuê spectat....
doctrine de sensu et sensibili. (lbid., p. 238.)

a. v1. , 21
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a mentaux de la philosophie (l). Nous apercevons, en
« eifet, dans la presque totalité des corps naturels une
a faculté manifeste de perception et même d’élection,

« en vertu de laquelle ils se joignent aux substances
a amies et repoussent les autres (2). n
Il joue ici misérablement sur le mot de perception
pour exprimer ce qu’on a nommé depuisaffinité ou

même attraction élective; et il en cite, ou il croit en
citer plusieurs exemples, mêlant, par défaut d’instruc-

tion, des choses tout à fait disparates. Les premiers
rudiments de la chimie enseignent ce phénomène des
"affinités que des observations plus exactes peuvent
seulement soumettre à de plus grand développements.
Mais Bacon, qui veut absolument se fabriquer une langue aussi vide que ses conceptions, et dégrader l’un
après l’autre to l8 les mots qui représentent des idées

immatérielles, Bacon, dis-je, est content s’il amène
celui de perception à ne signifier plus que l’action physique d’un corps sur un autre.

(l) Rem maxime fundamentalem. (De Augm. Soient:
lib. tv, cap. 3, n° 40, p. 239.)

(2) Videmus enim quasi omnibus camarillas naturalibus
inesse vim manifestam percipiendi, etiam electionem qua"!dam arnica ampleetendi, inimica et aliena fugiendï. (midi)
M. Lasalle dit-fort bien sur ce passage : La perception se
trouve partout pour ccuæ qui veulent l’y vain (Tom; " de
sa trad. p. t9.) Il fait souvent justice de son auteur avec une
impartialité qui n’est pas commune chez les traducteurs.
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a Nul corps, dit-il, rapproché d’un autre, ne peut le
a changer ni en être changé sans une perception préa liminaire et réciproque. Le corps perçoit les pores par
«lesquels il s’insinue; il perçoit l’effort d’un autre

a corps à qui il cède; il perçoit l’éloignement de celui

a qui le retenait et qui se retire; il perçoit la division
« de sa masse totale, et lui résiste pendant quelque
u temps; enfin la perception se trouve partout. L’air
’« surtout a une perception si exquise du froid et du
"a chaud, qu’elle surpasse de beaucoup celle du tact
au humain, qui est cependant considéré comme la me-

a sure du chaud et du froid (il. a
Encore une fois de pareilles idées ne seraient que de

pures extravagances, si elles ne se rapportaient pas à
un but caché qui doit être mis dans le plus grand jour.
Qu’on se rappelle la doctrine sublime du trou. Bacon
nous a dit qu’un sens n’est qu’un trou (2). Nous savons

que, sans cette heureuse ouverture, un œil n’est qu’un

miroir, et que par elle un miroir serait un œil. Cette
doctrine se lie parfaitement, comme on le voit, avec
celle des perceptions; et si ces différentes idées se troué

vent séparées par de grands intervalles. dans la masse
des OEuvres de Bacon, c’est encore un de ses plus invariables artifices. Sur les points délicats, on le voit toujours disséminer ses pensées ; nulle part il ne dit tout

a) Ibid., p. 239.
(2) Sup., p. 87.
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son secret, afin de pouvoir être entendu du lecteur intelligent, sans alarmer la foule. Mais il a été surtout
très parfaitement perçu par le xvm° siècle, qui ne lui

pardonne ses erreurs ridicules que par amour pour ses
erreurs pestilentielles.
Bacon reprochait donc aux philosophes deux grandes
erreurs sur l’article des sens : la première, c’est que les

uns ne s’en étaient presque pas occupés; la seconde,

que les autres étaient allés trop loin en acoordantdcs
sans à tous les corps (l), de manière que, si l’on commet te crime de couper une branche d’arbre, on est exposé à l’entendre gémir comme celle de Polydore (2).

Ce double reproche n’a pas le sens commun ; car tous

les philosophes, physiciens, moralistes et métaphysiciens ont parlé des sans bien ou mal; et si le plus grand
nombre d’entre eux a cru voir dans les plantes une
’ âme végétative, c’est le comble de l’injustice de la chan-

ger en âme sensitive que les philosophes n’ont jamais attribuée à la plante, et moins encore à tonales
corps; exagération si folle qu’elle n’a pas de nom.

Mais la vérité est la chose du monde la plus indiffé-

rente à B con; il n’a qu’un but, celui de poursuivre
l’idée de l’immatérîalité partout où il la trouve; elle le

(Î) A150 (Culpa) quàd qui haie contemplationi forte animum adjeccrunt, longiùs quàm par est provecti surit, et sensum CORPORIBUS OMNIBUS iribuerunt. (De Aug. 50W"-

lbid., p. 239-240.) ’
(2) Virg. (Æn. lll, 22 et sqq.)
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choque dans un chou comme dans un homme; et si,
pour tourner en ridicule les philosophes qui ont imaginé une âme végétative, il ne faut que la changer en
âme sensitive, c’est un simple tour de main qui n’eiïraie

nullement la conscience de Bacon. Écoutons le reste de
son accusation contre les phil050phes.
c Ils auraient dû comprendre la différence du sens
a et de la perception... Mais les hommes n’ont pas su
e discerner avec assez de finesse ce que c’est que l’ac-

e tion du sens ; quelle espèce de corps, que] espace de
c temps et quel renforcement d’impression sont requis
e pour que la douleur ou le plaisir s’ensuivent (l) l »
Ce texte est un des plus précieux qui soient échappés àla plume de Bacon. On voit maintenant toute sa
théorie de sensibilité. Pourvu qu’un corps soit bien dis-

posé, pourvu que l’action du sens ou la perception soit

durable et vigoureuse, la douleur ou le plaisir naîtront
dans ce corps, comme la chaleur ou l’électricité. Les
philosophes semblent n’avoir nullement compris la dif-

férence de la perception simple et du sentiment (2), ni

(l) At debuerant illi differentiam perceptionis et sensûs....
animadvertere . . . Vcrùm homines non satis acutê qualie si!
aetio sensûs viderunt, nique quad genus corporis, quæ mo-

ra, quæ condupliratio impressionia ad hoc requiratur u:
doler vel voluplas sequatur. (lbid.) ’
(2) Differentiam inter perceptionem simplicmn et sensum
nulle mode nasse videntur, nec quatenus fieri possit perceptw absque sensu. (De Augm. Scienl. lbid., p. 2M.) Quoi donc’

326 nes sans

comment l’une ne suppose nullement l’autre; cependant;
ceci n’est qu’une question de mots. Qu’on s’en occupe

donc comme d’un objet de la plus haute importance
par son utilité et ses nombreuses conséquences (l),
puisque l’ignorance de certains philosophes les a égarés

au point de les faire croire a une âme versée dans tous

les corps sans distinction. Ce qui les trompait à cet
égard, c’est qu’ils ne voyaient pas que le mouvement,

même du choix, ne suppose point le sentiment, NI LE
SENTIMENT L’AME (2).

Le grand mot est enfin prononcé. Après ce mot, Bacon nous dit sans autre transition : Quant à la forme de la

aucun philosophe n’a conçu que le sel et l’eau, etc., peuvent

s’attirer sans en avoir le sentiment? Ceci ne peut être Il!"
erreur de la part de Bacon : c’est nécessairement quelque

chose
de pis. p
(1) Doctrine imprimis utilis et ad plurima spectans. (lbid.,
p. 211.0.) Sans doute! elle a d’immenses conséquences, 0l.
Bacon n’écrit que pour ses conséquences.

(2) Neque videbant que mode motus cum dlscretione fieri
potuen’t absque sensu, AUT SENSUS ADESSE SÏNE
ANIMA. (lbid.)
Le sentiment est à l’âme sensible ce que la pensée està

. l’âme raisonnable. Elle est en elle, ou elle estelle. Par con-

séquent, dire que le sentiment ne suppose pas un principe
ou une âme sensible, c’est dire que le sentiment ne suppose
Pas le sentiment, et que l’âme sensible peut exister sans âme
sensible. V
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lumière, ete.; et après avoir consacré à ce sujet (l’es-

sence ou la forme de la lumière) une de ses pages les
plus insensées, il termine par ces incroyables paroles:
Voilà ce que j’avais à dire sur la substance de l’âme

tant raisonnable que sensible (l): de sorte qu’en parlant
de l’essence de la lumière. il entend avoir parlé de
l’essence de l’âme, même raisonnable! Voici donc, en

peu de mots, le résumé de toute sa doctrine sur l’âme

et sur les sens.
c Tout corps tangible recèle un esprit (2). Cet esprit
a n’est point une vertu, une énergie, une entéléchie, ou

a autre folie de ce genre (3). n
a Les observateurs superficiels ont appelé les esprits
a sans, comme ils prennent une perspective pour une
et réalité (à). La vérité est que l’esprit est un corps

(l) Atque de doctrinâ circa substantiam animæ tam ralionalis quem sensibilis.... Ilæc dicta sunl ; dernières paroles
du morceau sur la forme de la lumière. (De Angm. Scienl.
lib. lV. cap. 3 n° 12. Opp. tom. vn, p. 242.) Pour la parfaite
exactitude de la citation, il faut remplacer les points de sus-

pension par ces mots, cum facultatibus suis, nique de ajusdem doctrines appendicibue.

(2) Hist. vitæ et nec. eau. n. Opp. tom. vm. p. 451.

(3) Non est virtus aliqua, aut energia, aut entelechia, au
aucun. (lbid.)

(4) They coll them sous, and me]: superficial speeulations they are, litre perspectives that shew things inward
Mien they are but paintings. (Natur. hist. Cent.’l, no 98.
Opp. 10mn, p. 290.
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absolument semblable à un autre (l), excepté qu’il est
difi’e’rent parsa ténuité et son invisibilité: il est ana-

logue à l’air, mais il en dimère extrêmement (2). a

a Il y a deux esprits dans l’univers, le vital et le
mortual. Tout corps animé ou rivant les possède tous

les deux: le premier, qui est celui dont il vient de
parler, en sa qualité simple de corps tangible; et la
second, en sa qualité particulière d’être vivant. Ces
deux esprits diffèrent surtout en ce que l’esprit mor-

tual est un fluide discret, de manière que ses différentes parties peuvent se trouver mêlées sans se toucher avec les parties des corps solides, où l’esprit est
enfermé comme dans un étui (3), ou comme l’air est
mêlé dans l’écume et dans la neige (A). Au contraire

l’esprit vital est continu, au moyen de certains canaux qu’il parcourt sans la moindre solution de cou« tinuité. Cet esprit se divise en rameux et cellulaire.

a Le premier court en petits ruisseaux dans toutes les
n parties du corps qu’il anime ; l’autre est ramassé dans

c certaines petites cellules, espèces de réservoirs qui

(1) PLANE corpus, tenue, invisibile; ottamen.... real:(2) Coynatum aeri, at multùm ab eo diuersum. (Tom. vu,

loc. cit.)

(3) As in on integument. (Net. hist. toc. cit. p. 290.)

(4) Quemadmodum aer permixtus est in nice au! in
spumâ. (Hist. vitæ et nec., ahi sep. not 109, p. 453.)

àà
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a fournissent aux ruisseaux (i). a (Il. les a vus sans
doute.)
Observez l’art perfide de Bacon! L’esprit vital n’est

point assez grossier pour sa grossière imagination;
c’est l’esprit murmel on le simple gaz qu’il prend pour

l’âme sensible. A ce fluide commun appartiennent toutes

les fonctions animales, l’attraction, la digestion, rassi.

miiation, etc., ET MÊME LE SENTIMENT (2); et
pour ne laisser aucun doute sur ses intentions, il ne
traite de l’esprit vital qu’après nous avoir débité son

extravagante doctrine sur l’esprit commun de tonales
i corps, ou l’esprit marinai.
De plus, c’est dans l’ouvrage sur l’Avancement des
sciences (a) qu’il se fâche contre l’entéléchie, et qu’il

affirme qu’on s’est trompé sur l’âme sensible parce
qu’on l’a prise pour une entéléchie, au lieu de la recon-

(l) Alter ramons tanlùm ;... alter babena etiam cellum... algue in illâ cellà’ est fans rivulorum. (ibid. p. 453.)

(2) Attractio, ralentie, digestio, assimilatio, etc. ETIAM
SENSUS lPSE. (lbid. p. 454.) il faut observer que, dans le
passage anglais qui répond à ce texte, Bacon ne nomme
point le sentiment. (Net. bist. cent. i, n° 98. ion). I, p. 290.)
llarail d’abord écrit en anglais, ensuite il se traduisit lui.
même comme on le voit dans sa lettre à son ami le P. Ful-

gence, Italien. (Opp. Tom. x, p. 330.) Souvent il est moins
hardi dans la partieanglaise, parce qu’il se défiait encore
un peu de ses Anglais, qu’il ne croyait pas mûrs.

(3) Lib. w, cap. 3. Opp. tom. vil, p. 938..
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naître pour une substance; et c’est dans l’Histoire de la

vie et de la mort (i) qu’il ramène son entéléchie, pour
nous dire que l’âme sensible n’est qu’un gaz commun à

tous les corps même inanimés.

. Alors il ne lui restera plus qu’à nous dire, dans un

troisième volume (2), a que les vertus et les natures,
a c’est-à-dire les âmes (car il faut savoir lire), mises à
« la place de ce fluide, sont. des êtres de raison (3). »

Qu’on se rappelle encore que la connaissance de ne
me intelligente est une science abrupte qui n’appartient
qu’à la théologie ; que Dieu forma du limon de la terre,
non le corps de l’homme, mais l’homme même; que

l’âme raisonnable est le souffle cule spiraculum de la
Bible, tandis que la Bible désigne par ce mot l’aine vivante ou l’animal; que l’homme ne peut connaître par sa

raison que la matière seule et les matrices élémentaires; que l’âme sensible, lai vie, ce qui connaît, ce qui
aime, ce qui veut n’est que de la matière matériée; que
l’intelligence, la raison et l’appétit sont des facultés qui

appartiennent à la même substance, et qu’il faut en rechercher l’origine d’une manière physique; que le Pli"
eipe du mouvement spontané est purement matériel; que

les sens ne sont que des trous; que tous les corps sont capables de perception, et que, pour changer une perception

(i) Tom. Vin. Opp. 453.
(2) Net. Hist. cent. r, n° 98. Opp. tom. r, p. 291;

(3) Logical mords. (lbid.) 4
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en sentiment, il suffit de frapper plus fort ou plus
longtemps; que la lumière enfin qui éclaire nos yeux et
la lumière qui éclaire notre intelligence sont deux fluides
qui ne diffèrent qu’en ténuité; et qui doivent être considérés et examinés comme deus: espèces du même genre,

comme deus: oins inégalement fameux. Et je demande à

la conscience de tout lecteur si jamais l’on a en connaissance d’une introduction au matérialisme travaillée
avec une plus détestable habileté l

Quant aux belles citations de la Bible, accompagnées
de pompeuses déclarations sur l’excellence de l’âme

raisonnable et sa supériorité sur l’aime animale (t) tout
ce verbiage orthodoxe ne prouve, à l’époque où écrivait

Bacon, que la prudence de l’auteur et l’aversion très
excusable de l’âme sensible pour le fagot.

(l) Plurimæ enim’et maximes sunt animæ humanœ
præcellentiæ supra animas brutorum etiam philosophanti-l
bus sewndùm sensum manifestæ. (De Aug. Scienl. lib. tv,
cap. 3. n°1. Opp. tour. vu. p. 234.)
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CHAPITRE XVII
un LA MATIÈRE sa nu ramerez pas arrosas

C’est un des grands axiomes de Bacon, et sur lequel
n ne cesse d’insister, QU’lL VAUT MIEUX DiSSÉ-

QUER LA NATURE QUE L’ABSTRAIRE (l).

Le docteur Shaw, qui a publié en anglais toutes les
Œuvrcs de Bacon (2), nous dit ici dans une note, ou il
croit expliquer la pensée de son auteur: C’est-à-dire
qu’il vaut mieux faire des expériences que de contempler
et de raisonner sur des idées générales séparées de l’ob-

servation (3).

(l) Meliùs est naturam secare quam abstrahere; id quad
Democritii schola feeit, quæ mugis penetravit in naturam
quàm reliquæ. (Nov. Org. lib. no u, Opp. lem. vu, Pv 72-)

(2) Londres, 1802: litre]. lit-12.
(3) lbid. tom. in, sect. n, s M, p. 21. M. Lasalle énonce
un même avis. Bacon, dit-il. voulait dire.... qu’il fauta,”

serrer au lieu de raisonner. (Note sur ce même S "délais
Bacon avait bien d’autres idées, et le lecteur en luttem

bientôt. i
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On voit, au premier coup d’oeil, que le docte traducteur n’a pas compris Bacon, ou n’a pas voulu l’expli-

quer.
L’antique philosophie voyait trois choses dans les
corps: la matière, la forme, et ce qui résultait de leur

union. Elle contemplait la matière primitive ou première, séparée de toutes les formes qui constituent les

corps et de toutes les forces qui les animent. Ils avaient
donné à cette matière abstraite un nom qui manque
dans le latin comme dans nos langues modernes (hylé),
et que nous avons remplacé par l’expression de matière

première. Or, Bacon était grand ennemi de cette abstraction; il vonlait bien qu’on disséquât la matière à la

manière des anatomistes, mais c’était à condition de la

prendre toujours comme elle est (c’est son expression),
c’est-à-dire sans la séparer de ses forces actives (t). Il
faut, dit-il, considérer la matière avec ses formations,

ses transformations, son acte pur et le. loi de cet acte
qui est le mouvement ; car les formes ne seront plus
que des fantômes de l’esprit humain, si par ce mot de.
forme on n’entend pas la toi de l’acte pur, ou le mouve-

ment (2).

(l) Tonie la philosophie de Bacon tond à faire envisager le
mouvement comme essentiel à la matière.

(2) Maleriu potins considerari débet, et ejus schematismi
etquc actus parus, et les: actûs sine motus : formæ enîm
commenta animi humani sunt, niai libeat leges filas actûs,
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Il n’y a rien, d’ailleurs, de si plaisamment triste que
l’affectation visible de Bacon d’appliqueràla matière

toutes les expressions qui appartiennent au sentiment.
Ainsi, dans le mouvement qu’il appelle deliberté, les

corps fuient, rejettent, abominent toute sorte de changement, et ils s’efforcent de tout leur pouvoir de revenir
il leur premier état (l); au contraire, dans le mouvement hylique, les corps désirent ardemment une nouvelle sphère d’activité (2). Si vous tirez l’air d’un vase,

il estesaisi tout à coup d’un très grand désir d’y ren-

trer (3). Le contraire arrive si la chaleur s’en mêle : il

désire alors de se dilater; il convoite une plus grande
sphère (à), et la remplit volontiers (5). Sous cette nou-

formas appellare. (Nov. Org. lib. no LI.) Or, nous avons vu
que la forme est l’essence de la chose ou la chose même
(ipsissima res); DONC le mouvement appartient à l’essence
de la matière.

(i) Eæleorrent, remuant, fugiunt,.’.. tette viribzw conten-

dant. (Nov. Org. L. u, n° 48, tom. vm, p. 183.) h

(2) Novam sphæram appelunl, atque ad illud libenter et

properë, et quandoque valentt’ssimo propemle

(lbid.) d

(3) Magna laborat desiderio se ipsum restituendi. (lbid.),

(4) Appetit dilatari et concupiscit novam sphæram. (lbid-

p. 183.) .
(5) Migrat in i’llam libenter. (lbid.)
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velle forme il est content, et ne se soucie plus d’en
changer, à moins qu’il n’y soit invité par le froid (l ).

(Affaire de politesse comme on voit.)
L’eau présente absolument le même phénomène. Si

on la cogne par la compression, elle regimbe d’abord (2)
et demande d’être ce qu’elle était, c’est-à-dire plus vo-

lumineuse; mais si le froid arrive, il en obtient encore
tout ce qu’il veut; et s’il vient même à s’obstiner, il

arrive ce que nous avons vu précédemment, c’est que
l’eau, qui s’est déterminée volontairement (3) à la forme

solide, et qui s’y est accoutumée, ne peut plus dégeler ;

et de la viennent nos lustres (Il) l
Bacon ne dira point si l’eau POUVAIT, mais si l’eau

voulait se dilater (5); et, en général, les désirs de la
matière jouent un rôle dans sa philosophie (6).

(l) Nec de reditu CUBAT, nisi per admotienem frigide’

adeam
inviteur.
(lbid.)
v
(2) RECALCITRAT
et vau fieri qualis
cit, et est latior.

(lbid.) I
(3) Mutat se sponte suâ et libenter. (lbid.)

’ (il) Vertitur in crystallum, nec unqum restituitur. (lbid.)

(5) Si aqua VELLET se dilatare. (lbid. p. 182.) - Il dit

aussi de l’air: siaer VELLET, etc. (lbid.)

(6) Desideria materiæ in utraque globo. (Descript. Glob
intellect. Opp. tom. 1x; p. 209.) - Spiritûe (qui quidem
corpus est materiatum) desideria duo sont, etc., etc. (Hist.
vitæ et nec. Can. vu. Opp. lem. vm, p. 454.)
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De ce même principe qui attribue tout à la matière
dérive le grand avertissement de ne jamais chercher
l’explication des phénomènes dans les principes agités.
S’occuper, dit-il, des principes tranquilles, c’est l’affaire

de ces vains discoureurs qui ne pensent qu’à nourrir les

disputes (l
Et le commentateur de Bacon a beaucoup appuyésur

ce point. Il attachait, dit-il, un très grandpriæàla
configuration des particules et à leur mouvement... Il
voulait qu’on ne cherchât point les causes dans les prin-

cipes tranquilles, mais dans les principes agités (2).

Que signifie" donc ce grand arcane philosophique?
Voudrait-on dire, par hasard, que rien ne s’opère dans
la nature sans mouvement? non sans doute : ce n’est pas
une vérité aussi triviale qu’on vient nous révéler avec

un ton d’hiérophante ; c’est le mouvement essentiel
qu’on nous indique ici comme l’unique moyen de par-

venir à la connaissance des causes, et nous verrons
bientôt que ces causes nous dispensent d’en chercher

une autre.
’ Bacon accuse la mécanique d’avoir introduit dans le

monde ces opinions fantastiques sur les principes de!

(l) Quieta rerum principia contemplari out communiai
corum est qui sermones serere et disputations alere celant.
(De Sect. Corp. s lll. Opp. tom. 1x, p. 421.)
(il) Précis de la philosophie de Bacon, lom- l; P- 65e Le’
sage, cité, ibid.
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choses (l), et il ajoute doctement : Sait-on composer la
thériaque parce qu’on en connaît tous les ingrédients (2)?

C’est un fort bel exemple et très bien appliqué : mais
il ne s’agit ici que d’expliquer l’énigme. Quel tort avait

donc cette malheureuse mécanique, et comment l’univers lui devait-il de si grandes erreurs? C’est qu’elle
tenait obstinément au grand ressort, et qu’elle refusait

de concevoir aucun mouvement sans un moteur étran-

ger au corps mu. Voilà le crime que Bacon ne lui
pardonnait pas , et il nous avertissait de recourir
aux principes agités, c’est-à-dire doués d’un mouve-

ment propre et essentiel. a Les hommes, dit-il, tournent

a toutes les forces de leur esprit vers la recherche et
a l’examen des principes niorts : c’est comme si, au lieu

a d’examiner les facultés et les puissances de la nature
a vivante, on s’amusait à faire l’anatomie de son cada-

(l) Ces opinions l -- Quelles opinions? il valait bien
la peine de le détailler; mais il ne peut souffrir de parler

clair. Un voleur de nuit se garde bien de porter [alumière.

("2) Je passe sur l’absurdité qui nous donne la confection de

la thériaque comme un exemple de mécanique.- D’ailleurs le pharmacien, qui connaît tous les ingrédients d’un

remède, ne tardera pas de le composer. Les raisonnements
de Bacon sont ordinairement faux de deux ou trois manières.
lia bien raison de dire du mal de la logique: c’est sa plus
mortelle ennemie.

t. v1. , p 29
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a vre (l). Mais quant aux principes moteurs (2), onn’en
,a parle qu’en passant; en sorte qu’on ne saurait s’é« tonner assez de l’extrême négligence avec laquelle on

a s’occupe de la plus grande et de la plus mile des che
a ses (3). Les hommes n’ont dit jusqu’à lui, sur cette

a grande question, que des mots dépourvus de sensé:

a rien de tout cela NE SERRE LA NATURE AU
a CORPS (à). Laissant donc toutes ces fadaises au
a peuple, attachons-nous uniquement à ces DÉSIBS, à

a ces INCLINATIONS de la matière qui produisent
a tout ce que nous voyons (5). Essayons de lier la nature
a comme un autre Protée; car les difl’érentes espèces

(l) Qu’est.ce que le cadavre de la nature? et comment
peul-on en faire l’anatomie t

(2) De moventibus verum principiis serma ferê in tran-

sita habetur. (De Sect. Corp. loc. cit. p. 125)- Bacon ne
pouvait exprimer d’une manière moins équivoque le mouve-

ment-principe que par le molmoventibus, épithète exclusive

de
toute idée passive. ’
- (3) [les omnium maxima et utilissima. (lbid.)
(4) Ilæc nihil admodum de corpore naturæ strinyunl-

(lbid.) - »-

(5) Itaque, hie missis, val ad populares sermones damna-’-

1tis et relcgalis, illi demum rerum APPETlTUS et lNCLlNATlONES investigandæ sunt à quibus, etc. (lbid. p. l26.) E”
ce même homme, qui nous montre ici les désirs et les inclinations de la matière comme l’unique objet de nos recherches gronde l’école a la page précédente, et s’écrie d’un ion
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à de mouvements bien distingués sont les véritables
a liens qui peuvent l’assujettir, et nous mener, si nous

a savons les employer suivant l’art, au pouvoir de
a changer et de transformer la matière (l).
On ne sait par où commencer l’examen de cette ré-

voltante tirade. Que signifie, d’abord , ce reproche
absurde fait aux hommes d’avoir perdu leur temps à
l’examen des principes morts 7 Qu’est-ce qu’un principe

mort? S’il est principe il n’est pas mort, et s’il est mort

il n’est pas principe. c’est une contradiction dans les
termes, c’est un cercle carré. Toute opération de la na-

ture suppose le mouvement. Si le principe est alternativement en mouvement et en repos, il ne fallait pas en
faire deux classes; et si le principe est toujours agité par
essence, le principe mort n’est plus principe, et Bacon

ne se serait pas entendu lui-même, ce qui lui arrive

très souvent. .

Mais je crois que malheureusement il s’est très bien

entendu. Parles principes morts Bacon entend les atomes abstraits, c’est-a-dire considérés comme indiffé-

tle régent : Que signifient la haine et l’amour des atomes? la

sympathie et l’antipathie des êtres, lis et amicitia,. sympathie: et antipathiæ remm. (p. 125.) C’est l’excès du ridicule.

" (l) Tel est le sage, noble et unique but de toute la phi, losophie de Bacon; la découverte d’une véritable alchimie.

u95Pél’all que le bon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous

Permettrait de découvrir les formes. ’
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rents au mouvement et au repos, et attendant tout de la
forme et d’une action étrangère; c’est ce que Bacon ap-

pelle des principes morts, et il s’étonne que les hommes
aient été assez insensés pour imaginer quelque chose de

semblable, au lieu de s’occuper des principes vivants ou

agités, qui ont produit tout ce que nous voyons au
moyen du mouvement qui appartient à leur essence.
Et cette coupable sornette, répétée jusqu’à la satiété

par tous les mécréants de l’univers, depuis la Nature des
choses jusqu’au Système de la nature, c’est ce que Bacon

appelle la plus grande et la plus utile des choses, c’est ce

qu’il nous propose, velut ca: tripode, comme une de ses

idées les plus importantes et les plus originales.
Mais le chef-d’œuvre de Bacon dans ce genre, c’està-dire le chef-d’œuvre du mal, c’est son 0.1110851501! du

pensées de Parménide, de l’Italien Bemardino Telesioltl

surtout de Démocrite sur les principes et les origines;
d’après la fable antique de Cupidon et du Ciel (l).

k Je ne crois pas que nulle part ailleurs il soit possible
de trouver plus d’erreurs, plus de principes dangereux;
plus d’intentions perfides,avec plus de talent pour les

montrer en les cachant.
V . On sait ce que les théogonies poétiques nous ont apr
pris sur l’antique Cupidon: « Il fut le plus ancien des

(1) De principats nique originibus secundüm fabulas Cupidinis et Cæli ; sine Parmenidis et Telesii, et præcipuê 0*
mocriti, philosophia tractant in fabulât de Cupidin9« (09?.

tom. ut, p. 317 seq.) r ’

ET nu ramena pas arroses. au
u dieux; et par conséquent il precéda tout, excepté le

a Chaos, dont il passait pour le contemporain. Cupia don n’avait point de père. Mêlé au Ciel, il produisit
u les dieux et tous les étres de l’univers. Quelques-uns
c cependant disent qu’il naquit d’un œuf couvé par la

a Nuit. Il est toujours enfant; il est aveugle, nu, ailé
a et sagittaire. Sa force se dirige surtout à l’union des
a corps. On lui déférait les clefs du ciel, de la terre et

t a des mers (l). a
Avant d’exposer le sens de cette fable, ou, sous le
masque transparent de Parménide, de Telesio et de Démocrite, il n’expose cependant que ses propres idées,
Bacon prend ses précautions à l’ordinaire. Il faut bien

se rappeler en premier lieu, nous dit-il, que toute la doctrine exposée dans ce traité n’est appuyée que sur l’auto-

rité dela raison humaine et des sans, dont les oracles
affaiblis et expirants sont rejetés justement depuis que les

flammes en ont entendu de meilleurs et de plus certains
de la part du Verbe divin (2).
Après ce petit préambule de sûreté, Bacon entre en

matière. a Le chaos, dit-il, contemporain de l’amour,

(l) lbid., n°2, p. M7.

(9) lbid., n. 3. On ne sait comment exprimer le mépris
dont on est pénétré, en considérant que ces paroles partent.
du même hypocrite qui s’est déclaré ailleurs le pontife religieux des sens, qui nous a dit qu’il n’y a rien hors de la na-

tu": et que tout doit être rapporté aux sens sous peine
d’extraoaguer.
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« figure l’universalité de la matière première encore

a dénuée de forme (l), et l’amour signifie la matière

u elle-même, son essence et sa force, en un mot, les
a principes des choses ’(2). L’amour n’a point de pa-

n rents, c’est-à-dire point de cause; en effet, il ne peut

a y avoir dans la nature (car nous exceptons toujours
a Dieu) aucune cause de la matière première, desa
a force et de son action propre, puisqu’il n’y a rien
a avant elle. ni de plus connu qu’elle, ni par consé« quent aucune cause efficiente au-dessus d’elle (3). r

Arrêtons-nous un instant devant une réflexion qui se
présente d’elle-même. Conçoil-on qu’un homme, jouis-

saut du sens commun, ait pu dire sérieusement qu’il est

impossible de trouver dans la natureune cause à lama-

(l) Congregationem materiæ inconditam. (lbid., n° l
p. 318.)
(2) Le chaos représente la matière sans forme(inecndita),
et l’amour représente la matière elle-même; cela ne se con-

çoit pas trop, à moins que Bacon n’ait voulu opposer pure-

ment et simplement la matière première ou chaotique àla
matière ordonnée, telle que nous la voyons; mais, dans ce

cas, il eût fallu le dire. ’ . Î

,(3) (lbid.) Bacon commence à-parler clair, et personne ne

sera la dupe de sa pieuse parenthèse. Nous exceptons toujours Dieu. Qui a jamais douté que, si la matière a été créée»

elle l’ait été par Dieu? Mais Bacon est plein de ces traits qui

sont gauches pour les hommes intelligents et suffisamment
lins pour les autres.
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«en t Est-ce que la matière, par hasard, ne serait pas
dans la nature? C’est donc comme si Bacon avait dit
que la nature ne peut être cause de la nature, ou la matière cause de la matière.
Mais qu’on ne s’y trompe pas: l’absurdité n’est que

sur le papier et nullement dans l’esprit de Bacon. Il a
dit beaucoup d’absurdités sans doute, et il en a dit d’é-

normes; mais celle-la est impossible. Ces mots dans la
nature sont jetés dans le discours pour tranquilliser le
soupçon; en les’faisant disparaltre ainsi que la parenthèse ridicule, le sens sera très-condamnable, mais très
clair; et par conséquent ce sens est le sien. Il a bien su
renfermer toute sa pensée en quatre mots, qu’il a placés dans l’ombre, suivant sa coutume, mais qu’il ne

tient cependant qu’à nous d’y voir distinctement: IL

N’Y et BIEN, DE PLUS CONNU QUE LA NATURE (l). Ce mot est profond, car il signifie qu’on ne
peut raisonnablement chercher une cause moins connue
que les agents connus (2). Continuons.

(l) NEC ALIQUID NATURA NOTlUS. (De principiis
nique originibus, etc., lem. 1x, p. 318.)
Il y a une faute dans le texte latin que J. de Maîstre avait

sous les yeux. La vraie leçon est : Net; aliquid naturæ
notius, a et il n’y a rien dans la nature qui soit plus connu
qu’elle (la matière) ». Le sens, d’ailleurs, est au fond le
même.

(î) Nihil enim fuie ipsâ prias : lTAQUE. efficiens natta.

(lbid.) ’ *

aua Quelle
nequeLA
munies
soit donc cette matière, et quelles que
soient sa force et son opération, c’est une chose positive et sourde qu’il faut prendre comme elle est, et qu’il

ne faut point juger d’après quelque notion précédente,... puisque la matière est,après Dieu,LA
CAUSE DES CAUSES (l), et qu’elle-même ne sau-

rait être produite (2). En etÏet, les causes ont un

terme vrai et certain dans la nature ;et commein
aurait de l’ignorance et de la légèreté, lorsqu’on est

arrivé à la dernière force et à la loi positive de la na-

ture, de chercher encore ou de rêver une cause antérieure, il n’y en aurait pas moins à ne pas chercher la
cause de toutes les choses subordonnées. Les anciens

(4) Causa causarum, ipso. inmusabilis. (lbid., p. en.)
Imagine-bon quelque chose de plus insolent que la profanation de ce titre de cause des amas, exclusivement attribué
parle consentement de tous les hommes à l’Etre-principe,
au réalement étant, qui par un seul maintenant remplit le
toujours? (Plut. Dissert. sur le mot El. Trad. d’AmYOL)
C’est sa chère matière, c’est son ridicule Cupidon que Bacon

décore aujourd’hui de ce titre. La phrase postiche me: Dieu

ne saurait tromper personne. Celui qui dit la cause des causes après la cause des causes est un sot ou quelque chose de
pire. Ici il n’y a pas à balancer.

(2) Ipsaincausabilis... (lbid., p. 318.) Bacon, qui forgeait
un mot, aurait bien pu dire incausata; mais, non, il fait un
mot qui, pour une oreille latine, exclut particulièrementla
supposition possible d’une cause antérieure. ’
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a sages établirent donc, dans leur style allégorique,
c que l’amour n’a point de père, c’est-à-dire point de

a cause. Et qu’on ne prenne pas ceci pour rien (l), car
a c’est au contraire la chose du monde la plus impora tante. En effet, rien n’a corrompu la philosophie plus

a radicalement que cette recherche des parents de Cu« pidon (qui est la matière elle-même) ,° c’est-à-dire que

a les philosophes, au lieu de recevoir et d’embrasser les

a principes des choses, comme ils se trouvent dans la
a nature (2), d’après une doctrine positive et sur la foi
.« de l’expérience, les ont cherchés tantôt dans une

a science de mots, appuyée sur de petites ergoteries
a dialectiques et mathématiques, et tantôt dans les no« tions communes ou autres divagations de l’esprit hu-

u main hors de la nature (3). Que le philosophe ne
et perde donc jamais de vue le grand principe que l’a-

n (l) Bacon a raison: aucun tribunal, auquel on déférera
cette doctrine, ne dira, s’il est sage : Ce n’est rien.

(2) il revient avec complaisance sur cette maxime: Ne
voyez-vous pas que la molière remue ? Pourquoi donc chercher un principe à ce monument? Que vous importe î Prenez la matière COMME ELLE EST.

(3) Ex legibus aermonum et et dialecticis et mathematiois conclusiunculia, nique ex communibus noiiom’bus et

hujusmodi mentis extra naturam erpatiationibus. Il est prudent, comme on voit! il exclut de ses spéculations sur ce grand sujet la grammaire, la logique, la métaphysique, qui n’est, suivant lui, qu’une promenade hors de
1
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« mour n’a point de père; autrement l’esprit serait su-

. a jet à se perdre dans les espaces imaginaires.
a c’est donc un point décidé que l’essence première

a des choses, que la force, que l’amour n’ont point de

a cause. Examinons maintenant la manière de cette
« chose qui est sans cause (l) ; car cette manière est
a AUSSI très obscure, et nous en sommes avertis par
cette fiction élégante qui nous représente l’Amour

éclos d’un œuf couvé par la Nuit. Il est sur que le

philosophe sacré a dit: Tout ce que Dieu a fait est
a bon en son temps, et il a livré le monde à nos recher« cites, sans néanmoins que l’homme puisse comprendre

l’œuvre que Dieu opère depuis le commencement jus-

la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques, qui
ne fournissent que des raisonnettcs. AVec ces précautions, s Il
vient à rencontrer la vérité,ce ne sera pas sa faute.

(4-) De mode verô ejus roi quæ causant non recipit, videndum. Modus autem ET ipse QUOQUE perebseurus est.
(lbidu, 11° 5, p. 319.) Ce mot de Modus est très-équivoque.
On serait tenté d’abord de le prendre pour l’essence mon)?

du Principe premier: on en doute ensuite, lorsqu’on rienta
réfléchir sur le QUOQUE. Bacon s’envcloppc extrêmement

dans tout ce morceau, qui a dû lui coûter infiniment. On le
voit sans cesse tiraillé en sens contraire par deux envies opposées, celle de dire et celle de ne pas dire. Et fugit ad salices, et se cupît ante videri. a

et nornmcxrxnns cnosns. «au
« qu’àila [in (l). Cette œuvre n’est pas autre chose, ce

semble, que la loi totale de l’essence et de la nature
qui tronche et parcourt ioules les vicissitudes des choses (2): or, cette force imprimée par Dieu aux mole;
cules premières et dont la multiplication produit tout

ce que nous voyons, cette force, dis-je, peut bien
frapper la pensée des hommes, mai elle ne s’y in-

«Arrêtons-nous
traduitun instant:
point
(3).
. ,on
Bacon
citant lan
Bible,
penture certain, comme je l’ai dit plus haut, qu’il est
sur le point de blasphémer ou d’extravaguer.

La force imprimée par Dieu am: atomes principes
peut bien frapper la pensée des hommes, mais non s’y ins

traduire!

"(1) Cuncla fait bene in tampon eue, et mundum tradidit disputationi earum, ut non inveniat homo opus quad
operolus est Dm à principio uaque ad finem. (Ecel. in, M.)
(2) Lex em’m eumma essentiæ etquc naturæ quæ vicissi-

tudînes rerum scout et pereurrit. (Bacon, loc. cit. p. 319,)
Qu’est-ce que cette loi totale ou suprême? (car il ne veut
pas être entendu.) C’est, dît Bacon, la force imprimée par

Dieu aux atomes premiers, et que Salomon semble vouloir
nous décrire par cette circonlocution: Opus quad operatus
est, etc. (lbid.) Il serait difficile de se jouer plus hardiment
et du bon sens et de l’Ecriture.

(3) Cogitalionem mortalium perslringere potest, subira
via: polest. (lbid.)
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Si l’on veut comprendre. ces mots, rappelonsvneus ce

que Bacbn a dit ailleurs que le spectacle de lanciers
peut bien exciter l’admiration, mais non. nous faire conMitre la volonté de l’ouvrier (l) ; c’est la même pensée.

Nous sommes frappes par la vue de l’œuvre, mais la
connaissance de l’ouvrier ne s’introduit point dans nos

esprits, c’est-à-dire toujours que Dieu ne saurait il"

l’objet de notre raison. .
Bacon, au reste, mèle ici avec un art si réfléchi et si
perfide et, Dieu, et la loi totale, et la force imprimée, et
l’opus operatum, qu’il n’y a pas moyen de le comprendre

grammaticalement ; mais il n’y a rien de si évidentqquc

son but deconfondre les notions et de ramener tout à
une loi mécanique, nécessaire et aveugle.

Après avoir dit que la loi qu’on admire ne saurait
s’introduire dans l’esprit, il passe à une seconde idée,

qu’il lie à la première au moyen d’un CAR, et il nous

dit: n Car ce qui se prouve par des, propositions 8m”
a mauves semble un produit, de la lumière, tandis que
a: ce qui ne se prouve que par des propositions négati1 vos et des exclusions semble tiré et comme exprimé
de la. nuit et des ténèbres (2). C’est ce qui est parfai-

s toment représenté par cet œuf de la Nuit qui explique

a) Sup. p. 27-28.
(9) Q4"? verô par negatioas et exclusions (concludnntur)
eu tonquam è tenebris et nocte exprimantur et educuntur.

(lbid., p. 319.) s . .

a! au parsema pas errons. ses
a comment Cupidon parvient à la lumière. Ce Cupidon
a est véritablement l’œuf éclos de la Nuit, car la con-

a naissance que nous en avons (telle qu’elle peut être)
a n’est appuyée que sur des exclusions et des proposi-

a tions négatives: or, la preuve par exclusion est une
a sorte d’ignorance et comme une nuit par rapportà
c ce qui est renfermé (l), a c’est-à-dire qui n’est pas
éclos.

Quand même Bacon s’en serait tenu la, il serait aisé

de deviner ses intentions ; mais bientôt il prendra soin
de se faire comprendre. Il commence, d’abord, par expliquer ses idées sur l’atome. Démocrite et Épicure l’a-

vaient déclaré aveugle (2) ; Bacon découvre qu’il est

sourd. Quelquefois les grands hommes ne se rencontrent pas au pied de la lettre : ici cependant ils se rapprochent assez, et pourvu qu’ils s’accordent àexciure
l’intelligence, cela suffit.

L’école de Démocrite combattait de toutes ses forces
l’idée vulgaire des quatre éléments, et en général elle

(l) Est autem iste Cupido ver-è ovum exclusion à Nocte :

notitia enim ejus (quæ omnino haberi potest) procedit per
exclusiones et negativas: probatio autem per exclusionem
(acta quædam ignoratio est, et ’tanquam me: quand id 1111011

meluditur.
(lbid. p. 320.) I
(a) lies position et surda. (lbid., n° 4 p. 318.) C’est une
des éni8ms de Bacon; mais nous prendrons la liberté de

l’expliquer. ’
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ne voulait pas que l’élément (quelconque) possédât au.

cane
qualité du mixte. ”
Ne voyez-vous pas, disait Épicure par la bouche de
Lucrèce, que si l’élément était quelque chose (le ce que

nous voyons, cette qualité qui lui serait propre ronplcherait de créer, par exemple, un animal, une plante ou
tout autre mixte, parce qu’elle dominerait dans l’agrégat,

et continuerait d’être elle-même, au lieu d’être autre

chose (l) î Il faut donc, continue Lucrèce, que les pre-

miers principes apportent dans la production des choses une nature clandestine et sourde, afin que rien ne
ressorte et ne l’empêche d’être proprement telle ou telle

chose produite (2). ’ I l

a On trouve souvent dans les langues des mots employés contre l’analogieflorsqu’ils sont nécessaires pour

w (l) Sin ita forte putes ignis terrœque coir’e

Corpus, et aerÎas auras reremque liquorum,

Nil in concilie naturam et mutet corum;
Nulla tibi ex illis poterit res esse creata,
Non amusas, non examine quid corpore, ut MIN!
Quippe suam quîdque in cœtu variantis atterri

Naturam ostendet,
etc. ,
(Luc. de Ber. au. u, 770, 777.)
J’ai tâché, dans une traduction libre. de rendre ces extravagances aussi intelligibles qu’elles peuvent l’aire. r ’

(2) At primordia gignundis in rébus oporlet
Naturam clandestinam cæcamque adhiberer
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rendre des idées que ces mêmes langues refusent d’ex-

primer par un terme propre. Ainsi nous disons en
français: rue passante, couleur voyante, de l’argent
comptant, une voix, un instrument, un théâtre sourd.
Et les mathématiciens appellent sourdes certaines
quantités qui sont bien réelles (puisque nous pouvons

les forcer de prendre part dans nos calculs) et que des
intelligences d’un autre ordre que la nôtre conçoivent

peut-ètre clairement, mais qui ne peuvent être conçues
par la nôtre, puisqu’elles ne sont ni des entiers ni des
fractions (l ).

Emacs? ne pour); quad contra pugnet et obstet,
Quominùs esse queat propriè quodcumque creatur.

(Luc. lbid., v. 778 sqq.)
. Ainsi, l’atome est ce qui produit tout et n’est rien ; de. manière’que, s’il était quelque chose, il ne pourrait produire
quelque chose. L’atome qui est le principe du bois ne possède

aucune qualité du bois, etc. ; mais pourvu qu’il soit AVEUGLE ou SOURD, et qu’ainsi rien ne ressorte (Emîneat ne
quid), il est propre a tout, même à la production d’un animal, comme nous venons de le voir. il n’y a rien de si lumi-

neux dans tout le cercle de la philosophie.

(l) Par un heureux abus de mots de la même espèce, les

Latins ont dit lieu sourd (surdos locus) pour exprimer le
lieu où l’on n’entend pas; prières sourdes (surda vota) pour

exprimer les prières qu’on n’entend pas, etc., et Lucrèce a
dilatome aveugle pour exprimer l’atome qui, élant dépourvu
de toute qualité visible à l’œil de l’intelligence, ne pouvait
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Bacon, dont la tête était saturée de français, comme
nous en avons fait la remarque, s’empara de came

de sourd, que la langue latine même lui zindiquoit
déja,pour exprimer la nature inanioable des atomes
dépourvus de toute espèce de qualité.

Ici cependant Bacon adresse un reproche à son ami
Démocrite, qu’il accuse d’être demeuré au-dessous de

l’allégorie, et de plus (tu-dessous de lui-même (l);et

voici comment.
L’atome, n’ayant aucune qualité, ne peut même avoir

être vu, c’est-à dire compris par elle. Bacon emploie le mot
sourd dans le sans des mathématiciens à l’endroit où il dito

sarde ad computabile. (Nov. Org. lib. u, Sun.)
(j) Non omnino parabolæ tantùm, sed sibi impur. (ibid,
n° 6, p. 320.) Et. ailleurs :in motibus suis primis erpediendis etia-m infra mediocres philosophes ponendus. (NM!- 0rdllb. u, s 48. Opp. tom. vm, p. 182.)
Suivant l’allégorie, Cupidon était enfermé dans un œuf-

et cet œuf était couvé par la Nuit ; DONC la force qui a tout
produit ne peut être connue de nous, puisqu’elle ne possède
rien de ce que nous connaissons :il n’y a rien de si évident?
et voila comment Démocrite est (tu-dessus de l’allégarie. D?

plus, parce qu’il attribue à l’atome deux mouvements de
mixtes, après avoir. établi la vérité à l’égard des qualités. il

est demeuré au-dessous de lui-même. Bacon tient infiniment

à cette idée, et souvent il est revenu à la charge pour "le"?
ce tort de Démocrite, qui est immense dans le système de BR°°na parce qu’il le croit contraire à sa marotte du mouve-

ment essentiel a la matière. I

L- --
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aucun des mouvements appartenant aux mixtes, et dont
Bacon nous a donné une si comique nomenclature.
Or, Démocrite ayant attribué à ses atomes deux de

cosmonvements, savoir, celui de chute qui appartient
aux corps graves, et celui d’ascension qui est l’apanage
des corps légers, il s’est trompé grossièrement; car,
comme l’atome a un corps et une vertu hétérogènes, il
doit de même avoir un mouvement hétérogène (l).

Bacon attachait une importance infinie à cette théorie, et la raison en est sensible. Si l’on accorde à l’a-

tomeun mouvement de chute, de descente on de déclinaison, on prête le flanc au triste logicien qui deman-

dera quelle est la cause de ces mouvements? Or, ce
puissant raisonneur croyait parer ce coup dangereux en
refusant à l’atome tout mouvement de mixte. Il est bien,

disait-il, le principe de tout mouvement; mais il n’en a
aucun, comme il est le principe de toute qualité sans en
avoir aucune... c’est pourquoi l’allégorie de Cupidon

(l) Debuit enim motum heterogeneum aime tribuere, non
minus quàm corpus heterogeneum et virtutem heteroge"W"- (lbid. p. 320.) Quelques lignes plus haut il a dit le
corps de l’atome (corpus atomi); il serait superflu de relever
la grossière inexactitude de cette expression. J’avertirai seule-

ment qu’il serait aisé de se tromper sur le sens de ce mot
M’e’I’Ogène, si mal employé par Bacon. il est synonyme ici

6° Propre par rapport à l’atome; car tout ce qui lui est proPre est nécessairement hétérogène par rapport au mixte. C’est
assez mal dit, mais c’est ce qu’il a dit.

"r. v1. 23
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maintient partout l’hétérogénéité et l’exclusion, tan! à

l’égard de l’essence que du mouvement de l’atome (l).

Après ces préliminaires, qui peut-être n’ont jamais
été compris (car c’est bien ici qu’on peut dire guis lech

hæc 7); Bacon en vient la grande pensée vers laquelle

toutes les autres sont dirigées; mais la transition est
curieuse, et ne pourrait être bien comprise sans un
commentaire.
L’allégorie, dit-il, nous fait sentir de plus que les

exclusions ont un terme, au LA mon un couve ses
1001001150); et tout de suite il ajoute, comme une
simple parenthèse tombée, pour ainsi dire, au milieu
de sa phrase : ET c’nsr A L’ÉGARD un DIEU SEUL aux

LORSQU’ON neume se NATURE en LBS sans, LES

nxcwsnous un su Hammam roue! un AFPmMA-

nus (3).

(1) Neque motus naturalie (dama, quispiam est est motibus grandiorum, simpliciler. Atque nihilominûs, a in
corpore atomi cimenta omnium corporum, et in mon; et
virtule alomi initia omnium motuum et vîrtulum infini-u
Parabola autem heterogeneam et exclusionem ubique tuetur, tam substantiâ quàm matu. (lbid. n° 5, 6 p. 320, 32L)

(9) At parabola ulleriùs innuit harum de quibus dia;
mus exclusionum finem aliquem et modum esse; Mil".
enim n01: perpeluo incubat. (lbid. n° 7, p. 321.)
(3) Atque dei certë proprium est, quum de ejus naturâ

inquiritur per sensum, ut exclusions in affiilmativis non
terminenlur. (lbid.)
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Il en est tout autrement, continue-Ml aussitôt, de
CETTE CHOSE (l) à l’égard de laquelle les exclusions
et négatives compétentes mènent à une affirmative certaine; de manière que l’œuf résulte d’une incubation
convenable, et non seulement l’œuf est pondu par la Nuit,

mais de l’œuf éclot encore la personne de Cupidon (2);

en sorte que nous n’en sommes pas réduits sur ce point
àquelquee notions de pure ignorance, mais qu’au con-

traire nous pouvons obtenir une notion positive et distincte de CETTE CHOSE (3).
- Rien n”est plus clair, comme on voit. c Dieu ne peut

(l) CETTE CHOSE est Cupidon; le en de la Nuit, la matière première, la force quelconque qui a tout produit, qui
est la cause des causes et la cause sans cause, qu’il faut pren-

dre comme elle est, et air-dessus de laquelle on ne doit rien
chercher.

(î) il ne dit pas simplement Cupidon, mais la personne de
Cupidon; ce qui n’est pas dît à l’aventure, car déjà il pensait

à ce qu’il devait écrire à la page suivante : Que Cupidon est
UNE PERSONNE, c’esbà-dîre que la matière première est

un être doue de toutes les puissances qui lui appartiennent,
et non une vaine abstraction. (lbid. n° 9, p. 322.)
(3) il répète deux fois en quelques lignes hujus rei ratio
(Po 321.) sans que ce moise rapporte grammaticalementà
rien: il craint de dire rondement la matière première ; mais
il s’en fie à l’intelligence de ses lecteurs, et comme je suis du

nombre, je ne veux pas tromper sa confiance.
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a être connu de nous par les sens (l) que d’une manière
c négative, c’est-à-dire que nous ne pouvons afiirmer

a de lui que ce que nous en ignorons. Nous pouvons
a dire : Il n’est pas noir, il n’est pas blanc, il n’est pas
u rond, il n’est pas carré, il n’est pas pesant, il n’est
a pas léger, etc. ; la s’arrêtent toutes les forces de l’es-

e prit humain, qui ne sait rien de Dieu, excepté qu’il
a n’en sait rien.
a Il n’en est pas de même heureusement de l’AUTRE
CHOSE ; car, lorsqu’on a exclu de l’idée de la per-

sonne de Cupidon toutes les qualités et tous les mou-

vements qui nous sont connus, les négatives se
terminent en affirmatives claires et distinctes. Nous
savons que sa personne est positive et sourde, qu’elle

est le principe de toute existence et de tout mouvement, qu’il faut la prendre comme elle est, etc. a
On voit que l’avantage de la personne sur les trois

personnes est incalculable.
Avant d’achever ce qu’il avait. à nous dire sur sa

matière première, Bacon nous fait un magnifique 151059

(1) Ou plus exactement par le sens (FER SENSUMN!’
pression ambiguë qui signifie dans ce passage et dans d’atl-

WS, Par la raison. Il serait en effet trop absurde de dire que
Dieu ne peut être ni vu, ni touché, etc. Il fautse rappeler,
au reste, que celui qui nous enseigne ici que les sens ou la
raison ne nous apprennent rien sur Dieu, est le mêlae qui
nous a dit ailleurs qu’il ne nous faut rien chercher hart des
sens et de la nature sous peine d’extraoaguer.

flflf
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de Démocrite, qui était et devait être son héros, ainsi

que de sa philosophie(l), a: entendue, dit-il, puérilea ment par la foule (2). Les disputes frivoles des autres
a systèmes, plus à portée du vulgaire, l’éteignîrent

a enfin comme le vent éteint un flambeau... Cependant

a elle brilla dans le beau siècle de la science ros maine (3) ; mais, lors du grand naufrage des connais-

a sauces humaines, cette philosophie perdit tous ses
a monuments que leur pr0pre poids enfonça dans l’aa bime, tandis que les feuilles légères et soufflées de
« Platon et d’Aristote surnagèrent, sauvées par leur
a légèreté (Il). n Bacon continue.

(l) Democriti schola magie penetrauit in naturam quàm
reliquæ... (Nov. Org. lib. l, s u.) Il l’appelle souvent vir
acutissimus.

(2) Avulgo pueriliter accipiebatur. (Parmen. Teles., etc.
Philosophie, n° 8, p. 321.) Le vulgaire entendait cette doctrine puérilement, c’est-à-dire qu’il ne savait pas en tirer les

conclusions convenables sur l’atome tout-puissant et l’éternité de la matière.

(3) Elle assista à la mort de l’Etat, et la causa sans avoir
jamais rien appris d’utile à personne. Bacon ne pouvait guère

citer plus gauchement.

.(4). Tanquam materiæ cujusdam levioris et mugis iNFLATÆ. (lbid. p. 322.) Ce mot signifie bouffies d’intelli-l

qenceet de causes finales. Bacon loue souvent Platon et
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Avant tout, Cupidon est décrit comme une personne;
on lui attribue une enfance, des ailes, des flèches,
etc. : par là, l’antiquité nous fait comprendre quels

matière première est (tel que peut être un premier
principe) un être doué de formes et de qualités; ce

qui exclut cette matière abstraite, potentielle et sans
forme; car cette matière spoliée et passive est un
rêve de l’esprit humain, qui, étant principalement
infecté de ce qu’il voit, croit que les formes existent
plusparticulièrement que la matière ou l’action qu’on

regarde comme des accessoires; et c’est de la, ce
semble, que nous est venu le règne des idées dans les
essences. Un peu de superstition ayant suivi l’erreur
a et l’exagération, comme il arrive ordinairement, on
a vit paraître les idées abstraites, qui se présentèrent
I

dans toute leur pompe avec tant d’assurance et de

il

majesté que la phalange des dormeurs étouffa presque

(l
ü

t

les gens éveillés (l)... Il niy a cependant rien de si
évidemment contraire à la raison, que de chercher le

principe des choses dans une matière abstraite

même en termes magnifiques ; car il accorde toujours beau°°upà l’opinion, mais ensuite il prend son temps etidit ce
qu’il pense.

(1) (lbid. n° 9). Cette énigme est une des plus curieusBS
qui aient échappé à la plume perverse de Bacon. La WIW’

Simon (on sait ca que veut dire ce mot) est amenée ici avec
b081110009 d’adresse pour faire sentir que la religion est une

A
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a (c’est-à-dire privée d’action)... L’ETRE PREMIER (t)

« ne doit pas avoir moins, il doit en quelque manière
i avoir plus de réalité que les êtres qui en proviennent;

a car il est AUTHYPOSTATIQUE, et par lui tous les
a autres existent (2)... Aussi presque tous les philoso« phes anciens, Empédocle, Anaxagore, Anaximène,
c Héraclite, Démocrite, etc., quoique partagés à cer-

a tains égards sur le sujet de la matière première,
a convenaient tous en ce point qu’elle est active, qu’elle,
c possède la forme et qu’elle la dispense, et qu’eniin le

a principe du mouvement lui appartient par essence;
a il n’est pas permis de penser autrement, si l’on veut se

complice naturelle de la philosophie spiritualiste. Tout est dit

avec poids et mesure, et surtout sans jamais appeler une
seule chose par son nom, pour éviter toute mauvaise ailaire.

On y sont encore je ne sais quelle amertume profonde et
même une certaine envie d’insulter. Bacon et ses tristes disciplesne peuvent, sans un véritable accès de colère, entendre parler des idées abstraites qui sont l’apanage, le signe, la preuve,
le langage de l’intelligence. Ils voudraient, s’il était possible

anéantir les titres de noblesse du genre humain. il les détestent, parce qu’ils y ont renoncé.

(i) PRIMUM autem ENS non minùs une debet existera

quàm quæ sa: en fluunt : quodammodo, mugis. (lbid.
p. 323.)

(2) Autbupostaton enîm est (PRIMUM ENS) et par hocreliqua. (lbid. p. 323.)
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a: déclarer tout à fait déserteur de l’expérience (l). Tous

a: ces philosophes soumirent donc l’intelligence aux
« choses; mais Platon soumit le monde aux pensées,
a qu’Ai-istote à son tour subordonna aux mots; car
a déjà alors (2) les hommes aimaient à disputer ett
a discourir vainement sans se soucier de la vérité. s
Il faut encore s’arrêter ici pour méditer sur cet in-

croyable passage. Nous avons entendu Bacon appeler
la matière première CAUSE DES CAUSES, ELLE
MÊME SANS CAUSE; maintenant, par une profanation des mots encore plus criminelle, il ne craint point
de l’appeler HÊTRE PREMIER, et s’il n’ose pas tout à

fait ajouter la formule liturgique, per quem omnia farta
surit, il y supplée au moins par l’équivalent et par hot

reliqua. Ce n’est pas tout: il emprunte a la théologie
l’expression qu’elle a consacrée pour confesser l’exis-

tence distincte et substantielle des personnes divines,

(i) Neque aliter cuipiam opium Habit, qui non espen’entiœ plané desertor esse velit. (lbid.) - il aurait du nous
dire par quelle expérience il s’était assuré que le principe du

mouvement appartient à la. matière, et par quelle expérience
encore il avait contredit l’expérience contraire qui se répèlfi

à chaque instant! mais il est inutile de lui faire des questions:
sa conscience u déserté.

(2) Vergentibus etiam tùm homînum stadia. (lbid. p. ses.)
llya ici*une charmante petite finesse. C’est comme qui dirait platement: car les docteurs d’alors étaient aussi son
que les nôtres.
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que l’Église appelle hypostatique, et il donne encore ce

nom à la matière. Est-ce assez du moins? Point du
tout, il imagine encore d’ajouter un autre mot qui
exclut toute idée de cause antérieure, en déclarant la
matière principe nécessaire, et il la nomme authypostatique. Jamais peut-être on a poussé l’effronterie plus
loin.

Et que dirons-nous de ces philosophes anciens, vantés pour avoir soumis l’intelligence aux choses, et opposés

à Platon qui avait soumis le monde aux pensées (i). Que
veut dire Bacon? Platon ramène tout à l’intelligence,

surtout le mouvement; et il affirme, de plus, que le
monde a été formé d’après une idée archétype, ou plan

préexistant dans l’intelligence ordonnatrice; pensée
non seulement vraie, mais nécessairement vraie. C’est

donc le contraire qui fut soutenu jadis par ces philoso-

phes que Bacon honore de son approbation; et nous
devons croire, sous peine d’être déclarés déserteurs de
l’expérience, que les choses sont antérieures à l’intelli-

gence, qu’elle n’est pas du moins le principe du mouvement, et qu’ainsi l’ordre l’a précédée ou ne dépend

pas d’elle. Toutes les idées "contraires à cette théorie ne
méritent pas d’être réfutées en détail; il suffit de les

rejeter en masse, car elles ne sauraient appartenir qu’à

(1)1taquc hi omncs mentem nous submiserunt (c’est
ce qui est approuvé) ; et Plate mandant cogitationibus, etc.
(lbid. p. 323.)
’x
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des hommes qui veulent beaucoup parler et peu se
voir (t).
a Toute cette matière abstraite, continue Bacon, est
a la matière des thèses et non cette du monde (2). Le
a vrai philosophe doit donc disséquer la nature et non
a: l’abstraire ; il doit admettre tout à la fois une matière

a première et un mouvement premier, comme il se
trouve. Ces trois choses peuvent bien être distinguées,
mais jamais’séparées. L’abstraction du mouvement

en particulier a produit une infinité d’imaginations
creuses, DES AMES, des vies, ET AUTRES CHOSES
SEMBLABLES (3); comme si la matière et la forma

(t) Quare huiusmodi plaeita magis toto genere marchendemie: quem propriè confutanda videntur. Suntenim coma:
qui multùm loqui volunt et parum soirs. (lbid. p. 324.)

(2) Abstracta ista materia est materia disputationum,
non universi. (lbid.) Maintenant que le lecteur sait ce que
c’est que la matière abst raire, et ce que c’est que disséquer

la matière ou la nature au lieu de les abstraire, il tanise
rappeler ce qu’a dit le traducteur anglais, le commentateur
de Bacon, l’homme par conséquent qui devait le mieux en-

tendre el expliquer ce philosophe, que cela signifie faire des
expériences, au lieu de s’en tenir à des théories géniale!

séparées de l’expérience. Belle et juste explication, vraiment! Le traducteur n’a-t-il pas compris ou n’a-t-il pas voulu
être compris 2 La première supposition étant la plus honora-

ble, je m’y tiens-q .
(3) De ANlMlS, vitis ET SIMILIBUS. (lbid.) Bacon, par
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a ne satisfaisaient pas à tout, et qu’il fallût encore

a chercher des principes aux principes! Il faut donc
a croire et soutenir que toute force, toute essence, tout
a mouvement ne sont que des conséquences et des
a émanations de cette matière première; et que cette
a matière ait une forme quelconque, c’est ce qui est
a démontré par l’allégorie elle-même, puisque Cupidon

a est une personne (t). Cependant la totalité de la ma-

a tière, ou sa masse totale, fut une fois sans forme;
a car le chaos n’en avait point; et ceci s’accorde par-

a faitement avec la sainte Écriture, qui nous apprend
a bien qu’au commencement Dieu créa le ciel et la
a terre, MAIS NON LA MATIÈRE (hylen)(2). a»
Bacon; fidèle à sa dégoûtante coutume, dont on a vu
déjà plus d’un exemple, appelle encore ici la Bible en
témoignage pour établir l’éternité de la matière, et c’est

ces dernières paroles, et similibus, désigne suffisamment
l’esprit. Il a pourvu à tout d’ailleurs par le mot ANlMlS qui
est également le pluriel d’animus et d’anima. il n’y a pas un

mot qui ne soit un crime.

(i) Quàd materia prima forma nonnulla sil, damassuretur à parabolâ in hoc quôd Cupidinis est persona quædam.

(ibid. p. 324.) Comment se refuser a un argument si déoisif?

(t) lbid. M. Lasalle n’entendent pas ce mot de hylen, et
ne le trouvant pas dans son dictionnaire latin, s’est bravement déterminé de le changer en hymen,et il traduit: il
n’est pas dit qu’au commencement Dieu créa l’hymen. L’er-
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un spectacle assez singulier que celui de Moise transformé en sophiste grec, et déclarant Jéhovah le créateur

des corps, mais non de la matière (hyles).
Après vingt pages entières, dont on ne saurait supporter la lecture sans une patience à toute épreuve,
Bacon revient à ses idées favorites, et voici comment
il termine sur les principes :
s Pour tout homme qui jure d’après sa raison (4) la

a matière est éternelle; mais le monde, tel que nous
a le voyons, ne l’est pas ; ce qui s’accorde avec la sn-

a gesse antique et avec celle de Démocrite qui s’en ap« proche de près. Les saintes Écritures tiennent le même
a: langage (2), avec cette difl’érence principale qu’elles

a attribuent à Dieu la création de la matière, que ces

mur-est d’un très joli genre; mais il faut rendre justice au
traducteur, il a fait de son hymen tout ce qu’on en peut faire.

(V. Tom. xv, p. 294, 296,. 337-.) Il fallait surtout une sagacité peu commune pour traduire sans ridicule la page qui
commence par ces mols Telesio lumen hyle placuil, etc. en
parlant de l’erreur que j’indique ici. Cependant M. basane
s’en est assez bien tiré. (Purin. Tcles. etc. Philos. tolu. 1x du

texte, p. 349. Tom. xv de la trad. p. 346, 347.)
(l) Secundùm sensum philosophanli (lbid., n° 49 p. 346.)
Nouvel exemple du mot semas incontestablement pris Pour

raison.
(2) C’est-àudire que l’Ecriture sainte tient le même lau8389, 61681311? néanmoins qu’elle tient un langage tout Mr”

rent. La philosophie antique croyait la matière éternelle.et
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a anciens philosophes regardaient comme existant
s d’elle-même. Il semble, en effet, que la fol nous en; seigne trois dogmes sur ce point : 4° Que la matière
a fut créée de. rien ; 2° que le système du monde fut
et l’ouvrage de la parole toute-puissante. en sorte que
cr la matière ne se tira point d’elle-même du chaos

a: pour se donner la forme que nous voyons ; 3° que
a cette forme était (avant la prévarication) la meilleure
a dont se trouvât susceptible la matière telle qu’elle
e était créée (t). Mais les anciens ne purent s’élever à

« aucun de ces dogmes: car ils répugnaient infinia ment à la création en: nihilo, et ils tenaient que le
a monde n’est parvenu à l’éclat où nous le voyons
et qu’après une foule d’essais et de lenteurs. Quant à

a l’optimisme des choses, ils s’en embarrassaient peu,
a toute formation, ou, si l’on veut, tout schématismede

la Bible la déclare créée ex nihilo : ce que Bacon confesse ici
expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre diffé-

rence); et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus

haul, que l’Ecrilure sainte enseigne bien le. création du
monde, mais non celle de la matière, aucun lecteur honnête
ne peut contenir les mouvements de mépris et d’indignation

dus à tant de mauvaise foi.

(t) Bacon en impose encore ici. il est faux que la Bible
enseigne l’optimisme, même relatif. A la vérité, il est écrit:

et vidit Dans quàd esse: BONUM ; et personne n’en peut
douter: mais Bacon n’a trouvé le superlatif que dans son
inr«litination.
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c la matière étant à leur avis et périssable et variable.
c Il faut donc s’en tenir, sur tous ces points, à la foi et

a: à ses bases ; mais de savoir ensuite si, en vertu de
c la force imprimée dans le principe, cette matière
a n’aurait pu, à travers une longue révolution de siè-

c oies, se donner elle-même cet ordre et est arrange; ment, le meilleur possible, qu’elle prit subitement et
a: sans détours (1) à la voix impérieuse du Verbe éter-

e: ne], c’est une question qu’il vaut mieux peut être

c passer sous silence; CAR (2) la représentation du
a temps n’est pas un moindre miracle que la création
a: de l’être, et l’une et l’autre appartiennent à la même

a toute-puissance (3); mais il parait que la Divinité
.o’

(t) Missis ambagibus. (lbid., p. 348.) C’est-Mire sans se
prévaloir d’aucune de ces petites chicanes qu’elle aurait pu

faire au Verbe éternel.

v (2) Gardons-nous bien de passer sur ce CAR. (Tom EN"!
est miraculum, etc. ibid.) Voici le sens : Il est dangereux de
traiter cette question ; CAR la création n’étantpas un mourdre miracle que l’accélération du temps, et la création cho-

quant tout à fait la raison. si l’on venait à examineriez
question de près, on pourrait fort bien en venir à croire
que le VERBE, quoiqu’il ait la voix impérieuse, ne saurait
néanmoins pas plus se faire entendre autant qu’au néant -’

c’est pourquoi il vaut miens: PEUT-ÊTRE ne pas tram”

cette question.
1(1) Tamenim estmiraculum et ejusdem omnipotenttæ
repræsentatio temporis quàm effbrmalio mm» and”

rrr nu retraire nes cnosss. 361
voulut alors se distinguer (1) des deux manières, en
opérant avec toute l’étendue de la toute-puissance,
d’abord sur l’être et la matière, cotirent l’être du

néant, et en second lieu sur le mouvement et le
temps par anticipation sur l’ordre de la nature et par
une accélération de la marche de l’être (2).... s .

c Il serait bien à désirer du moins que les hommes
a s’accordassent enfin sur ce qu’on appelle principes;

et. en sorte que, par une contradiction manifeste, on ne

p. 348.) Ce mot tout à fait impropre représentation est la
pour réduction ou autre semblable. Si, par exemple, la matière avait besoin de cent siècles pour se déployer, le miracle
consiste à la dispenser de ce délai et à représenter les cent
siècles comme déjà écoulés. Dieu,au jugement de Bacon,

n’aurait pas eu moins de peine à se tirer delà que de la
création même.

(i) Videtur autem nature divine utràque omnipotentiæ
manatione se iNSlGNlRE ooluisse. (lbid.) Un peu de vaine
gloire est bien permise dans une si grande occasion.
(2) (lbid.) Ainsi ce magnifique FIAT, dont les hommes ont
fait tant de bruit, n’est après tout qu’une simpleaccélération

de la marche de l’être. Dieu, s’impalientant des lenteurs de la

matière, lui proposa de faire brusquement ce qu’égaiement

elle aurait fait tôt ou tard, et la matière, misais ambagibus,
le prêta à la toute-puissance qui voulait se distinguer. - Il

me semble que, dans ce cas, on se conduisit bien de partct
d’autre; car Dieu était très excusable de vouloir faire parler

de lui, et la matière lit sagement de ne pas le chicaner.
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et prit plus ce qui n’existe pas pour ce qui existe,ct
u pour principe ce qui ne peut étrenprincipe. 0r,uu
Ç principe abstrait n’est pas un être (l), et tout être
périssable n’est pas principe; donc l’esprit humain se

trouve invinciblement conduit à l’atome, quiettt’étre véritable MATÉRlÉ (2), formé, situé, possédant
l’antipathie et l’appétit, le mouvement et l’émanalion.

C’est lui qui demeure inaltérable et éternel au milieu

de la destruction de tous les êtres naturels;caril
faut bien absolument que, dans cette dissolution si
diversifiée de tous les grands corps, ilyait comme
a: un centre immuable (3). n Or, pour établir que la
chose immuable est l’atome, voici le syllogisme éblouis-

sant employé par le grand réformateur de l’esprit hu-

main.

(l) Rappelons-nous toujours qu’un principe abstrait est
une matière sans action et qui l’attendraît d’ailleurs : or, cette

matière est un être de raison, vu qu’elle doit être prisa
comme elle est, c’est-àedire, douée par essence de cette film

primitive qui a tout produit: ET FER H00 RELIQUA(Ê) V. cî-devant, p. 57. Il faut observer que l’homme qui

parle ici de l’atome en termes si magnifiques est le même
qui a dit ailleurs: L’atome est impossible, parce qu’il sur

Pose le vide et une matière fixe, deux choses faussesâdc
manière qu’il ’en faut venir à des particules vrai-63’19"95

qu’elles se trouvent. (Nov. Org. lib. n, s vm, p. 89.) 1mm
par être plaisant.
(3) lbid. 11° 47.
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Il est rigoureusement nécessaire que ce qui est immua-

ble soit un potentiel, puisque le potentiel premier ne
peut être semblable à cette: de l’ordre inférieur, qui sont

une chose en acte et une autre chose en puissance; mais
il est nécessaire que l’immuable soit parfaitement abstrait, puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il contient

toute-puissance. Traduction inexacte. Lisez. a Mais il
e est nécessaire que le potentiel soit parfaitement abc airait puisqu’il exclut tout acte et contient toute puise sauce. Donc l’immuable est un minimum, c’est-à-dire

a un atome. a» Cette erreur de traduction a eu pour
conséquence l’erreur critique qu’on remarquera dans

la note, Ma suite du texte latin. DONC l’inimitable est

un minimum (l) ou un atome. ’

(1) Omnino necesse est ut, quad tanquam centrum manet
immutabüen’d» au: potentiale quiddam si! au! minimum. At

potentiale non est; nom polentiale primum reliquorum quæ
Ml potentialiu simile esse non potest, quæ aliud acta sont,
aluni potentîâ. Sed necesse est ut plané abstractum sil, cùm

omnem aetum abneget et omnem potentiam contineat.
[taque relinquitur ut illud immutabile si! minimum. (lbid.
p. 348, 349.)
Observez bien qu’ici l’atome doit être parfaitement abstrait

(plané abstraetum), et tout à l’heure nous avons vu qu’un
Principe allouait n’est pas un être, et que l’atome est l’être

immun, l’être par excellence EX QUO RELIQUA. A mesure
llu’on s’enfonce dans cette philosophie, le mépris le dispute la
l’iudlflalion’.

t. v1. ; i . 24
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Nulle chaire du moyen age n’entendlt de plus belles

choses, et il faut avouer que cet argument est impayable dans la bouche du plus grand’détracteur des sco-

lastiques. La fin de ce morceau sera moins divertissaute.
Aristote nous a transmis l’opinion de certains philosophes antispirituels, qui, se trouvant gênés par l’argument tiré de l’impossibilité du progrès à l’infini, dans

la démonstration des vérités, tranchaient la question
d’une façon très-expéditive en niant qu’il y ont des

principes. Les vérités, disaient-ils, ne sont point superposées en ligne droite, comme on se le figure ordinairement; elles font un cercle au contraire, et l’une prouve
l’autre sans fin ni commencement; en sorte qu’iln’ett
point nécessaire d’admettre des principes innés qui soient

la base de toute démonstration sans pouvoir ni devoir
eux-mêmes être démontrés (1). Le texte grecest ici Para’

(l) Allô: «et»... avec a’moôuEw oûôlv xalüu’ Milne: 131p.
xÛxqu flush: n)» ânôdnëtv aux! 3E dribblant. (Al’ÎSt. Anal. poster-

lib. I, cap. In.) M. Lasalle s’est trompé, comme on dilen
latin, toto cœlo, en prenant la démonstration du cercle d’A-

ristote, pour l’analogie. (De dign. et Augm. Soient. liv. v,

0h31). 5, lem. n de la trad. p. 334.) On voit par cet exempie et par mille autres combien la philosophie et la langue
des Grecs sont étrangères aux écrivains-français de nom

siècle. I

il ne parait pas douteux que Bacon parodiait ce passage

en le tramsporulai d’une manière ingénieuse dans le °°T°I°

tu nu rumens nus encens. ’ 371
phrasé d’une manière très exacte, à l’exception du mot
innés qui n’est point dans l’esprit de la philosophie d’A-

ristote.
Bacon, transportant cette idée dans l’ordre physique
(sans néanmoins citer Aristote), continue de la manière
suivante, après avoir dit sur l’atome ce qu’on vient de

lire.
a: C’est ce qu’il faut admettre, si l’on n’aime mieux

a peut-être soutenir qu’il n’y a point absolument de

a principes des choses, que chaque être est un prin« cipe pour un autre, et que la loi et l’ordre des chan« gements sont les seules choses constantes et éternel« les, tandis que les essences elles-mêmes ne cessent de

a fluer et de changer. Il vaudrait incontestablement
t mieuæ soutenir nettement ce système que de se laisser
a conduire, par l’envie d’établir un principe éternel, à

a l’inconvénient beaucoup plus grave d’en faire un

c principe imaginaire (t); car la première supposition,

matériel. il est remarquable qu’Aristote ayant dit: Mais je
Pense bien autrement : 13ml; 81 pilets 051e miam instillant âno-

34mm)! am. (lbid.) Bacon ajoute à son tour : Mais je prouverai que la chose n’est pas possible. (lbidl, p. 349.) Il co-

piait, comme on voit, à la vitre. .
(l) Algue satins foret hujusmodi quiddam diserte affirmare quàm studio æternum aliquod principium statuendi in
dufitt’s’ineommodum incidere ut idem principium ponatur

Dhautasticum..(lbid.. p. 349.) Ce qui signifie : si vous ne
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c qui fait changer toutes les choses en cercle, offre du
a moins un sens déterminé; au lieu que la seconde
a n’en présente aucun et ne dit rien dans le vrai, en
a nous donnant pour des réalités de purs êtres de raison
a et de simples appuis de l’esprit’(l)

a Le caractère des principes, c’est qu’ils produisent

a tout et n’ont point été produits (2). . La masse dola

voulez pas admettre mon atome doué et non abstrait, vous
tombez dans l’esprit qui est imaginaire. On ne saurait don-

ner un autre sens raisonnable à ce passage, qui se trouve
d’ailleurs parfaitement expliqué par ce qui suit.

(l) llla enim prier ratio aliquem mitant halera videtur
ut res mutentur in orbem ; Ilæc prorsùs nullum que N0TlONALlA ET MENTIS ADMlNlCULA Imbet pro entibusp
. (lbid., p. 349.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur sin-

gulier de cette expression mentis adminicule. a Tout Phil?
sophe qui n’admet point l’éternité et le mouvement de]!

matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir, il in-

vente des êtres de raison, des âmes, des vies «alunira
choses semblables. En tout cela il n’y a rien dorée] mais

âàflflfiflâ

ce sont des AIDES que des esprits faibles saisissent, conne
un homme près de se noyer saisirait l’ombre d’un arbuste

riverain. n

(2) Principii ratio in iis (calore et frigore) est ubique
’ parte delicit, tùm quia aliquid non est ipsis, TUM 00m

lPSA ex mono. (lbid., n° 51, p. 351.)
lei Bacon oublie d’ajouter: Deum semper excipimus- 0*
n’est qu’une simple distraction.
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a matière est éternelle et ne peut étre augmentée ni

c diminuée; fermer les yeux sur l’énergie dont elle

a jouit pour se consoner et se soutenir,.... croire
a qu’elle ne doit point étre prise comme elle se trouve
a (simpliciter), mais qu’elle peut être, au contraire, dén pouillée de toutes ses vertus, c’est une des plus gran. a des erreurs qui ait pu s’emparer de l’esprit humain.
i « Elle ne serait pas croyable même, si l’universalité et
a la notoriété de l’erreur ne faisaient disparaitre le mî-

l a racle. Il n’y en a pas, en elfet, d’égale à celle de ne

. « pas regarder comme une puissance active cette force
a: dont la matière est douée, en vertu de laquelle elle
a se défend contre la destruction, au point que la plus
a petite particule matérielle ne saurait être ni accablée
a: par le poids de l’univers entier (l), ni détruite par la
s force et l’impétuosité réunies de tous les agents pos-

e: sibles, ni par quelque moyen que ce soit réduite au
a: néant, ni forcée d’aucune manière imaginable à ne

4s plus occuper un espace quelconque, ni privée de sa
a résistante impénétrabilité, ni empêchée enfin d’en-

(l) Bacon, qui ne voyait que ce qu’il voyait, se représen-

lait le monde changé en marteau et frappant sans elIet sur
une pauvre molécule. ll paraît, au reste, n’avoir guère songé à
l’enclume; car si l’univers entier s’appuie, sur quoi s’appuie-

t-il? il est comique encore avec sa belle gradation : u la matière ne peut être ni accablée, obrui (que veut-il dire,’bon

, Dieu) ni détruite, ni anéantie. (lbid., no 54, p. 353.)
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a treprendre sans cesse (l) (de nouvelles créations) sans
a jamais s’abandonner elle-mémé. Cette force de la

a matière est, sans aucune comparaison, la première
a de toutes les puissances: elle est, pour ainsi dire, le
«a destin et la nécessité... Il faut être enfoncé dans les
a plus profondes ténèbres du péripatétisme pour la re-

s garder comme quelque chose d’accessoire, tandis
a qu’elle est au contraire principale par excellence, cas pable de mouvoir son propre corps et d’en déplacer

a un autre, ferme et indomptable dans sa propre est: sence d’où les décrets du possible et de l’impossible
a émanent avec une inviolable autorité (2). L’école en-

(l) Quin et ipsa vicissim aliquid MOLIATUB, nec sédeserat. (lbid.) Bacon dans toutes les occasions délicates n’em-

ploie, avee tout l’art et toute la réflexion imaginables, que
certaines expressions vagues qui soient susceptibles d’excuse
et d’explication, sans néanmoins cacher sa pensée. On le voit

ici dans le mot MOLlATUR, qui est bien pesé.

(2) Quum sut maxime principalis, corpus suum vibrant,
aliud summouens, solida et adamantina in se ipse, 41!un
nudê désista possibilis et impossibilis émanans austonwa

inuiolabili (lbid.) En lisant ici que cette farce peut mm
voir son propre corps et un autre, on peut fort bien demander quel autre? Mais la réponse se présente d’elleuméme:
c’est que le mouvement essentiel n’appartient pas seulement
à la matière en gros, mais encore en détail; de maniéré il"°

lorsqu’une portion en frappe une autre, celle-ci consenlà ne
pas faire usage de sa force éternelle, inviolable, ADAMAN.
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a: fantine se paie de mots sur ce point sans savoir
a jamais contempler cette puissance avec des yeux bien
a: ouverts, ni la disséquer iusqu’au vif c’est que l’é-

a cole ignore (l’école!)quelles importantes conséquen-

a ces résultent de cette connaissance et quelle lumière

a en rejaillit sur les sciences (h in
Que Bacon cherche ensuite des correctifs, qu’il nous
dise c que lorsque Démocrite et Épicure s’avisèrent de

a soutenir que le monde avait été fait par le concours

a fortuit des atomes, ils excitèrent un rire univer« sel (2) n ;nous lui répondrons. Et vous, Bacon, que

TINE. Elle se laisse pousser pour remplir les vues de la première, et toujours à charge de revanche. Et voilà comment le
corps de la matière peut en déplacer un autre. - Les idées
claires me ravissent.

(i) Parùm coïtiez! gnara quanta en: eâ pendent, et qualis

lux inde scientiis oriatur. (lbid., p. 353.) Bacon aurait bien
du nous dire quelle est cette lumière qui, de ses maximes
insensées touchant l’éternité de la matière et du mouvement

essentiel, a rejailli sur les sciences. Que signifie donc cette
audace, qui, en discutant un point d’une si haute importance,
se permet diaffirmer sans preuve? Le système de l’éternité de
la matière n’apprend rien à l’homme en physique, et l’égare

de la manière la plus funeste sur des sujets plus essentiels.
Bacon le savait fort bien, et il a menti à sa propre conscience
avant de mentir à la nôtre.

(2) Demoeritus et Epicurus, quant en: atomorum fortuite
contai-su fabricant rerum abaque mente coaluisse adura-
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mettez-vous à la place? Si vous ne savez substituoit
ces atomes que d’autres atomes, et votre matière primitive, douée, sourde, et qu’il faut prendre comme elle
est, il n’y a entre Démocrite et vous qu’une seule difféc

rance: c’est que celui-ci pouvait être un honnête homme
parce qu’il disait ce qu’il pensait.

Tout lecteur qui joindra à une conscience droite les

moindres connaissances philosophiques, verra sans
doute dans les idées de Bacon, qui viennent de lui être
exposées avec quelque attention, une introduction compiète à tout le matérialisme de notre siècle. Si les philosophes de cette époque, si flétrissante pour l’esprit
humain, ont tant aimé et célébré Bacon, c’est qu’ils

i n’ont pas soutenu une erreur (et ils les ont toutes soutenues) dont il ne leur ait présenté le germe déjà plus
qu’à demi développé.

On vient de voir ce que Bacon ne craignit pas d’à.
vancer sur l’éternité de la matière, dogme eapitalde
l’incrédulité, et d’autant plus dangereux qu’un œil mé-

diocrement exercé peut fort bien ne pas en apercel’0îl’

d’abord les terribles conséquences.

Bacon cependant ne pouvait s’excuser sur cette iguarance, puisqu’il a su dire ailleurs que tout ce qui ne «il»

pend pas de Dieu, est un autre Dieu, un nouveau mincit"
et une espèce de divinité bâtarde (l).

rem, ab omnibus rien excepti saut. (De Dign. et AumScieut. lib. in, cap. w, no i3, Opp. lem. VIH, p. i930)
(Î) Quidquid à Deo non pende! ut melon et primitive.-
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On ne sait pas trop quelle espèce de croyance est
couverte sous ces paroles bizarres; on voit seulement
qu’il apercevait la vérité et qu’il découvrait assez dis-

tinctement l’écueil auquel on s’exposait en la niant.

Malheureusement rien n’est moins équivoque que la
profession de foi de Bacon à l’éternité de la matière; et

j’ai fait remarquer de plus, dans l’important morceau
que je viens d’exposer, des passages qui permettent de
tout soupçonner.
Ce système n’est plus rare de nos jours; et ce qu’il y
a d’étrange, c’est qu’il se trouve (du moins dans l’école

protestante) parmi des hommes de mérite qui se donnent pour les défenseurs des bons principes, et même
du christianisme.
Je n’ai pas été peu surpris de voir qu’un ministre

même du saint Evangile pouvait, sans déroger à son
caractère, nier que la création proprement dite nous fût
révélée dans la Bible, et regarder même la chose comme

un point convenu dont il ne fallait plus disputer (i).

id loco Dei crit, et nouum principium, et DEASTEB quidam. (Meditationes sacræ. Opp. tom. x, p. 229.) Je me recommande pour ce prodigieux deaster au: traducteurs plus
habiles que moi.

(1) "me semble que tous les volcans ont été une fois

sous-marins;auant la REFORMATION de la terre, dont
Moïse nous donne l’histoire dans la Genèse... Ces volcans
éteints ont (probablement) précède la RÉFORMATION de
notre globe... Une partie de l’Europe’ doit avoir été couverte
à
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Quant à l’interprète de Bacon, il ne parait pas douteux qu’il n’ait hérité des opinions de son mettre.

En grondant Fourcroy, qui avait mis la création,telle
que la croient les chrétiens, au rang des pieuses flottois
de quelques chroniques religieuses, il s’écrie bien juste-

ment: Se serait-on attendu à une attaque de nasitorts
mais à la tête d’un ouvrage de chimie (t)? Cependant,
quand il vient lui-même à s’expliquer, il refuse de par-

ler clair, et il se contente de dire que les hommes n’ont
rien su directemont à cet égard (2).
Dans un autre endroit, il nous dit que c’est au moyen
des observations géologiques qu’on peut savoir SI le
monde a commencé et COMMENT il a dû commencer;
mais il ne parle que d’un commencement d’arrangement,
et point du tout d’un commencemmt d’existence. D’ail-

leurs j’avoue que cette assertion, de la part d’un défeu-

seur de la Bible, doit nécessairement étonner un peu.
Tout en ne cessant d’exalter la Genèse, il se garde bien
néanmoins de convenir qu’elle attribue à Dieu la criation de l’univers ou de la Matière: il n’est pas si com-

de calotins avant la catastrophe B.) dontMoise nous MW
’ la RÉPARATION au premier chapitre de la Genèse. (Ré’

des. gén. sur les Volcans, pour servir d’introduction,0l°u

par M. Sénebier, inv80, 4795, p. 66.)

(i) Introduction à la Physique terrestre. par M. de Luc.
in-8°, tem. l, p. 155, ne 120.
(a) ibid. p. 269, n°193, et p. en, n° l9t.
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plaisant. Il dit seulement que la Genèse attribue à la
sagesse d’un être créateur l’origine de diverses choses
qui sont aujourd’hui et qui n’étaient pas jadis au pouvoir

de la matière (l).
On volt à quoi se réduit la création : à douer la ma-

tière, comme disait Bacon. Mais de la création proprement dite, de la création ce: nihilo, il n’en est pas
question. Elle est même niée ici très clairement; et de
plus Moïse est appelé en témoignage de l’erreur. C’est

un tic distinctif de l’école que j’ai en vue ; mais écou-

tons encore l’interprète de Bacon :

a Bacon croyait que l’état actuel de la matière et les
a différentes opérations qu’elle a subies jadis étaient

a seules accessibles a l’esprit humain. Quant à l’acte
Il même de la création, il le regardait comme étant infi-

u niment au.dcssus des facultés des hommes, non seulet ment pour le concevoir, mais même pour qu’ils eus: sent pu s’élever, par l’étude de la nature, à se former
a l’idée d’un tel commencement, ni d’aucun autre, de
a sorte qu’il fallait que Dieu LE le leur eût révélé (2). a

On reconnait ici un véritable disciple de Bacon dans
la dextérité qui appelle au secours de la doctrine inté-

rieure les petites obscurités de la grammaire.
On pourrait croire, au premier coup d’œil, que le
pronom LE, employé à la dernière ligne de la dernière

(l) Précis de la Philos. de Bacon. tom. Il, p. 431.
(2) lbid. p. 428.
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citation, se rapporte à un tel commencement autant
qu’à ni d’aucun autre ; on se tromperait néanmoinsin-

liniment. L’auteur ne le rapporte qu’a aucun autre, et

il veut dire a que le commencement EX NIHILO ne
a peut être conçu d’aucune manière, et qu’à l’égard

a même du commencement cosmique on ne saurait pas
a mieux LE comprendre sans la révélation. a Si l’on en

doute, voici le commentaire qui éclaircira tout:
a Depuis que, par des connaissances successivement
a acquises sur l’univers créé (i), remontant aujoura d’hui avec certitude jusqu’à une époque ou l’origine

c de diverses choses qui le constituent essentiellement
a était hors du pouvoir de la matière (2), nous trou« a vous que, dans la Genèse, le premier des livres qui .
a ait existé (3), ces mêmes choses sont attribuées à la

a puissance et à la sagesse d’un être créateur, notre
a esprit n’a plus rien à désirer (A). a

(1) On dirait qu’il y en a deux z l’un créé, etl’autre quine

l’est pas; mais il ne faut pas se laisser tromper à 0° mol. qui
ne signifie que formé. L’auteur, en le soulignant, nous aver-

tit lui-même que le mot renferme un mystère.
(2) il ne dit pas qu’alors la matière n’eût aucun pouvoir.
mais seulement qu’elle n’avait pas tels et tels pouvoirs qu’il"

a découverts assez nouvellement.
(3) Livres est souligné par l’auteur. lei je ne comprends
pas le mystère, s’il y en a un.

(4) Précis, etc., tom. Il, p. 131.
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, (le passage nous apprend plusieurs choses:
i0 Que, sans les connaissances géologiques que nous

avons acquises, la Genèse ne prouverait rien, puisque
sans ces connaissances notre esprit aurait quelque chose

à désirer, malgré la Genèse; - i
2° Que la matière est un être actif en vertu de certains pouvoirs qui lui ont été délégués (sans en exclure
d’autres) ;

3° Que la concession de ces pouvoirs enfin est ce
qu’on appelle création, puisqu’ils furent accordés à une
matière déjà existante

pu voit qu’il ne reste plus ’ de doute sur la concor-

dance du mystérieux pronom. ’
Un autre passage très remarquable, c’est celui où le

savant interprète de Bacon, raisonnant sur ce passage
du premier chapitre de la Genèse, et l’esprit de Dieu se

mouvait (l) sur les eaux, nous dit: Ici l’on ne saurait
entreprendre de rien expliquer non plus que dans l’ex-

pression
DIEU CRÉA. q
Assurément l’auteur du Précis a trop deiustesse dans
l’esprit pour comparer une expression allégorique avec

une autre parfaitement claire pour nous dans le sens
que nous lui donnons, et qui serait claire même pour
celui qui ne croirait pas ce qu’elle exprime.

(l) Se mouvait, traduction protestante. La Vulgaie dit:
Ferebatur, et le texte emploie, si je ne me trompe, le m9010
verbe qui exprimerait l’incubation.
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Si quelqu’un disait qu’il a ou un homme a trois têtes,
parlant de ses trois bouches trois langues différentes, on
lui dirait z Ce que vous dites là n’est pas possible; mais
personne ne s’aviserait de lui dire : Je ne vous comprends

pas; car rien ne serait plus clair.
Lors donc que l’auteur du Précis de la Philosophie de

Bacon, nous dit (i) que cette expression Dieu créa ressemble à cette autre, et l’esprit de Dieu se mouvait sur
les eaux, il ne se peut qu’il n’entends le mot créer dans

le même sens que nous; car ce mot est parfaitement
clair, même pour celui qui nie, la créationzdoncl’autour du Précis a voulu dire (et n’a pu vouloir dire autre
chose) que, la création est nihilo ne pouvant être admise

par la raison, le mot créer devenait un mot vague et
allégorique, que chacun est bien le mettre d’entendre

discrètement de quelque manière plausible.
Il ne tiendrait qu’à-moi de citer un assez grand nombre d’autres textes tirés du même ouvrage pour montrer

tique! point le disciple s’accorde avec le maître sur le
dogme de l’éternité de la matière; mais ceux quej’al

cités suffisent amplement pour attester ma bonne foi à
l’égard de Bacon, en montrant que je ne l’entends point

autrement que ne l’entendent ses amis et ses disciples

les plus enthousiastes. I Telle est donc l’obligation que nous avons à l’école

de Bacon. Elle nous ramène au paganisme: elle nous
propose de croire la matière éternelle; mais elle est

(1), Précis, etc., ibid. p. 430.
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bien plus coupable que les philosophes de ces temps de
ténèbres; car il s’en est trouvé parmi eux d’assez sin-

cères pour rendre justice à Moïse, en convenant sans
difficulté qu’il avait enseigné la création proprement

dite EX NIHlLO, et l’opposant même sur ce point aux

philosophes grecs (l), tandis que cette malheureuse
école, déjà si coupable en repoussant cette lumière
qu’elle se vante si mal à propos de vénérer, commet
encore le nouveau crime de calomnier l’antique révéla-

tion divine, en lui prétantune erreur impie, clairement
proscrite par le premier mot de ses écrits.
On n’est point en droit, je le sais, de supposer qu’un
homme admet nécessairement les conséquences nécessaires d’un principe qu’il défend, puisqu’il arrive très

souvent que ces conséquences ne sont point aperçues,
ou que, par une heureuse inconséquence, on refuse de
les tirer: il n’est pas moins vrai que tout défenseur
d’un principe funeste est éminemment coupable et ré.

pond des conséquences. Je ne dirai donc point que tout
homme qui soutient l’éternité de la matière est un
athée; cela serait dur et faux même, je me plais à le

croire. Cependant il ne faut pas moins convenir avec
l’excellent docteur Leland (2) que les défenseurs de l’é-

(î) Galen. de usu part. lib. il, ap. Stillingtleet, Ôrig. Sacres, lib. in, cap. il, p. du, 3e édit. cité par le docteur Le-

land dans sa Démonstr. Evang. tom. Il, part,l cap. sur,
iu-lî, p. 230.

(2) Laland, Demonstr. Evang. lac. cit.’

884 ne u MATIÈRE

ternité de la matière ne sauraient être rangés parmi les

véritables théistes du moins théoriques. Ce sont des

demi-théistes, comme l’a dit un autre docteur anglais (l). Dès qu’on a fait le pas d’admettre une exis-

tence quelconque indépendante de Dieu, on sont dans
sa conscience que tout l’édifice du théisme branle, et

que nous ne savons plus ou poser le pied. Si la matière
est nécessaire, pourquoi le mouvement, pourquoi l’esprit ne le seraient-ils pas î S’il peut y avoir plus d’un
être nécessaire, si l’existence nécessaire, le plus bel

attribut de la Divinité, n’appartient pas exclusivement
à Dieu, comment l’ordre, la forme, l’arrangement (lek!

matière éternelle seraientcils moins indépendants de
lui, et d’où lui viendrait le pouvoir sur elle ? Peut-on se
figurer aisément un être indépendant quantal’exis-

tence, et dépendant pour tout le reste? V
Nous ne concevons pas la création, nous disent Bacon

et ses disciples. Etrange objection de la part d’un et"
aussi borné que l’homme! Mais afin de jeter surfil
point le degré de lumière qui dépend de nous, observons d’abord pour éclairer les mots, c’est-à-âîre le!

idées, que ce mot de création se prend dans deux sens
diil’érents; car tantôt il signifie la cause, ou 1’8ch de
l’être créateur, et tantôt il représente l’eti’et ou l’exis-

tence commencée de l’être créé. Si nous ne concevons

pas la création dans le premiers sans, nous ne conce-

-.4(l) Cudwortli. (lbid.)
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sons pas mieux la génération, la végétation, la gravité,
l’expansibilité , les affinités , l’élasticité, etc., toutes

choses dont la réalité n’est pas douteuse : en un mot,

nons ne connaissons aucune cause: d’où il suit que
l’impossibilité de concevoir un effet quelconque n’est

jamais une objection contre la réalité de la cause. Aucun efi’ort de l’intelligence humaine ne peut concevoir
l’acte de créer, je l’accorde: donc la création est impos-

ble; -- la conséquence est évidemment fausse.

Il est bien remarquable que, la création prise dans le
second sens n’étant que l’existence commencée, aucune

idée peut-être n’entre plus naturellement dans notre

esprit. Nous en portons la preuve en nous-mêmes,
puisque nous avons tous la conscience que notre pensée

a commencé. Or, pourquoi le commencement de la

substance pensante choquerait-il la raison plus que
celui de la matière? L’auteur du Précis de la Philosophie

de Bacon a commis d’ailleurs, en raisonnant sur ce sujet, une faute capitale contre une règle évidente de la
logique. C’est que, deux propositions nécessairement ale
tentatives étant données, il n’est pas permis de n’en exa-

miner qu’une. Nous sommes placés entre deux suppositions, dont l’une ou l’autre est inévitable: ou il y a une
création proprement alite, ou tous les êtres sont nécessai- 4
res et éternels. Il ne suffit donc pas d’argumenter contre

la création ; il faut montrer en quoi et comment elle est
moins admissible quel’éternité de la matière. Or, c’est

ce que ne fait point ici l’interprète de Bacon. Par ses
mystérieuses réticences il ne cesse de repousser le
dogme de la création, mais sans jamais discuter l’hypo-

r. n. 25
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thèse alternative, qui est cependant insupportable à
l’intelligence, tandis que les objections contre la première, tirées de notre incapacité à’la comprendre, sont

évidemment nulles. En se bornant d’ailleurs à dire, fort
mal à propos et sans aucune modification, que l’idée de

la création est infiniment au-dessus de nos facultés, on

ne dit rien, ou, ce qui est pire, on dit un rien, puisque,
encore une fois, il n’y a pas de cause proprement dite
qui ne soit infiniment au-dessus des facultés de l’homme.

L’auteur du Précis se permet de plus une autre faute p

non moins grave contre la grammaire philosophique,
celle de donner dans la même phrase deux sens divers
au même mot. L’acte même de la création, dit-il, cuti
fort «ru-dessus de nos facultés... (Voilà la cause ou l’être.
créant) que les hommes n’ont jamais pu s’élever-u à se

faire une idée d’un tel commencement, NI D’AUGUN
AUTRE. (Voilà l’effet ou l’être créé) (l).

A-t-on jamais entendu rien d’aussi étrange que le
nom de commencement donné à l’acte qui fait commen-

cerf
Voici un raisonnement parfaitement semblable à
celui qu’on vient de lire : Quant à l’utile "me
qui forme le poulet dans l’œuf, il est trop ait-dessus de!
facultés de l’homme pour que nous ailoits Pu nous a”
ver, par l’étude de la nature, à nous former une idée du

poulet.

(l) Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il, P- 428’
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Le célèbre axiome EX NIl-lILO NIHIL FIT, que tous
les matérialistes on matérialiens (l) répètent après leur
maître, renferme aussi un abus d’expression. Lucrèce,

usant de la même forme de langage, aurait dit : en ære

fit tympanum. On dirait que le rien est une matière,
quelque chose dont on nous dit qu’on ne peut rien
faire. On ne fait rien de rien: sans doute que AVEC
rien on ne fait rien ; mais changez l’énoncé, et dites :
Rien n’a pu commencer; c’est absolument la même
chose, et cependant l’impression sera différente; j’en

atteste la bonne foi de tout lecteur: tant il est essentiel
que le langage philosophique soit rigoureusementjuste!
Tout efi’et. commence au moment où sa cause opère.

Tout ce que nous voyons est un effet, comme nous le
disions plus haut, et il y a peu d’idées qui entrent plus
naturellement dans notre esprit que celle d’effet ou de
commencement. On ne saurait, sans attrister également
la logique et la conscience, argumenter de l’obscurité
de la cause contre la certitude ni même contre l’intelligence de l’effet.

(l) Ce mot ou tout autre du mêmesens serait indispensable
pour désigner cette foule de philosophes qui, sans se déclarer
expressément matérialistes, accordent néanmoins troc à la

matière et compromettent les vrais principes.
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CHAPITRE XVHI
CAUSES FINALES

Il n’y a qu’ordre, proportion, rapport et symétrie
dans l’univers.’Si je laisse errer mes regards dans l’espace, j’y découvre une infinité de corps difi’éremment

lumineux. Ce sont des soleils, des planètes ou des
satellites, et tous se meuvent, même ceux qui nous paraissent immobiles. L’homme a reçu le triangle pour
mesurer tout: s’il fait tourner sur elle-même cette
figure féconde, elle engendre le solide merveilleux qui
recèle toutes les merveilles de la science. La se trouve
surtout la courbe planétaire ; comme toutes les autres
courbes régulières, elle est représentée et reproduite

par le calcul. Un homme immortel a découvert les lois
des mouvements célestes; il a comparé les temps, les
espaces parcourus et les distances. Le nombre enchaîne

tous ces mouvements; la lune même , longtemps
rebelle (l), vient aussi se ranger sous la loi commune.
et la comète vagabonde est surprise de se voir atteinte

(l) Sidus contumax (Halley).
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et ramenée par le calcul des extrémités de son orbite
sur son périgée. L’homme,volant dans l’espace sur ce

grain de matière qui l’emporte, a pu saisir tous ces
mouvements; il en fait des tables ; il sait l’heure et la
minute de l’éclipse dont il est séparé par vingt généra-

tions passées ou futures ; il pourra sur une feuille légère

tracer exactement le système de l’univers, et ces figures
imperceptibles seront a l’immense réalité ce que l’in-

telligence représentatrice est à la créatrice, semblables

par la forme, incommensurables par les dimensions.
Si l’homme regarde autour de lui, il voit sa demeure
partagée en trois règnes parfaitement distingués, quol-

que les limites se confondent. Dans la matière morte il
aperçoit cependant l’ordre, l’invariable division, la per-

manence des genres, même une certaine organisation
commencée. La cristallisation seule, par l’invariabilité

de ses angles jusque dans ses derniers éléments, est
pour lui une source intarissable d’admiration. Il croit

connaître ce règne plus que les autres; mais il se
trompe, car il ne cannait les choses qu’a mesure qu’elles

lui ressemblent. Déjà il se reconnaît dans la plante (l);

(l) Vegetat à cranii tubera crustato, caule verticali, articulato, rigide, appositè ramoso, cul insidcnt folie, car:
natta, fibrosa, sparsa, apicibus, etiam affixe in musculos,
prodeunte fructifications genitalium é dichotomiâ ultimâ
caulis.
(Car. Linnaii syst. net. Hoim. 1753, in-8°, X0 édit. tom. r.

lien. anim. Princ.)
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mais c’est à l’animal qu’il se compare plus particulière-

ment, ll y arrive par la sensitive, et del’huitre il s’élève
jusqu’à l’éléphant, ou l’instinct semble faire un efl’ort

pour s’approcher de la raison qu’il ne peut toucher. Entre

ces deux extrêmes, quelle profusion de richesses! quelle
délicatesse dans les nuances! quelle infinie diversité de

fins et de moyens! Contemplez cette division ternaire de
l’homme, cette tête où s’élabore la pensée; cette poi-

trine, règne du sentiment et des passions, cette région
inférieure, spectacle des opérations grossières! Trois
organes principaux sont présents dans toutesles parties

du corps par des prolongements de leur propre substance. L’homme est tout foie par les veines qui en
partent; il est tout cœur par les artères ; il est tout et)"
veau par les nerfs. Cette division ternaire, qui est frappante dans l’homme, se répète plus ou moins dans
I toute l’espèce animale à mesure qu’elle est parfaite;
mais la nature s’est jouée dans l’insecte en coupant les

principes pour les distinguer; et c’est encore cette
humble espèce qu’elle a choisie pour montreràl’homme
dansles étonnantes métamorphoses de l’insecte une allé-

gorie frappante; car, lui-même, n’est-il pas successivement oer, LARVE et papillon .7 Que l’homme rassemble

toutes les forces de son âme pour admirer la merveille
seule de. la reproduction des êtres vivants. 0 profondeur i 0 mystère inconcevable qui fatigue l’admiration
sans pouvoir l’assouvir! Qu’est-ce donc que cette com-

. munication de la vie ?.Que sont les sexes, et que faut-il
croire ?’Le germinaliste, après avoir trouvé tant de raisons de se moquer de l’épîgénésiste, s’arrête lui-même
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tout pensif devant l’oreille du mulet, et doute de tout
ce qu’il croyait. Imprégnation, gestation, naissance,

accroissement, nutrition , reproduction , dissolution,
équilibre des sexes, balancement des forces, lois de la
mort, chime de combinaisons, de rapports, d’affinités et
d’intentions manifestes, qui en prouvent d’autres sans

nombre! Un ancien médecin observait que, parmi les
os qui forment, au nombre de deux cents, la charpente du
came humain, il n’en est pas un qui n’ait plus de qua-

rante fins (1). Le soleil est en rapport avec l’œil du
ciron : les rayons du grand astre doivent pénétrer cet
œil, se courber dans le crystallin et se réunir sur la
rétine comme sur celle du naturaliste qui cherche l’animalcule à l’aide du microscope; et comme rien dans la

nature ne peut attirer sans être attiré (je dis dans la

proportion des masses), comme le vaisseau de cent
pièces qui attire à lui un canot s’en approche lui-même
nécessairement, ’quoique dans une proportion insensi-

ble, de même dans le grand ensemble toutes les fins
sont réciproques en proportion de l’importance comparée

des êtres, et il est impossible que l’œil du ciron ait été

mis en rapport avec le soleil sans que le soleil, à son
tour, ait été proportionnellement fait pour le ciron;
il y a même une contradiction logique dans la supposition d’une fin, d’une dépendance, d’une proportion,

d’un rapport quelconque non réciproque.

(l) Galon. in lib. de Form. fat.
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La démonstration de l’ouvrier par l’ouvrage est vul-

gaire; elle se présente à tous les esprits, et s’adaptsà
tous les degrés d’intelligence. Si elle appartient en particulier à quelqu’un, c’est à Cicéron ; car il n’y a point,

à proprement parler, de pensées neuves: toutes sont
communes jusqu’à ce qu’elles soient saisies par un
homme qui sache les revêtir d’une de ces formes qui
n’appartient qu’au génie. Alors elles sont tirées de la

foule, et deviennent la propriété de celui quia suies
distinguer ainsi. C’est donc Cicéron quiedit z Quai!
la sphère d’Archimède prouve l’existence d’un ouvrier

intelligent qui l’a fabriquée, et le système réel del’uni-

vers, dont cette machine n’est que l’imitation, n’aurait

pas la même force (l) l Il serait difficile de présenter le
V grand argument d’une manière plus heureuse.
Les causes finales étant le fléau du matérialisme, les

philosophes modernes, dont Bacon est le chef incestes
table, n’ont rien oublié pour Se débarrasser d’un argu-

ment qui gênait si fort les matérialistes et même les
philosophes qui, sans être précisément matérialistes,

inclinaient cependant plus ou moins vers les domine!
matérielles ; car l’esprit d’un système le précède; et 5°

plus le déborde toujours, s’il est permis de s’exprimer
ainsi, en s’étendant tau-delà de ce qui forme I’Wm

rigoureuse de ce système.

(i) Archimedem arbitramur plus valuisse in imitandtïi
sphæræ commutationibus quàm naturam in efficiendts.
(Cie. de Net. deor. il, 35.)
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L’orgueil entre aussi pour beaucoup dans l’attaque

générale faite contre les causes finales. Ce qui frappe
tous les yeux, ce qui est a la portée de tous les esprits
ne sufiit point à l’orgueil philosophique : il rejette une
preuve qui s’adresse a tous les hommes. Dieu le fatigue d’ailleurs, et nulle part il n’aime le rencontrer :
c’est un des caractères les plus saillants de la philoso-

plus de notre siècle, si naturellement amoureuse de
Bacon par raison d’affinité.

C’est à cette dernière considération surtout qu’il faut

attribuer la mauvaise humeur, l’irritation sensible que
manifestent nos philosophes toutes les rois qu’il s’agit

de causes finales; et Bacon, chef de cette vile secte, a
poussé sur ce sujet le délire au point de nous avouer
naïvement qu’Épicure même, parlant comme un enfant et

ne disant que des mols, ne laissait pas que de lui causer
uncerlain plaisir lorsqu’il l’entendait raisonneront" ce
qu’on appelle LES CAUSES FINALES (l). Il tout avoir

pris son parti sur une question pour oser faire un aveu
semblable ; mais tel est le caractère général de la secte :

tout ce qui attaque la vérité est bien reçu des adeptes,
même l’absurdité, et jamais il ne leur arrive de parler

des causes finales de sang.froid ou de citer sans colère
les philosophes qui s’en sont occupés, et qui en ont fait.

(l) Quin et Epicurltm adversùs causarum (ut loquunIur

par intailienes et fines esplicationem disputantem, licepuer-iliter et philologicè, terrien NON lNVlTUS AUDIO. (l)mt

pet. Philos. Opp. tom. ix, p. 3H.)
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tous le cas qu’elles méritent. La source de cette colère

est, dans le cœur de celui qui refuse de voir ce qu’il
refuse d’aimer : une preuve de l’existence de Dieu
afilige ces hommes au pied de la lettre, et la découverte
d’une objection même ridicule contre cette preuve est
pour eux une véritable victoire (l ). Nous venons d’entendre Bacon nous avouer naïvement qu’une absurdité

dite contre les causes finales avait cependant le privilège
de l’amuser ; et, puisque le délire d’Epicure l’intéres-

sait, on peut bien croire que la raison sublime de Platon le choquait. Aussi il est impossible d’exprimer la
rage dont il est transporté contre ce philosophe. Tantôt
il lui reproche d’avoir toujours jeté l’ancre sur le même

rivage (2) ; tantôt (et: c’est son expression favorite) il
l’accuse d’avoir SOUILLÉ la philosophie naturelle en!)

introduisant les causes finales et la théologie (3). Mais
c’est dans l’ouvrage des Elans philosophiques que le

(l) Quelle misère cependant d’être loin de celui qui est

partout! l l (S. Aug. in P5. xcrx.) l
(2) Plate in isto littore (les causes finales) semper anchoram fiyit. (De Augm. Soient. in, 4, n°13, Opp. lem. vu,

p;

(3) Plate... suæ philosophiez: immiscuil Thealogiam- (lbid.

lib. r, p. 83.) In causis finalibus operam trivil et cas perpetuô inculcavit. (lbid. tu, 4, n°13, p. 197.) Reperiel canule!"
(Platonem) naturam non mimis Theologia, quàm Aristote-

”m dùkclica, INFECISSE. (Cogit. avec de Interpr. Nu

Opp. tout. 1x, p. 113.) v r
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sang-froid l’abandonne tout-à fait, et que, sous une
forme dramatique, il apostrophe ainsi Platon : a: Maina tenant, je viens à toi, Platon, aimable RADIN, poète
a boursoufflé, théologien extravagant l lorsque tu po.
a lissais et que tu mettais ensemble quelques aperçus
a philosophiques en te donnant l’air de dissimuler la
a science pour faire croire que tu la possédais (l). Tu
(t as bien pu fournir quelques discours au banquet des
a hommes d’État et des gens de lettres, ou même ajouter

a quelque agrément aux conversations ordinaires;
a mais lorsque tu oses nous présenter faussement la
« vérité comme une citoyenne de l’esprit humain, et non

c comme une simple habitante venue d’ailleurs (2), et
a que sous le nom de contemplation tu as appris a l’es-

. (l) C’est, je crois, ce qu’on peut faire de mieux de la phrase

suivante, ou le jeu de mot sur les expressions dissimuler et
simuler, dissimule passablement le sens: Quum scientiam
dissimulanzlo simulares. (lmp. phil. Opp. tom. 1x, p. 305.)
(2) Quum verilatem hunmnæ mentis incolam, veluti in-

digenam nec aliunde commigrantcm mentirais. (lbid.
p. 305,.) ll faut toujours s’écrler avec le cardinal de Polignac:

Tnnlus amor nihilil Cette fureur de dégrader l’homme est
un caractère particulier de notre siècle. Bacon, qui est le père
de cette ville philosophie, déclare ici Platon coupable de haute
trahison pour avoir osé dire u Que la vérité est une habitante

naturelle de l’esprit humain. a il faut croire, au contraire,
qu’elle est étrangère et seulement admise. -- Mais par du"
Quelle"’puissance lui dit : ENTREZ? C’est la vérité Sans doute
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« prit humain, qui n’est jamais assez attaché aux faits
a et aux choses, de se rouler dans l’obscurité et la con-

: fusion des idoles, alors tu commis un crime capital,

a et tu ne te rendis pas moins coupable, lorsque tu
a introduisis l’apothéose de la folie en fortifiant LES
a PLUS VILES PENSÉES (l) par l’autorité de la reli-

« gion. Tu le fus moins, lorsque tu te rendis le père
a: de la philosophie verbale, et que, sous tes auspices,
a une foule d’hommes distingués par les talents et la
a science, séduits par les applaudissements de la foule

a et contents de cette molle jouissance, corrompirent
a la méthode plus sévère d’arriver à la vérité. Parmi

« ces philosophes il faut compter Cicéron, Sénèque
e Plutarque, et beaucoup d’autres encore qui ne les va« lent pas (2). p
[lest impossible de lire sans indignation cette étrange
tirade, ou la plus abjecte médiocrité le dispute à la plus
révoltants insolence. Qui, jamais avant Bacon, osa présenter Cicéron , Sénèque et Plutarque comme trois

assembleurs de mots, faits seulement pour amuser les
oreilles du vulgaire? Le crime de ces philosophes était,

qui reçoit la vérité; c’est elle, qui reconnaît elle, de manière
que, si la nouvelle arrivée n’est pas reçue par une précéder!le

habitante, elle n’entrera jamais. Stutti, aliquando-saptldl

(l) Scelere haud minore stultitiæ apotheosim introduzisll
et VILISSIMAS GOGlTATlONES religions munira auqu 88(2) ibid. lmpet. philos. cap. u. Opp. toni. un P- 305’
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aux yeux de Bacon, de plutonien dans leurs écrits, et
celui de Platon est d’avoir dit a que le monde est l’ou-

« vrage (je ne veux rien dire de trop) d’un ouvrier
u éternel; que le monde matériel et visible n’est que
et l’image d’un monde intellectuel, modèle éternel dont
a l’idée archétype préexistait dans l’intelligence su-

a prenne; que ce qui meut est nécessairement antéa rieur àce qui est mu, comme ce qui commande l’est
u àce qui obéit; que tout mouvement, et la gravité en

a particulier, a son principe dans une âme; que
a l’homme doit faire tous ses efforts pour se rapprocher
a: de Dieu, l’imiter autant qu’il est possible à notre
« faiblesse, le suivre et l’aimer ; que si l’homme ne sa-

c voit rien sans l’avoir appris, il ne pourrait rien
a apprendre; que Dieu est pour nous, par rapport aux
en objets intelligibles, ce que le soleil est pour les objets
a visibles (l), etc., elc., etc. a)
Ce sont ces viles pensées qui révoltent Bacon. Le phi-

losophe qui nous avertit si souvent de ne rien chercher
hors de la nature, pouvait-il pardonner à Platon les idées

originelles ou innées et le principe immatériel du

(l) Je ne crois pas qu’on lise rien d’aussi sublime dans

auCun autre philosophe profane; il semble que la raison ne
puisse s’élever plus haut, si pourtant elle s’est éleuéejusquelà d’elle-même.

(M. l’abbé Grou, dans la Morale tirée des Confessions de

S. Augustin, tom. n, in-12, Paris, i786. Chep. tu, p. il.)
Ouvrage excellent et pas assez répandu.
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mouvement? Pouvait-ll, à plus forte raison, lulpardonner le dessein de rattacher ses idées philosophiques
à la source même de toutes les vérités? c’est ce que
le rêveur anglais appelle élégamment faire l’apothéose

de la folie (l ). i

On dira peut-être que Bacon n’a point énoncé les

dogmes platoniques qu’il avait en vue; mais tout
homme qui connaît à fond les deux philosophes sait

parfaitement que les reproches de Bacon ne tombent
réellement, et ne peuvent même tomber que sur ce que

Platon a dit de plus incontestablement vrai et de plus
sublime.
Le grief, fait à ce grand homme d’avoir souillé la

(l) Ce n’est pas, au reste, que Bacon n’ait su dire ailleurs

que les systèmes de philosophie qui admettent un peu de su-

perstition et quelques contemplations sublimes, commuera:
de Pythagore et de Platon, sont les plus propres à prolonger la vie. (Hist. Vit. et Nec. no 48. Opp. lom. Vil], p. 387);
et ailleurs : Platon e’tait un homme d’un génie sublime, qui
voyait tout du point e’leve’ où il s’était placé. (De Augm.

Scienl. m, 4. Opp. tom. vu, 199.) Mais tous ces éloges
ressemblent aux citations de la Bible destinées uniquement
à faire passer le mal. Si cependant on aime mieux considérer
.Bacon comme un homme sans principes fixes, écrivant 891°"
l’impulsion du moment, et capable de porter alternativement

sur les hommes et sur les choses, par défaut de conscience
0" de SOIÎdîté. ou de l’un et l’autre, des jugements diamétra-

lement contradictoires, je n’empêche.
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philosophie naturelle en y introduisant les causes finales,
est une des plus solennelles absurdités qu’il soit possible de lire dans les ouvrages d’un homme qui en a tant
dit. Autant vaudrait précisément reprocher au Père
Petau d’avoir souillé la physique en y introduisant les
dogmes théologiques. Platon est-il donc physicien 7 et
comment était-t-il obligé de savoir ce que personne ne
savait, ni méme ne voulait savoir de son temps ? ou de

se livrer à la physique, si cette science ne lui plaisait
pas, ou si d’autres lui plaisaient davantage? Platon est
tour à tour littérateur, moraliste, politique, métaphysi-

cien, mais toujours théologien, au point que dans sa
république même il a trouvé le moyen de parler distinctement de l’enfer, du purgatoire et de la prière pour les
morts. Bacon, dans le fait, accuse donc Platon d’avoir
souillé la théologie en y introduisant la théologie; car il

ne faut pas être la dupe de ce mot de causes finales,
qui n’est ici qu’un simple chiffre. Bacon savait bien, et

tout le monde sait, que Platon ne s’est iamais occupé

de causes finales, proprement dites, puisque les sujets
qu’il a traités ne le permettaient pas. C’est la source
des causes finales, c’est Dieu lui-même (l) que Bacon
avait en vue, lorsqu’il accusait Platon d’avoir introduit

les causes finales dans la philosophie. Causes finales ne
signifie et ne peut signifier ici que Dieu (2).

(l) Fontem causamm finalium, DEUM scilicet. (De Augm.
cienl. Il], 4, 11° l3, p.197.)
(a) Ailleurs il dit la théologie. C’est un’auire synonyme.

.
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La rage de Bacon contre toute idée spirituelle remontait jusqu’à Pythagore, à qui Platon devait beaucoup. Le premier de ces philosophes n’ayant rien écrit,
rien du moins qui soit arrivé jusqu’à nous, on ne saurait l’accuser d’avoir prêché les causes finales: n’im-

porte : Pythagore, en sa qualité seule de philosophe
spiritualiste et de théologien, se trouve suffisamment
atteint et convaincu d’avoir fait l’apothéose de la folie.

Bacon trouve donc que la superstition de Pythagore est
plus grossière et plus fatiguante que celle de Platon (l),
et qu’elle est plus propre à fonder un ordre de minet
qu’une école de philosophie; ce que l’évènement a prouvé,

dit-il, puisque cette doctrine a eu moins d’affinité avec
les différents systèmes de philosophie qu’avec l’Iie’résit

des Maniohéens et la superstition de Malwmet (2).

Toutes les fois que Bacon ou ses disciples modernes reprochent à quelque philosophe d’avoir mêlé les causes finales

ou la théologie à la physique, ces deux expressions signifient .

toujours DIEU. On ne doit le mêler a rien; on ne doit point
lavoir ni même le chercher dans la nature : la matière douée

nous audit. On a pu dire dans les siècles d’ignorance: Mm!

agitat matent; maintenant il faut dire (Mules sine mente
movetur.
(1) Cam superstitione mugis crasstî et onerostî. (NOV.

OPE. l, n° va.) Le savant auteur du Précis traduitzplus
chargée de superstition (Précis de la Philosophie de Bacon,
tout. I.) Cette traduction n’est pas rigoureusement exacte.

(9) Cogitata et visa deInterpr. Nul. (Opp. lem. 1x, p. 174.)
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Bacon parie des plus grands hommes précisément

comme on ale droit de parler de lui. La comparaison
de Pythagore avec Mariés et Mahomet est à la fois
la plus insultante et la plus tolle qu’il soit possible
d’imaginer.

Pythagore étudia pendantvlngt-deux ans l’astronomie
et les mathématiques dans les sanctuaires d’Egypte (i):

six siècles avant notre ère, il connaissait le véritable
système du monde; il expliquait les apparences bizarres
de Vénus; il enseignait la conversion de l’eau en air, le

retour de l’air en eau et mille autres choses curieuses
dont le souvenir’vague a fourni au brillant Ovide les
matériaux du seizième livre de ses Métamorphoses. Bon
géomètre pour son siècle, il trouva la démonstration du
carré de l’hypoténuse. Il voyait dans le monde une in-

telligence suprême ; il disait que notre premier soin
devait être de nous rendre semblables à Dieu, et le cri
laconique de son école était SUIVEZ DIEU. Il disait
encore qu’il était impossible de se trouver dans un temple

sans se sentir meilleur. Un mot de son illustre fille, arrivé jusqu’à nous, donne une haute idée de la morale

qu’on professait chez son père (2). Ses disciples enfin

(l) A96 8l «a! cïxoaw ïm itou-à du Alyunrov in 3186101; Sin-flan»

Mpvopôv au! yawlesrpôv- (Iambl. in Vilâ Pylh. cap. 1V.)

(2) On lui demandait un jour dans combien de temps une
femme pquvait se présenter à l’autel et y faire son offrande,

a. v1. 26

402 causas FINALES. z

furent des hommes d’Etat ou même des législateurszco

n’est pas tant mal, comme on le voit. Quant aux erreurs
qu’il professa, sans examiner ce qu’il est permis de rejeter au nombre des énigmes et des allégories qu’on ne

comprend pas, Bacon voulait-il donc que Pythagore en
sût autant que le seizième siècle de notre ère? Ce qu’il

y a de sûr, c’est que Pythagore fut un homme extraordinaire pour l’époque où il vivait, et que la haine dont
Bacon l’honore n’est pas plus difficile à expliquer que

sa tendresse pour Démocrite et Epicure.
Après ces réflexions générales, j’exposerai suceme-

ment les didérentes attaques faites contre les causes

finales. s

s 1er.

mamans OBJECTION.

La recherche des causes finales s’oppose docile des

causes physiques.
Le grand reproche que Bacon fait à la recherche des
causes finales (il vaudrait mieux dire intentionnelles)»
c’est de nuire à celle des causes physiques : il est revenu

souvent sur ce sujet avec la plus grande chaleur. Tantôt

après un tète à tête familier avec un homme? L’honnêœ

matrone répondit : Si c’est avec son mari. surile’cbamp
même ; si c’est avec un autre, jamais.

causas "sans. 403

il nous dépelntles causes finales a: comme des rémoras
a qui arrêtent le vaisseau de la science (1); tantôt il ob-

a serve doctement que la philosophie de Démocrite et
a de ses collègues, qui ne voulurent reconnaitre dans
a l’univers ni Dieu ni intelligence, fut néanmoins plus

a solide quant aux causes physiques, et pénétra plus
a avant dans lainature (2) que celle de Platon et d’Aris-

a tote, par cette seule raison que ces premiers philoso’« phes ne perdirent jamais leur temps dans la recherche

«x des causes finales (3). n Ailleurs il nous apprend
u que si les causes finales envahissent le cercle des
a causes physiques, elles dévastent et dépeuplent misé-

e rablement cette province (A). a

(i) lnstar remorarum, uti fingunt, navibus adhærentium. (De Augm. Soient. in, Il», n° 13, Opp. tom. vu, p. 196.)
(2) il aurait dû nous dire en quoi cette philosophie pénétra

plus avant que les autres dans la nature. Mécanicien grossier, il ne voit dans la connaissance de la nature qu’une anatomie matérielle; la secte la plus stérile comme la plus dan-

gereuse, celle qui corrompit toujours les hommes sans leur
apprendre jamais rien, lui paraît avoir pénétré la nature
plus que toutes les autres, parce qu’elle l’avait disséquée et

réduite en atomes imaginaires.

(3) flanc unicam 0b causam quad illi in muais finalibus
nuncïuam operam triverunt. (lbid. p. 197.)

(4)1lliserê cam provinciam depopulantur et vastant.
(lbid., p. 197.)
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Autant vaudrait précisément soutenir que iesrecher-

ches anatomiques nuisent infiniment à la médecine.
Qui nous empêche donc d’être anatomiste ou médecins,

.ou l’un et l’autre à la fois, suivant notre inclination

et nos forces? La découverte des causes finales, dit-il,
peut être utile en métaphysique (1), mais elle ne sert de
n’en en physique. Belle et féconde observation, qui ressemble tout à fait à celle-ci: La connaissance des dîné-

-rentes constitutions politiques est fort utile à l’homme
d’Etat, mais parfaitement inutile au mathématicien.

Bacon et ses complices ne cessent de nous parler
d’expérience, sans s’apercevoir qu’eux-mêmes raison-

nent constamment sans expérience et contre l’expérience.

Ils nous disent que la recherche des causes finales nuit à
cette des causes RÉELLES (2) et véritablement physiques. v

--- Nous leur répondons t a: PROUVEZ! montrez-nous

(i) ls in metaphysicis non maté ista allegarit in physicis autem nequaquam. (ibid. p. 196.)
(2) Il faut bien se garder dépasser sur ce mot de RÉELLES; car c’est un des arcanes de la Philosophœ de Rama
que la physique seule est réelle, et cette idée a fait fortune

parmi ses successeurs, comme nous le verrons plus bas. lnscnse’slqui ne voient pas ou ne veulent pas voir qu’il n’y a

de réellement réel que ce qui ne leur paraît pas réel» que

toutes les sciences, sans distinction, ont leur réalité dans
l’intelligence qui les possède, que c’est le même principe

(willis!!! de tout, et que la matière même n’est réelle il"

spirituellement.
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c le pourquoi et le comment .’ Citez-nous un seul physi-

a cien qui ait perdu son temps a ces recherches qui
a vous font tant peur, et que ce rémora ait arrêté dans

a sa course? Citez-nous des livres faits sur ce fatal
a: sujet des causes finales , et qui aient retardé la
a science? a Jamais ils ne l’entreprendront, par la raison toute simple qu’ils en imposent et que la chose
n’est pas possible. L’homme qui n’est pas physicien de

profession peut s’occuper exclusivement, s’il le juge à

propos, de causes finales, et sans nul inconvénient.
Qu’il croie que l’huile est faite pour sa lampe, que les
piquants de l’épi sont faits pour écarter les oiseaux, etc.,
qu’importe? il nourrit sa piété sans nuire à la science.

I Quant au physicien de profession, comment pourraiti il être détourné de son but principal par la considération
des causes finales? Bacon a fait un livre intitulé: l’Inté-

rieur des choses, en quoi il ressemble tout à fait à ces
voyageurs modernes qui ont composé dans leurs cabinets
des descriptions de pays qu’ils n’ont jamais vus, rien
n’étant moins connu de Bacon que l’Intérieur des choses.

Nous en avons ici une preuve remarquable; car s’il
avait en la moindre connaissance de ce pays, il aurait
au: 1° que les causes physiques et les causes finales se
trouvent ensemble; 2° que souvent elles sont identiques;
3° que l’étude et la vénération des causes perfectionnent

le physicien et le préparent aux découvertes.
Celui qui découvrirait pour la première fois le grand
ressort qui fait tourner l’aiguille d’une montre, n’ap-

prendrait-il pas à la fois et que ce ressort donne le
branle au mouvement, et qu’il a été placé dans le barillet
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POUR produire" cet effet? Peut-on découvrir que les
planètes sont retenues et mues dans leurs arbitres par
deux forces qui se balancent (quoi qu’il en soit deces
deux forces) sans découvrir en même temps qu’elles
furent établies dans le principe POUR ce grand résultat.
Supposons qu’un fervent chrétien et un athée découvrent en même temps la propriété que possède la
feuille des arbres d’absorber une grande quantité d’air

méphitique (ou non respirable), le premier s’écriera:
0 Providence, je t’admire et je te remercie; l’autre dira:
C’est une loi de la nature. Qu’on m’indique l’avantage

du second sur le premier, même du côté seul des con-

naissances physiques.
Boyle, aussi recommandable par sa piété que par ses
rares talents, et l’un des véritables pères de la physique
expérimentale, a composé un ouvrage intitulé: le Chré-

tien naturaliste, destiné a prouver que cette science
conduit nécessairement l’homme au Christianisme. 0a
trouve encore dans ses Œuvres un Recueil d’écrits sur
l’excellence de la théologie, cornparée avec la philosophie

naturelle. On y voit qu’il n’estimait cette dernière
science que comme une alliée de la première.
Croirons-nous aux faits ou aux paroles? à l’expériencfl

ou à l’imagination? à Boyle reculant les bornes (le la
science à laquelle il doit sa célébrité, ou à Bacon étranger

aux premiers rudiments de physique et brouillé même
irrémissiblement et par nature avec toutes les vérités de

cette classe?
J’ai cité Bayle : citons maintenant l’illustre Linnée.

et piaule gravent et marais. Pour exprimer le sentiment
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dont le pénétrait la contemplation des œuvres divines,
il disait avec beaucoup d’esprit : J’ai ou Dieu en passant

et par derrière, comme Moïse; je l’ai vu, et je suis demeuré muet, frappé d’admiration et d’étonnement (l).
Bufi’on, s’il eût été animé du même sentiment, aurait

égalé et peut-être surpassé Linnée. Malheureusement il

crut à son siècle qui croyait à Bacon; il se moqua des
classifications de l’illustre Suédois; il ne vit que des in-

dividus dans toute la nature; il se jeta dans les moyens
mécaniques; il fit des planètes avec des éclaboussures

de soleil, des montagnes avec des coquilles, des animaux
avec (les molécules, et des molécules avec des moules,
comme on fait des gauHres, il écrivit les aventures de
l’univers, et pour se faire le romancier du globe il en
démentit le saint historien Qu’a-t-il gagné à cette mé-

thode! Haller, Spallanznni et Bonnet se moquèrent de
. sa physiologie; de Luc, de sa géologie (2), tous les chi-

a

(i) Deum sempiternum, omniscium, omnipotentem a
tergo transcuntem vidi, et obstupui. (Car. Lina. Syst. Nat.
Regn. anim. Holm. i758, x: édit. p. 9.) Ce qui suit n’est pas
moins beau: a J’ai su découvrir quelques traces de ses pas
a dans les œuvres de la création; et dans ses œuvres, même

c dans les plus petites, même dans celles qui paraissent nulc les, quelle force! quelle sagesse! quelle inexplicable per« fection! etc. n (lbid.) «

(9) Il appelle toute la Cosmogonie de Bufl’on une fable
géologique, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain :

Toujours M. de Buffon sur la géologie! (Précis de la Philos.

de Bacon, tom. l, p. 251, 256.)

408 musas nanas.

mistes en cœur honnirent sa minéralogie; Condillac
même perdit patience en lisantle discours sur la nature
des animaux ; et la cendre de Buffon n’était pas froide,
que l’opinion universelle avait déjà rangé ce naturaliste

parmi les poëtcs.

Ces deux exemples ne prouvent pas mal, ce me semble, que les causes finales ne nuisent point à la physique,

- et que, pour être un grand naturaliste, il ne suffit pas
tout à fait de les rejeter.
L’un des plus grand chimiste de notre siècle m’enseigne que l’huile ainsi que les subStances résineuses

peuvent se résoudre en eau, du moins en partie (1); et
M. de Luc me dit, d’une manière plus générale, que
l’eau constitue la partie pondérable de l’air inflammable,

et que tout combustible n’est inflammable que par l’eau;

en sorte que, du moment où il a perdu son eau, la flamme
cesse et la combustion s’achève dans les charbons (2).
Je reçois ces vérités avec reconnaissance: c’est un

aliment pour mon esprit, comme tout autre vérité; mais
si je remercie pour cette pâture sèche et insipide, pourquoi l’appret de la piété la rendrait-elle moins précieuse

pour moi? Eeoutons le bon Pluche, nous développant

(l) Even tire cils and resinous substances cart b8 "8019M
in part into water. (Black’s Lectures on Chemisll’)’, khi”!

lem. i, p. 246.)
v (2) Introduction à la physique terrestre, etc., in-8°, P3ris, 1805, tom. l. Mémoire sur la nouvelle Théorie chimique.

no 93, p. M9.
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cette même théorie qnl deviendra sous sa plume religieuse une véritable hymne au Créateur.
a c’est la juste mesure d’eau renfermée avec le feu

a dans tous les sucs huileux qui fait la flamme du sou-

a ire, de la cire, du suif, de la graisse et des huiles.
a L’analyse, qui y retrouve cette eau, ne nous permet
a pas d’en douter.. C’est pour mettre l’homme à même

a d’avoir toujours à sa portée et d’employer prudemment

a cette substance si précieuse que Dieu l’a renfermée
d’une manière spéciale dans les graisses et dans les
huiles. J’ignore ce que c’est que l’huile ; nous voyons

tous qu’elle est le commode réservoir qui contient cet
élément si terrible, si fugitif. Avec ce concours, nous

tenons le feu en captivité, malgré sa furie; nous le
a transportons où il nous plaît; nous en réglons à dis-

e crétion la quantité et la mesure, et, quelque intraitable qu’il paraisse, il esttoujours sous nos lois. Ajou-

a tous que Dieu, en nous soumettant le feu, nous a
s soumis la lumière même. Tels sont les magnifiques
présents dont il nous a gratifiés, en mettant à notre
portée les matières huileuses: mais l’homme, au lieu

d’y voir les intentions de son bienfaiteur, n’admire
souvent que sa propre dextérité dans l’usage qu’il en

Kflâfin

sait faire (l). a
Outre le mérite du style et celui de l’autorité, je
trouve encore ici celui de la piété, qui ne souille nulle-

ment la physique.

(l) Spectacle de la Nature.

à
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Qu’on nous fasse comprendre comment et pourquoi
la persuasion que le bœuf a été créé pour labourer mon
champ m’empêchera d’examiner la nature de cet animal,
d’en faire l’anatomie, d’étudier dans son corps l’espèce

animale en général et l’espèce ruminante en particulier,

etc.; comment il me sera impossible ou plus» difficile de
découvrir la parallaxe d’un astre, parce que je me serais
faussement imaginé que Dieu l’a placé dans l’espace

pour telle ou telle fin spirituelle; et même pour me
réjouir la vue? J’ai beau regarder, je ne saurais voir Il
aucun rémora. Comment la reconnaissance pourrait-elle
mettre des entreras àla science? La soif des découvertes

est, au contraire. continuellement irritée par le besoin
d’admirer et par le désir de remercier.

Tout se réduit donc à lu.haine pure et simple des
causes finales; et ce sentiment doit-être soigneusement
démêlé et jugé.

Bacon lui-même se contredit sur ce point d’une manière excessivement ridicule. On se tromperait fort, ditil, si l’on s’imaginait que la recherche des causes finales nuit

à celle des causes physiques, pourvu qu’on sache restreindre

«(a première dans de justes bornes. On peut croire, tu"
exemple, que les cils de la paupière sont destinés à garder
l’œil, sans refuser cependant de reconnaître la loi gène-

rale qui les a produits (1)... Car les deux causes s’accor-

(l) Nam causa reddîta quôd palpebrarum pili oculus nul:

niant, ncquaquam sanè repugnat alteri illi (NM l’imam

causas mimes. 4H

dent fort bien ensemble, excepté toutefois que l’une indique
l’intention, et l’autre une conséquence seulement.

Ce sont ces intentions qui déplaisent: c’est pourquoi

le Précis de la Philosophie de Bacon nous avertit si
souvent a: de ne pas prendre des usages pour des inten.
a tions » ; autrement un homme qui mange une pomme
serait exposé à croire qu’elle est faiteqpour lui, ce qui
fait véritablement trembler. ’

Mais enfin, puisque Bacon avoue expressément que la
recherche de l’une des causes ne nuit point à l’autre, que

veut-il donc nous dire, et pourquoi écrit-il? C’est un
insensé qui dit dans son cœur .- Il n’y a point de causes

finales, et qui s’aveugle lui-même pour aveugler les
autres.
Pascal, qui voyait Dieu partout, ne l’a jamais chargé

salent contingere humiditatum orificiis. MUSCOSI FONTES,
etc. (Virg. Ecl. vu, 45.)De Augm. Scienl. lll, 4, n°13, p. 147.
V. la Trad. de M. Lasslle, qui ne paraît pas s’être aperçu

que ces mots muscasi fontes canaillement un vers de Virgile.
Je suis persuadé que Bacon, en écrivantcetie magnifique
généralisation, fut réellement trèsacontent de lui-même. Je

ne la elle que pour faire remarquer un paralogisme commun
à cette espèce de raisonneurs: il consiste ï confondre un
fait avec une cause, comme si la découverte ou la généralisation d’un fait avait quelque chose de commun avec la dé-

couverte d’une cause, comme si, par exemple, on aurait
trouve la cause de l’électricité, si l’on pouvait établir l’iden-

tilé de ce phénomène avec celui du galvanisme. "

H2 causas ursins.

immédiatement de soutenir le mercure dans le barov mètre; il s’en est fié pour cela au poids de l’air: et

cependant [il remerciait Dieu de tout son cœur d’avoir
créé l’air pour l’homme, n’ayant pas le moindre doute

qu’il n’y eut une relation évidente entre l’air et le poumon des animaux, comme entre l’œil et la lumière. D’où

vient donc cette colère contre les intentions? car, jamais
une intention suppposée dans une cause n’a empêché

de rechercher cette cause; encore une fois donc, d’où

vient cette colère? Ah! il est trop visible que la source
en est dans le cœur qui argumente contre l’esprit.

s 11.
SECONDE OBJECTION.

La recherche anticipée des causes finales a favorisé
l’athéisme.

Tout s’étant perfectionné depuis Bacon, mais surtout p
l’erreur, l’interprète de ce philosophe, en nous dévelop- A

peut les idées de son maître, a poussé plus loin que lui
l’attaque contre les causes finales: il a prétendu qu’elles

avaient altéré la croyance à l’existence de Dieu. On ne

s’attendait sans doute pas que la pieuse contemplation
des œuvres de Dieu eût la vertu de créer des athées.
Ecoutons le docte auteur du Précis, et nous verrons que»
si la métaphysique peut faire extravaguer lanphysîquet
celle-ci c’est bien vengée dans l’ouvrage que nous ci-

tous.
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on Le but de Bacon, dit-1l, était de prévenir qu’on ne
c continuât, comme on l’avait fait alors, d’édifier et de

.c démolir dans le champ des causes finales ; ce qui
a avait produit le scepticisme, c’est-à-dire le doute (l)
c à l’égard de la croyance générale des hommes sur
u l’existence d’une divinité qui s’est révélée au genre

a humain (2). n (Précis de la philosophie de Bacon,

tom. Il, p. 4615.) .

Rien n’est plus fréquent dansle philosophie moderne,
et rien n’est plus impatientant que le reproche adressé

ordinairement avec une tristesse hypocrite aux livres
philosOphlques des théistes d’avoir nui ùla religion en
défendant mal une bonne cause. Voici encore un disciple

de Bacon qui nous répète (et pour cette fois sans mauvaise intention, j’en suis bien sûr) que l’abus d’édifier

et de démolir sans cesse dans le champ des causes futaies
avait produit le scepticisme, c’est-à-dire le doute, «N’é-

gard de la croyance générale des hommes, etc.

Il nous aurait fait un très grand plaisir, s’il avait daigné nous nommer quelques-uns de ces livres des théistes

i qui ont produit un doute monstrueux sur la première
des vérités. Est-ce Abbadie, ou Clarke, ou Fénelon, etc.,

(l) Le septicisme, c’est-à-dire le doute! Bonne et solide
explication.
(2) On dirait qu’il y a plusieurs divinités, l’une qui a bien
voulues révéler au genre humain, d’autres moins civiles à

notre égard, qui ont gardé leurs secrets pour elles.

"à causes FINALES.
qui lui déplaisent il qu’il nous dise, enfin, quels sont les
livres qui le’scandalisent! Mais il s’en gardera bien.
J’aurais voulu encore être à portée de lui demander

une grâce essentielle,celle de vouloir bien me déclarer
sur son honneur combien il a rencontré dans sa vie de
malheureux devenus athées ou sceptiques par la lecture
des livres théistes.
Et quant à l’athée proprement dit, t’aurais voulu lui
demander de plus s’il a jamais rencontré de cécité pro-

duite par la lecture d’un mauvais livre sur la lumière?
Il en est de même de l’athéisme, qui est la cécité de

l’âme. Cette maladie ne réside point ou ne commence
point dans l’intelligence. Nul homme n’a cessé de croire
en Dieu, avant d’avoir désiré qu’il n’exith pas; nul

livre ne saurait produire cet état, et nul livre ne peut
le faire cesser. Jamais on n’a rencontré et jamais on ne

rencontrera un homme perverti par une mauvaise démonstration de l’existence de Dieu. Pour les athées aucune démonstration n’est bonne, pour les croyants elles

le sont toutes.
Celte expression de causes finales est prise en deux
sens différents, tantôt pour les signes d’intelligence qui

se manifestent de toutes parts dans l’univers, et tantôt
pour la fin particulière de chaque phénomène individuel:
01’, comme on n’a pas toujours la certitude d’avoir rea-

eontré juste sur ce dernier point, le meilleur esprit peut

se trouver en contradiction avec un autre sur une fin
particulière, et lui-même peut changer d’avis à cet
égard; c’est ce qu’on appelle (du moins c’est la supplie

sition la plus favorable que nous puissions faire) édi ter
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et démolir dans le champ des causes finales, en ajoutant
avec une sage profondeur: Voilà ce qui produit le scepticisme ; mais cette confusion d’idées est trop grossière.
Qui jamais a confondu la [in d’une machine avec l’artifice qui l’a produite ? L’un dit: Cette pompe est destinée

déteindre les incendies; un autre, ou le même dit ensuite : Elle est faite pour arroser les places publiques ;
c’est donc là, je suppose, coque le disciple de Bacon
appelle édifier et démolir; ce qui selon lui a produit le

scepticisme. Mais, je le demande, que dirait-on de ce
raisonnement lumineux? On ne connaît pas avec une
parfaite certitude les fins ou toutes les fins de cette mao.
chine, donc elle ne porte aucun signe d’intelligence. c’est

cependant sur cet étrange paralogisme que repose l’objection entière, et cette objection est si chère à l’auteur
du Précis qu’il en vient enfin à soutenir, d’après son
maître que les efforts faits pour découvrir l’ouvrier dans
l’ouvrage sont capables de compromettre l’édifice entier
de la révélation.

a Bacon, dît-il, exhortait donc les hommes à ne point
. c mettre en danger par leur impatience le précieux dé« pût de la révélation, ce port, disait-il, ce lieu de repos

e de toutes les contemplations humaines, en faisant
e dépendre leurs idées de théisme DE CE QU’ILS
t CROYAIENT TROUVER D’ORDRE dans l’univers (l),

(i) L’auteur avait envie d’écrire l’ordre qu’ils croyaient

trouver dans l’univers; mais la main lui tremble, et il déplait
moins à son excellente conscience en écrivant ce qu’ils croient

ne causas FINALES.

a souvent sans rien connaitre de ce qui se passe autour
a d’eux, ou en le jugeant mal (l). a
C’est-maire, Ne faites pas dépendre vos idées sur
l’éminence de Dieu de l’ordre que nous croyez voir dans

l’univers; car vous ne savez pas, à beaucoup pris, la
physique assez pour reconnaitre cet ordre. Tous les philosophes théistes se sont égarés jusqu’à nos jours en

croyant le voir ; et non seulement les anciens, mais par
malheur encore, les spéculateurs chrétiens, en raisonnant sur ce grand sujet, ont donné prise à l’athéisme.
LA PATIENCE doit durer jusqu’à ce que nos infatigables

travaux dans les sciences naturelles nous aient fait décan.
orir une cause générale non intelligente; unique manière
de prouver que l’intelligence préside à tout dans l’uni-

vers (2).
Et que dirons-nous de cette incroyable idée qu’en ad-

trouver d’ordre, etc., comme il a dit plus haut, leurs idées

de théisme au lieu de leur croyance en Dieu.
(’1’) Précis de la Philosophie de Bacon, tom. n, p. 288.

Toujours le même sophisme : partout où le but n’est pas
prouvé l’ordre ne l’est pas. Tandis que la vérité se trouve

dans l’axiome contraire: TOUT ORDRE EST FIN.
(9) Ce n’étaient pas seulement les Épicure, les Démocrite,

les Aristote, en un mot, les athées, que Bacon avaiten une:
c’étaient les Socrate, les Cicéron. ces théistes qui avaient

cherché il s’élever par leurs propres farces à la cannai?
sana! de l’âme suprême...n lien a sa démérite pointillé
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mirant l’ordre dans l’univers nous EXPOSON S l’autorité

de la révélation; de manière qu’en voyant l’ordre, et

par conséquent Dieu dans l’univers , nous croirons

moins, ou pas du tout, au livre qui nous enseigne que
Dieu est, en effet, l’auteur de cet ordre!!!

Que je plains les hommes, ct surtout les hommes de
mérite, que le préjugé ou l’engagement conduisent ainsi

à tourmenter la raison pour la faire déraisonner!

.Quàm
. . .si.dent
. . .operam
. Nihilo
plus agunt
ut mm ratione insaniant.
il n’est pas inutile, à beaucoup près, d’observer ici

que les deux expressions de causes finales et de théisme
sont synonymes pour l’auteur du Précis. En effet, Bacon
ayant dit, comme nous l’avons vu, (c qu’il préférait infi-

« niment à la philosophie de Platon celle de Démocrite,

« qui pénétrait plus avant dans la nature sans avoir
a besoin de Dieu, ou comme il l’a dit en latin-français,

spéculateurs depuis que les lumières de la révélation ont élé

répandues par le Christianisme. (Précis, ton]. u, p. 187.)
N’ayez pas peur que l’auteur cite un seul de ces spéculateurs : c’est une loi invariable que j’ai déjà fait observer. Il
eût été agréable de l’entendre dire: Fénelon, qui a fait dans

son ouvrage sur l’existence de Dieu un si grand usage des
causes finales, a donné prise à l’auteur du Système de la

nature.
Mais-jamais on ne nommera.
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il
8 mon: amenas.
a ampliùs Deo non fait opus a (i). Ces mots, dans le
texte de Bacon, s’appliquent non à Démocrite, maint

Aristote qui, dit-il, ayant placé les causes finales, les
intentions, dans la nature elle-même, n’eut plus besoin
de Dieu, son disciple traduit : sans intervention de cause:
finales (2). Il intitule d’ailleurs un de ses chapitres: Du
causes finales, 0U du théisme (3). Ainsi il ne reste plus
l’ombre du doute sur ce point. 0U étant un signe d’é-

quation, les deux termes qu’il sépare sont égaux,etnous
sommes les maîtres de prendre l’un pour l’autre a vo-

lonté (4). Les défenseurs des causes finales se trouvant
donc ici accusés d’avoir édifié et démoli clam le chum;

du théisme, ils sont par-là même en droit de sommer le

docte interprète de Bacon de nous spécifier clairement

ses travaux en plus et en moins faits dans le champ
sacré, et de nous expliquer sans le moindre détour ce
que le genre humain a soutenu et nié alternativean dam

(l) De Augm. Soient. tu, 4, no 43.
(2) Précis, t. n, p. 149.

(3) Ibid. tom. n, Appendice, p. tu.
(4) Cette substitution que l’auteur ne peut nous interdire
l’embarrasserail peut-être un peu, s’il nous plaisait d’en faire

usage dans les nombreux endroits de son livre où il félicite
formellement Bacon d’avoir chassé de la physique LES CAU-

SES FINALES. Je serais curieux de l’entretenir sur ce [NM
s’il existe encore pour l’honneur des sciences et pour le bon-

heur de ses amis.
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le champ du théisme, ou, en d’autres termes, ce qu’il a
dit, et de quoi il s’est dédit sur la question de l’existence

de Dieu.
Il n’y a donc pas d’idée plus creuse que celle de ce
prétendu scepticisme né des recherches indiscrètes sur

les causes finales; mais quand il serait vrai que les
raiforts, faits par une pieuse philosophie pour découvrir
de tous côtés les traces divines (comme dit.Linnée),
seraient capables d’opérer en mal sur l’esprit d’une poi-

gnée de mécréants et de tous immoraux, que nous importe? On nous parle de ces gens-là comme d’une foule

imposante. Dieu merci il n’en est rien; on les compte
sans peine et à peine comptent-ils. Si les doctrines qui
nous édifient et nous éclairent les choquent et les endur-

cissent. tout pis pour eux. On ne voit pas pourquoi le
bon sens et la piété du genre humain se gêneraient
pour quelques tètes à l’envers.

s III.
TROISIÈME OBJECTION.

Les causes finales rapportent tout à l’homme.
L’homme étant le. chef et le but de la création terres-

tre, et tenant d’ailleurs une place sublime dans la créa-

tion universelle, il ne fait qu’uscr de son droit en coi:templont surtout les êtres dans leurs rapports avec lui:
Or, c’est ce que la philosophie de notre siècle ne peut
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soulIrîr , tous ses eiiorts ne tendant qu’à dégrader

l’homme. on Notre faiblesse n, dit Bacon, qui donne
toujours le signal, « se fait principalement sentir dans
a: la recherche des causes,.... qui, au fond sont tout à
a fait inexplicables... Mais, pour avoir voulu les expli« quer, l’entendement humain retombe dans tout ce
a qui le touche de trop près, dans les causes finales qui
« tiennent plus à la nature de l’homme qu’à celle dell’u-

a nivers (l). » I
L’auteur du Précis traduit ici son maître; mais il

n’ose pas le traduire exactement. Bacon a dit: « L’in-

« quiétude de l’esprit humain se fait surtout sentir
« dans la recherche des causes; car, les principes pre« miers (ou les causes généralissimes), devant être posi-

tifs dans la nature et pris comme ils se trouoent(2),
u ne sauraient eux-mêmes avoir de cause; cependant
t l’esprit humain, qui ne sait pas s’arrêter, tache encore

R

A

(c de s’élever à quelque chose de plus connu (3). a
L’auteur du Précis, qui n’a pu s’empêcher de se dire

(l) Précis de la Philos. de Bacon, lom. Il, 13389459(2) On a vu plus haut ce que c’est qu’un principe P055”,
qui doit être pris COMME IL EST (Sup. p. 191ol-L’3rg°l d°

Bacon ne sera plus un chiffre pour personne.
(3) At majore cum pernicie intervertit Ilæc impotentia

mentis in inventions tonsurant: nom gluon maxime umvrrsalia in natunî position cette chimant, (llll’llla(llll0lllllll

inrcniunlur, nuque sin! rouera CAUSABILIA, lumen intel-
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DUBQ (i), a pris le parti de l’atténuer, et il se contente

de nous dire que les causes sont au fond tout à fait
inexplicables: en quoi il nous montre seulement qu’il a
très-bien compris et qu’il ne veut pas que nous comprenions. Mais la métaphysique de Bacon est maintenant
parfaitement connue, et peut être renfermée en quel-

ques lignes. La science est une pyramide dont les faits
particuliers forment la base. Bientôt on s’élève auac pre-

mières causes. Par premières causes l’auteur entend

évidemment ici non pas les causes premières, mais
celles qu’on rencontre d’abord, les autres causes
secondes, les plus particulières et les plus rapprochées
de l’effet, puis à de plus générales, et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’enfin on arrive aux causes généralissimes

où la pyramide est tronquée. Là il faut s’arrêter, et bien

se garder de chercher quelque chose de supérieur et de

plus connu; car les causes premières ne pouvant en
avoir, elles sont positives et doivent être prises comme
elles sont. Le philosophe ne se forme même l’idée d’aucun

lectus humanus, nescius acquiescera, adhuc appela notiora.
(Nov. Org. lib. l, no xcvm. Opp. tom. vu. p. M.)
Cette inquiétude de l’homme, cet élan vers les causes, que

Bacon appelle ici impotentia mentis, le choquait infiniment.
Chaque caractère divin gravé sur le front de l’homme était

une tache pour son œil animal.

(1) Maître, ces paroles me sont bien dures. (Dante, Inf.
lll, 4.)
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commencement, et lasainte Écriture est d’accord, puisqu’elle nous dit bien que Dieu créa le monde, mais non
la matière.

On peut croire qu’une philosophie drome espèce
n’aime pas les fins, et encore moins les fins qui se rapportent à l’homme. L’auteur du Précis traduit encore

mal ici son maître. Celui-ci reproche aux causes finales
de se rapporter ENTIÈREMENT à la nature de l’homme
plutôt qu’à cette de l’univers (ce qui les démontrerait

fausses suivant lui). L’auteur du Précis traduit : Elles
tiennent plus à la nature de l’homme qu’à celle de l’uni-

vers (Il); tournure qui airaiblit beaucoup l’erreur de
Bacon ; car, quoique l’homme ne fasse, comme je viens

de le dire, qu’user de ses droits en rapportant tout à
lui, cependant on ne saurait avancer, sans une exagération visiblement calomniatrice, qu’il ne pense qu’à

lui dans la contemplation des causes finales; puisiill’il
est notoire qu’à chaque instant tous les hommes, et surtout les naturalistes, examinent les fins dans les rapports
infinis des êtres entre eux et avec l’univers, en faisant
totalement abstraction de l’homme.
A l’égard des causes finales dans leur rapport Parti’
culier avecl’homme,"la question s’adresse àl’amour Plus

qu’al’intelligence. L’œufde la poule est-il fait pour nous

faire des omelettes 7 il y a de fort bonnes raisons pennépondre affirmativement; mais quant a la question de l’in-

(t) Quœ cant PLANE ex naturâ hominis potiùs Wh"
aniserai. (Nov. Org. loc. cit.)
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tentioa et de la fin abstraite, ’importe ?La fabrique de
l’œuf, comme toutes les autres choses du monde, suppose-t-elle ou non un ouvrier intelligent? C’est de quoi
il s’agit. Deux erreurs capitales doivent être remarquées

sur ce sujet. On suppose d’abord assez fréquemment
qu’en assignant une fin on exclut les autres; rien n’est
plus faux. Je lis que la lune a été créée, ut præesset
nocti .- fort bien, mais sans préjudice des fins plus profondes, que je respecte toutes. Assurément Moïse aurait produltun bel efi’et sur l’esprit des Hébreux, s’il
avait dit que la lune avait été créée pour opérer les ma-

réeletquand il l’aurait dit, on pourrait toujours reproduire le même argument qu’on fait très mal à propos

contre le texte cité; car très certainement la lune à
bien d’autres destinations dans l’univers que de soulever l’Océan deux fois par jour. Le soleil lui-même con-

tribue aussi aux marées, et, de plus, il est chargé de
mûrir les laitues; ce qui n’empêche nullement qu’il

n’ait encore reçu d’autres missions. l »
En second lieu, les philosophes ennemis des fins se
donnent le tort impardonnable d’introduire du hasard
et des inconvénients dans les ouvrages divins. Parce
que l’homme est souvent trompé dans ses vues, forcé
par les circonstances et entraîné cru-delà de ses fins pri-

mltives par des accidents imprévus, il transporte sotte-

ment cette faiblesse à Dieu. La philosophie accuse
souvent le commun des hommes de faire Dieu semblable à eux: c’est bien elle qui commet cette faute en
raisonnant ainsi sur les fins. Elle nous dira, par exemple: Vous me prouvez bien que vous usez d’une foule

se; causes FINALES.
d’animaux, que vous savez vous en faire obéir, et que
vous amenez en général un grand empire sur toute l’espèce animale: ce fait même n’a pas besoin de démonstra-

tion; mais il prouve seulement que vous possédez cet
empire ,- prouvez maintenant qu’on nous l’a donné (l).

Cette objection, dans la bouche d’un philosophe qui
se dit théiste, est le comble de la déraison, puisqu’elle
suppose que l’un des grands faits de l’univers, la dami-

nation de l’hommesur les animaux, a eu lieu, au pied de
la lettre, à l’insu de Dieu. En effet, s’il l’a su il l’a voulu,
et s’il l’a voulu c’est une fin.

Quant à l’athée, il raisonne encore plus mal, s’il est.

possible, en attaquant ce qu’on pourrait appeler les fins

humaines. Nous ne lui citons, lorsque nous argumentons contre lui, que l’ordonnance générale de l’univers

(l) Butïon, qui avait pris pour devise ce passage d’une

certaine ode : ’
Plus content de vivre en personne,
Six jours que"le destin me donne,
Que six cents ans chez nos neveux;

Billion, dis-je, observe dans l’histoire naturelle du chien
a que l’homme n’aurait jamais pu dominer les animaux, s’il

a n’avait en l’adresse de se faire un parti parmi eux n. Nous
l’avons échappé belle! Si nous n’avions pas eu l’art de cor-

rompre le chien, s’il n’avait pas consenti bassement à se ren-

dre l’instrument de notre domination pour le plaisir grossier
de se chaulÏer à notre foyer et de manger dans nos assiette!»
les lièvres brouteraient la salade sous nos fenêtres et les loupS
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qui démontre une intelligence; il serait trop ridicule’de
parler de la bonté de Dieu à celui qui n’en reconnaît

pas même l’existence. , ’
Ainsi lorsque nous remercions Dieu de ses dons et de
tout ce qu’il a créé pournnous, le théiste et, raillée qui

nous reprennent ont également tort: le premier, parce
que, sans s’en apercevoir, il nie ce qu’il admet; et le
second, parce que, nos discours ne s’adressant point à

lui,lil n’a pas droit de prendre la parole et de nous
interrompre indiscrètement.
Qu’il est essentiel de s’exprimer exactement l En di-

sant: Un (et être existe pour cette fin, on peut dire une
chose plausible et même évidente; en disant: Un tel
être n’existe que pour cette fin, on peut dire une absur(lité.

Nous devons cependant bien nous garder d’être trop
modestes sur ce point et d’oublier notre dignité. Si l’on
considère l’importance de l’homme en sa qualité d’être

intelligent, si l’on considère de plus l’empire qu’il

exerce sur ce globe, les preuves d’une volonté souve-

raine se manifestent de toutes parts, même à la simple

raison, qui ne doit rien trouver de trop grand pour
l’homme, en sorte que la révélation venant ensuite nous

nous brouteraient nons-mêmes. C’est le chien qui nous a
donné le sceptre; mais, sans prétendre l’exeuser tout à fait,

c’est cependant une justice de convenir querjamais peut-être

il n’a existé de traître plus fidèle. 5 - 2
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dire : Toutes ces choses vous ont été données, elle trouve

les voies préparées, et ne fait plus que confirmer le ju-

gement de la raison. »

........Altenlassù:

Altera posoit open: res, et conjura! amioê.
J’espère qu’il ne reste plus aucun doute sur l’évi-

(lente fausseté de cette allégation de Bacon, que les cau-

ses finales (on les intentions) se rapportent entièrement
à la nature de l’homme, plutôt qu’à celle de l’univers.

Elle est, comme nous l’avons vu, fausse de densit,çons, et parce qu’il est faux que nous rapportions toutà
l’homme, et parce qu’en lui rapportant tout, il est faux

que nous lui rapportions tout exclusivement. Cependant le même sophisme et, les mêmes reproches repa-

raissent toujours.
L’hommeïa dit : Les cieux m’envirenuent;

Les cieux ne roulent que pour moi :
De ces astres qui me couronnent
La nature me lit le roi’.’

Pour moi seul le soleil sclère;
Pour moi seul le soleil achève
Son cercle éclatant dans les airs :

Et je vois, souverain tranquille,
Sous son poids la terre immobile,
Au centre de cet univers (4).

(l) Malfilâtre, dans le Journal de Paris du le! novembre
1811.

nous muse. la?

L’erreur de Bacon, développée par les philosophes de

notre siècle, se trouve concentrée et embellie dans les
vers qu’on vient de lire. D’abord, qu’est-ce que l’homme

qui commence cette strophe? Ce n’est sûrement pas tel

ou tel homme, ni même le genre humain de ce moment.
Il s’agit nécessairement de tous les hommes passés, pré-

sents et futurs. Or, en supposant que la terre renferme,
comme on l’a calculé, mille millions ou un milliard
d’hommes environ, en ne lui supposant qu’une antiquité

de six mille ans, suivant la narration mosaïque, et en
faisant les défalcations nécessaires pour les temps primitifs, il s’ensuit que d’après la règle connue et incon-

testable, qui assigne trente ans à la génération com-

mune, la terre a déjà porté plus de cent milliards
d’hommes (î).

Qu’y aurait-il donc d’étonnant , en faisant même

abstraction des hommes futurs (qui renforcent néanmoins l’argument d’une manière incalculable), qu’un
système planétaire eût été créé uniquement pour une

(l) Vassius donnait à la terre 500 millions d’habitants;
les journalistes de Trévoux, 720 millions ; Ricoioli, mille
millions. (Gcogr. lib. xu, De verosimili hominum numcro.)

Voltaire, de sa pleine puissance, donne au monde 1,600
millions d’habitants : il faut le laisser dire. Je n’ignore pas.

au reste, que certains calculateurs veulent que les généra-

tions ne se renouvellent que tous les trente-trois ans; mais
il ne s’agit’pas ici d’exactilude. (V. le Catéchisme philoso-

phique de Feller, lom. in, art. vr, n° 468.)
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si prodigieuse quantité d’etres intelligentstPour-des
milliards d’êtres, je ne dis pas grands, car ce motserait ici très petit, mais semblables à Dieu, et que Dieu
même a déclarés tels: car tout esprit est semblableà

Dieu.
Mais les causes finales n’ont pas besoin du tout de
cette hypothèse exclusive. On veut que ce qui n’est pas

fait uniquement ne soit, par-là même, aucunement fait
’ pour l’homme;réciproquement on croit, ou l’on fait

semblant de croire, qu’en soutenant qu’un tel être est
fait pour l’homme, on soutienne, par là même, qu’il
n’est fait que pour lui: c’est un paralogisme évident, et

c’est cependant sur ce paralogisme que sont fondées
toutes les attaques dirigées contre les causes finales.
Chaque citoyen d’une ville est-il privé du droit de

croir et de soutenir que les temples, les bains publics,
les théâtres, les hôpitaux, les promenoirs, etc., sont
fait; pour lui, parce qu’il partage ces commodités de la
vie avec d’autres hommes? Mais, s’il n’a pas ce droit,

un autre ne l’aura pas davantage, de manière qu’en

excluant ainsi tous les habitants, un à un, il en résultera en dernière analyse que les édifices publies, Etc"

ne sont faits pour personne.
La comparaison me semble d’une justesse parfailec

En supposant toutes les planètes habitées, si le cime"
de la terre n’a pas droit de croire que le soleil est fa"
pour lui, celui de Mercure, Vénus, etc., ne l’aura Il”.S

davantage, de manière que le soleil ne sera poiDîÏa”
pour le système planétaire: beau théorème, sans doutes

de philosophie rationnelle! ’
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a Nul d’entre nous, a dit le traducteur de Bacon, qui
a était né pour raisonner mieux, nul d’entre nous n’a
a le cœur assez grand ni l’esprit assez élevé pour com-

a prendre une fois combien peu de place il occupe dans
a l’univers, et combien peu son imperceptible existence y
a est importante. Il n’est guère probable que l’univers
a ait été organisé pour le service de l’homme, puisque

a tant d’autrcs’etrcs y trouvent aussi leur part sou-

a vent meilleure que la sienne (l). n
Comment donc? il faut avoir le cœur grand et l’esprit
élevé pour se croire nul! Ceci est nouveau ; je pensais
que l’orgueil était du côté de ceux qui croient que tout

est fait pour eux. Mais ce qui suit n’est pas moins
beau: a S’il y a dans l’univers des êtres qui nourris-

a sent l’homme, il y en a aussi qui le mangent ,
« et le requin, en dévorant son roi, avale aussi la

«J’aimerais
royauté
(2). n ’
autant lire la fable du lion et du Marseillais, par Voltaire ; encore la déraison en vers peut être
prise pour une simple plaisanterie, et jamais, par exemple, on ne pensera que Boileau s’est trompé philosophi-

quement en disant:
Ma foi, non plus que nous, l’homme n’est qu’une bête.

(1) M. Lasalle dans les OEuvres de Bacon. (Nov. Org. liv. i,
Chat). Q, note f, p. 1911.)

(2) ibid. p. 191-192.
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causas mues.
Mais que dire d’un homme grave, ayant même des
prétentions au titre de philosophe, et qui vient nous
dire de telles choses en prose? qui confond l’individu
avec l’espèce, et qui nous affirme que le genre humain
n’a pas la moindre supériorité sur l’espèce des requins.

parce que tel et tel requin a mangé tel et tel homme?
On prouverait tout aussi bien et même beaucoup mieux
que César ne gagna pas la bataille de Pharsale, parce
que plusieurs hommes tombèrent de son côté ; que
la dynastie des Capets n’a pas régné depuis le onzième
siècle sur les Français, parce qu’à telle ou telle époque,

des mains sacrilèges ont commis tel ou tel attentat con-

tre cette dynastie, etc., etc.
Hélas! si la souveraineté n’était jamais coupable, ja-

mais il n’y aurait de révoltes; mais il n’est pas moins

vrai que les révoltes, citées contre elle avec si peu de
science ou de probité, sont cependant tout à la fois et

la plus triste et la plus incontestable preuve de cette
même souveraineté.

L’école de Bacon aura beau nous dire que Dieua
créé l’univers pour la jouissance des êtres sensibles (du

crapaud sans doute et de l’homme) (i), nous aimerons

(1) Précis de la Philos. de Bacon, tom. il, p. Mi. ---P°
quelle compassion doivent être pénétrés, en lisant ql’e me”

a créé le monde pour la jouissance des êtres setwibleS,c°"X

qui savent, ceux qui se doutent, ceux qui recherchent seule.
ment pourquoi il a été créé!
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mieux dire avec Linnée que. la fin de la création terrestre est la gloire de Dieu dérivant de l’œuvre de la naturc, PAR L’HOMME SEUL (i) ; car, quoique dans la

rigueur philosophique tout soit fait pour tout, il n’est

pas moins vrai néanmoins que tout se rapportant en
générai à l’intelligence, ce globe fut particulièrement

destiné à l’homme qui en est véritablement le roi. La

belle poésie que je citais tout à l’heure peut donc, au
moyen d’un léger changement, se montrer de nouveau

sans affliger la vérité. ’
L’homme a dit: Les cieux m’environnent;

Dieu fait rouler les cieux pour moi :
De ces astres qui me couronnent
Par lui j’ai pu trouver la loi.

Oui, pour moi le soleil se lève,
Et pour moi le soleil achève
Son cercle apparent dans les airs,

Autour du souverain tranquille,
Emporté sur ce point mobile,
Mon œil embrasse l’univers.

Pour cette fois l’homme a raison et rigoureusement
raison. Mais on ne saurait trop le répéter: ceci s’adresse à l’amour beaucoup plus qu’a l’intelligence, et
c’est précisément parce que cette considération est non

seulement très solide, mais sublime et très honorable,

(i) Finis creationis telluris est gloria Bai, ex opere naturæ. PER HOMiNEM SOLUM. (Linn. ioc. cit.)
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pour l’homme, qu’elle est insupportable àla philosophie

moderne, qui est toute entière fille de Bacon.
Demandez-lui ce qu’il faut penser de cette foule de
choses qui servent à la conservation de l’homme, elle
vous répondra : a Vous en usez, à la vérité, mais leurs
a causes ont-elles été établies à cette fin (de la conser« vatlon de l’homme) ? On ne peut rien dire à cet égard

n avec une telle certitude qu’il ne fpuisse être attaqué

« par ceux des athées ou des septiques qui sont capables
u d’un profond cæamen (l) n.

Mais qui parle donc àces gens-là de la conservation et
du bonheur de l’homme ? Ils peuvent dire à l’égard des

hommes : La reconnaissance est un sentiment insupportable pour mon cœur. Qu’ils s’en débarrassent donc en

refusant d’aimer, d’admirer, de reconnaitre même Dieu

(l) Observez encore l’affectation de présenter toujours les

athées comme une secte nombreuse, renfermantdes savants
du premier ordre, capables d’un profond maman ; entre nous ’
et eux la partie est indécise: c’est ce que cette Phil°5°PbÎ°

nous enseigne au commencement du dix-neuvième siècle. Nous n’avons du côté du raisonnement aucun avantage

sur l’athe’e. Cependant, puisque le savant auteur du Priam
canvient que le monde a été créé pour la fouissancc des êtres

sensibles (sup. p. 235), il faut bien, ce me semble, qu”
l’homme y soit aussi pour sa part avec tous ses collègueSles
nnimaux,-et que l’athée le plus capable d’un examen Pro.fo’lll ne puisse attaquer cette fin. - J’ai pour qu’ilnya”

une contradiction.
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dans le moindre bienfait relatif à l’homme. On ne leur
parle que d’ordre et de symétrie en général; on fait
abstraction de la grandeur et des privilèges de l’homme:

on ne le regarde que comme une pièce du tout; mais
dans ce tout, où il n’y a qu’ordre, symétrie, relations,

rapports, dépendances, causes, fins et moyens, l’intelligence suprême est évidente. Entre nous la piété peut

se faire entendre ; de nous à eux il ne s’agit jamais que

de sans commun.

a 1v.
noumène OBJECTION.

L’homme n’est point encore assez instruit pour attein-

dre les causes finales.

Pour se débarrasser de ces fatigantes intentions, il
serait plus court sans doute de les nier en général et
sans détour; mais ce serait manquer de respect au sens
commun et soulever contre soi l’indignation univer-

selle: on a donc pris un chemin qui, pour être détourné, n’en conduit pas moins précisément au meme-

but. On nie que l’homme soit assez avancé pour connaltre les causes finales ; on présente la découverte des

intentions comme une science profonde, comme une
espèce d’énigme dont le mot n’est: accordé qu’aux (ler-

niers efforts de l’esprit humain.
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Il est utile d’observer l’artifice employé par une

damnable philosophie pour soulever ces nuages de
poussière qui ont pu cacher la vérité, moins par leur

simple interposition que parce qu’en picotant les
yeux faibles, ils les ont forcés de se fermer.
Nous avons vu plus haut que Bacon ne reconnaissait
qu’une seule science, savoir la physique, et qu’il en fai-

sait la base de toutes les antres. Son école s’est emparée de cette idée et l’a exagérée à un point qui passe
l’imagination.

Elle a donc soutenu que nulle philosophie, nulle
science morale, nulle philosophie rationnelle, nulle
métaphysique surtout, ne pouvait subsister d’elle-même

et porter le nom de science, à moins qu’elle ne fût un

corollaire, une dérivation, un dernier résultat de la

physique. Alors seulement elle se nomme 865m"
RÉELLE, pour faire entendre que par elle-même elle
ne saurait être considérée que comme un jeu de l’ima-

gination humaine.
Il est donc impossible de parler de Dieu raisonnablement, et de l’apercevoir dans la nature jusqu’à ce

que, par la méthode d’exclusion si heureusement lnventéc par Bacon, on ait prouvé que la cause du mouvement est étrangère au monde, et doit se trouver hors

de lui. En attendant, on peut croire en Dieu, mais sur
la foi seulement de la révélation, l’idée d’un être infini,

spirituel et créateur étant absolument écrouéère à
l’homme. Je me hâte de citer, de pour qu’on ne me

soupçonne de calomnier.

a La recherche des formes ou natures (physiques)
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a est l’objet de la métaphysique (l) a, c’est-a-dire que

la connaissance des corps est l’objet de la science des
esprits. Nombre de lecteurs pâmeront de rire à ce beau
théorème, mais bientôt ils verront que la chose n’est
que trop sérieuse.

a Bacon considérait la physique rationnelle...comme
a la science qui doit s’occuper (les causes de la nature,
pour fournir à la métaphysique ses résultats géné-

raux (2). Avant lui les phénomènes de l’univers,
observés vaguement et incomplètement, n’avaient pu

manifester leurs causes; et, comme cependant les
hommes ont eu de tout temps la notion d’une
cause première, ceux qu’on a nommés les philo-

sophes (3) avaient voulu en raisonner avant de con-

(l) Précis de la Phil. de Bacon, lem. n; p. 65.

(2) Tom. l, p. 85. Causes de la Naturel Cette expression
énigmatique désigne ces puissances qui forment la plus haute

assise de la pyramide tronquée , puissances que l’auteur
appelle souvent des origines, et au-dessus desquelles Bacon
défend à l’esprit humain de s’élever.

(3) ibid. p. 86. Il se gardera bien de les nommer ; c’est une
"5818 générale pour la secte, et jamais elle ne s’en écarte.

Tout ce que l’orgueil humain peut se permettre dans sa plus
folle ivresse, c’est-à-dîre: Tous les philosophes qui ont vécu

c jusqu’à nous ont déliré sur la plus grande des questions. n

Cependantnon peut n’y pas faire attention z mais si les adeples s’avisaîent de plus de nommer Descartes, Newton, Leib-

Nilz, les Bernouilli, Clarke, Pascal, Malebranche, Fénelon,

R
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« naître l’univers lubmême; car on ne le connaît point
c lorsqu’on s’arrête aux simples aperçus, et c’est même

ce qui a donné naissance à l’athéisme. c’est en en-

treprenant de démontrer trop tôt l’existence de
Dieu par la nature qu’on a donné de la force aux
athées... Comment pouvait-on entreprendre de démontrer ici l’existence de Dieu, tandis qu’on n’avait

a pas la moindre connaissance des causes qui agissent
« dans l’univers..... . Il fallait bien du temps pour
a que l’accumulation des connaissances BÉELLESU)

a format des hommes capables d’établir des proposi« tions positives inattaquables, en démontrant que l’u-

cle., etc., ils sentent bien ce qu’on leur répondrait: Mais qui

êtes-vous donc, vous autres, comparés à ces grands hom-

mes, et comment osez-vous, etc. .? Ils ont donc pris le parti
de ne jamais nommer les philosophes qu’ils tout semblant dil
mépriser.

(l) Il faut bien faire attention à ce mot de REELLES qui
reviendra souvent; il signifie que les sciences naturelles sont
les seules réelles, et il semble que cette théorie a faitfortnnô
’ dans la patrie de l’auteur, puisqu’on y écrivait, il y à P9" de

temps, dans un journal très généralement et très justement
estimé, que la philosophie de l’esprit humain doit êtreplactt
dans l’ordre de l’enseignement après celle des mathématiu

ques et de la physique, si l’on veut que cette science FM"
sa place parmi les sciences réelles. (Biblioth. brilann» un!

n" 891, 392, p. 482. note.)
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a nivers n’avait pas en lui les causes (t) de son exisa tence; car l’on n’y était pas encore parvenu du temps

« de Bacon, et les connaissances, à mesure qu’elles
a augmentaient, se trouvant communes aux" athées et
a aux défenseurs du théisme, les premiers ont toujours

a pu, en analysant les arguments des derniers, prouver
a qu’ils étaient sans fondement (2). n

(l) L’auteur ne dit pas la cause, mais les causes, comme
on l’a déjà vu un peu plus haut, et il est fort heureux qu’une

doctrine aussi condamnable soit en même temps aussi dépourvue de raison. Supposez qu’en démontre à un athée que

les causes, c’est-à-dire les causes physiques, sont hors de
lui, il vous remerciera. c’est ce que je veux, dîra-t-il, je
craignais LA CAUSE; mais quant AUX CAUSES, je ne demande pas mieux; vos ORIGINES sont mon affaire. L’auteur du Précis dira-t-il que des ortgmes il faut encore s’éle-

ver à leur cause unique, immatérielle et intelligente?
Dans ce cas, tout son échafaudage physique est inutile, et
il n’en sait pas plus que nous pour convaincre l’athée qui

prendra la liberté de rire beaucoup de ce bel argument:
a Les causes physiques de l’univers sont hors de l’univers ;

a donc il existe une cause unique et immatérielle de l’uni-

n vers. n
(2) Tomer, p. 198. On. a envie de pleurer, lorsqu’on voit
que l’esprit de système et un amour désordonné pour une

science favorite ont pu amener un homme infinimentestimable a soutenir, sans détour, que les athées (balayure imperceptible de l’univers) ont pu Jusqu’à nos jours détruire

tous ksarguments des théistes, c’est-adire du genre humain.
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a Bacon définissait comme seule métaphysique ral-

t sonnable cette qui ne s’occupe de rien hors de la naa turc, mais qui recherche dans la nature ce qu’il ya
a de plus profond et de plus général, qui ne fait point

a d’abstraction logique, mais physique; qui tire de
a l’histoire naturelle et expérimentale, puis de la phy« sique qui en tire des inductions, des résultats déjà
« généralisés physiquement, et qui s’élève ensuite en

c les réunissant A LA FABRIQUE DE L’UNI« VERS (l). u Pas davantage l jusque-là il n’y a point

’ de Dieu pour la raison. Mais il faut continuer.
« Bacon renvoyait donc à la métaphysique...lare« cherche des causes finales ou des fins attribuéesà
« une intelligence suprême. . dont nous avons la certi« tude par la révélation, de peur.... qu’en mélanttrop tôt

a à la philosophie la théologie, c’est-à-dire la question
a de l’existence d’une cause première intelligente,.... on
a ne s’imaginait pouvoir se passer d’un être créateur de

a tous les êtres (2). n

(l) Ibid. tom. Il, p. HO.
(r2) Ibid., p. 277. Pour le coup la transition paraîtra mu
faitabruple. Au reste, tout ce verbiage mille fois ressassé, a
que j’ai resseré autant qu’il m’a été possible, peut être

rigoureusement ramené à un simple conseil dont l’importance
et la solidité motivée sont également frappantes.

Ne vous hâtez point trop dans vos études philosophiqm
de vous élever jusqu’à Dieu, de peur qu’en le regardant "OP
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En efi’et a il n’est pas possible de raisonner sur les

a causes finales avec le moindre degré de certitude,
a avant qu’on ait bien compris en quoi consistent les
a causes matérielles et efficientes (l) ; connaissance dont
a les résultats généraux doivent former la métaphye sique. »

« On ne peut donc s’élev.r à une philosophie
a RÉELLE que par la physique, ni à celle-ci que par
a la mécanique;.... et l’on ne doit s’occuper des caua ses finales que lorsqu’on est arrivé à une métaphysia que RÉELLE, comme ’renfermant des résultats gé-

u néraux.... suffisants pour une entreprise aussi pro« fonde (2). Car il ne suffit pas que les causes finales
a existent dans l’univers pour que les hommes puissent

tôt comme la cause immédiate des phénomènes qui peuvent
s’expliquer matériellement, vous n’en veniez à croire qu’on

peut se passer de lui : ce qui est clair.
Afin que Bacon soit apprécié comme il doit l’être, il est
également important de faire connaître ce qu’il a dit et ce
qu’il a fait dire.

(l) C’est-à dire des causes matérielles et non matérielles,

ou efficientes et non efficientes; car les mots de matière et
de cause proprement dite s’excluent rigoureusement. 0bservez ici, en passant, la parfaite synonymie de ces quatre
expressions: théologie, existence de Dieu, théisme et causes
finales.

(2) Tome n, p. 245.

un musas muras.

a les y voir, il faut qu’il se mettent en état de les dé-

r: couvrir ; aussi Bacon ne pensait-il pas que, SI DIEU
1 EXISTAIT (l), il eût pu laisser aux hommes le soin
a de les trouver (ces causes) par une telle routai a
Le premier qui a développé cette théorie dans toute
son étendue", c’est Le Sage de Genève, qui fut le conni-

toyeu et l’oracle de l’auteur du Haie.
« La plupart des ouvrages, dit-il, qu’on a écrits jus-

a quia présent sur les causes finales, renferment des
« principes si hasardés et si vagues, des observations si
a puériles et ’si décousues, des réflexions enfin si tri-

u viales et si déclamatoires (2), qu’on ne doitpas être

(t) Tome u, p. 403. HEAB l HEARI comme on ditau parlement d’Angleterre.

(Q) On entend ici les prédicateurs: Ah! mes frères, comment serions-nous insensibles à tant de bonté, etc. .7 C’est
cette déclamation triviale qui leur fait pitié. En général, ils ne

peuvent souffrir aucune relation d’amour et de reconnaissance entre Dieu et l’homme. J’en ai vu qui étonnaient dans

l’église. Kant avouait que la prière publique le tourmentait.
Je n’en ai jamais connu un seul qui n’ait souri ou grimacé

au moindre signe de cette religion du cœur qui ne craint
jamais de se tromper sur les fins, puisque l’erreur dansce
genre ne pouvant être qu’en plus ou en moins, elle est nulle

comme le plus ou le moins sont nuls dans la considération
générale. Pour établir qu’un homme sait écrire, il est égal

de produire cent pages ou dix. i

causes FINALES. in
q ces sortes de lectures (t). n l -

a surpris de ce qu’ils ont dégoûté tant de personnes d

Nous voyons reparaître ici la supposition si chére à

cette philosophie que l’incrédulité, et pour parler clair,
l’athéisme, est le fruit des ouvrages faibles écrits par les
théistes; mais il n’y a rien de si faux. Les ouvrages dont

on nous parle avec tant de mépris ne dégoûtent que
ceux qui n’en aiment pas le sujet. Pour la plupart des
hommes, c’est le sentiment qui en décide. Dieu existe

(l) Le Sage dans son Essai de chimie mécanique, in-8°.
p. 497. On doit se rappeler ici l’observation faite à la p. 152
dans la note. Le Sage parlera bien en général de principes
hasardés et vagues, d’observations puériles et décousues ;

mais jamais il ne nommera les observateurs ni leurs livres,
parce qu’il les récuse tous, de Pythagore a Paley, ce qui
serait cependant par trop fort. il vaut donc mieux s’en tenir ’
aux généralités, et c’est à quoi ces philosophes ne manquent

jamais. Quant aux observations puériles, elles se réduisent.
àquelques fins hasardées, comme s’il y avait quelque inconvénient à tâtonner dans ce genre, et comme si vingt iuteutions prouvées n’étaient pas aussi convaincantes que cent
mille l

Il faut observer de plus que ces mots : Cour qui ont écrit
jusqu’à présent sur les causes finales, signifient ceux qui ont
écrit sur l’assistance de Dieu. il ne peut rester aucun doute .

sur ce point. Ainsi Le Sage veut dire que jusqu’à lui la plupart des philosaphes et des théologiens ont déraisonné sur

l’existence de Dieu; et en ajoutant modestement: Mais il
est passible de donner une théorie des fins æmpte de ces

un . causas nuance.

pour les gens de bien qui souhaitent son existence, et
n’esciste point pour les méchants qui la craignent. Cc

. sont nos vices ou nos vertus qui le tuent ou lemmatitent dans notre opinion (i), comme la lumière est lute
pour notre œil par la cataracte, et ressuscitée par l’heu-

reuse opération qui écarte l’obstacle; mais celui qui

dit : Je cois et celui qui dit: Je ne vois pas,pronvent
l’existence de la lumière.

Pour corriger les maux faits par les écrits des théistes, Le Sage avait imaginé une théorie qui embrasserait
les ouvrages de l’art et de la nature, et qui, après avoir
fourni des règles de synthèse pour la composition d’un
ouvrage, sur des vues données et avec des moyens donnés,
proposerait des règles d’analyse pour découvrir les ont:
d’un agent par l’inspection de ses ouvrages (2).

Ainsi on verra d’abord par voie de synthèse comme»!

Dieu et un charpentier s’y prendraimt pour faire un
monde ct un plancher, sur telles vues et avec tels moyens
donnés (par Le Sage) ;. et l’on essaierait ensuite, par

grands défauts. (Ibid., p. 497-98), n entend 1° quciusqu’à
lui on n’a guère prouvé Dieu que par les tins; 2° qu’on n’a

dit sur ce grand sujet que des puérilités; 3° QU’ENFIN LE
SAGE VlNT. -- L’orgueil etl’réné est un des caractèrcslts

plus distinctifs de cette philosophie.
(1) Ces paroles appartiennent au traducteur français de
Bacon, et soutirés remarquables dans sa bouche. L’auteur
du Précis les cite à la page 127 de son 11° volume.

(2) Le Sage, obi sup. 497, 498.
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vole d’analyse, quelles vues le système planétaire et le

plancher d’une maison supposent de la part de Dieu et
du charpentier.
Et si la synthèse ni l’analyse ne savent pas découvrir

ces vues, il demeurera démontré que le monde et le
plancher ont été produits par une cause sourde, que
tout homme sage doit prendre comme elle est.
En efi’et, tant qu’on ne sait pas dans quelles vues fut

construit un certain ouvrage, cet ouvrage ne prouve
point du tout l’existence d’un ouvrier, et c’est à lui de

dire son secret s’il a envie de se prouver aux spectateurs; ce qui est évident.
Plein de ces idées lumineuses, qu’il adopte dans toute
leur étendue, l’auteur du Précis de la Philosophie de
Bacon décide qu’à l’égard d’une intelligence suprême

cette synthèse doit embrasser toute la nature (l); de
manière que, jusqu’à ce qu’on ait une connaissance

parfaite de toute la nature, l’esprit humain ne peut se
convaincre qu’elle a un auteur. Les fins ÉGRENÉES (2) ne prouvent rien, et l’homme qui ne les connaît pas toutes n’a pas droit d’en reconnaitre une.

(i) Précis de la philosophie de Bacon, lem. l, p. 238.
(2) a Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’effets dont on

« croit apercevoir les fins, il y a entre leurs causes physin ques une très grande variété, ce qui les rend comme
a ÉGRENEES. L’idée de fortuité.... peut bien diminuer par

s la multitude des cas; mais le nombre des ces où l’on n’a-

« perçoit point de fin directe demeure toujours très grand,

Ml musas FINALES.
Il est donc bien le maître de jouir de tous les biens

dola terre qui sont sous sa main; c mais il ne peut
a être sûr que rien de ce qui lui sert ait été fait pour
a lui, jusqu’à ce que, par l’induction légitime et en

a particulier par la route rigoureuse de l’exclusion, il
s soit remonté l° à la différente configuration des difs férentes classes d’atomes, 2° à quelque cause générale

« des mouvements observés (l). a»

Voilà certes un très grand travail! Mais si quelque
heureux mortel parvenait enfin à découvrir la configuration des atomes de toutes les classes et quelque cause générale, pourrions-nous alors voir Dieu dans l’univers en

sûreté de conscience? Oh l point du tout; il resterait
une difficulté terrible. « Arrivé à ce point éminent
(t dans les causes physiques, il faudrait encore (et on ne lc
a peut) démontrer, en redescendant jusqu’à l’explica-

tion de TOUS les phénomènes dont les usages sont
évidents, qu’il eût été impossible (à Dieu , de produire

ces effets par des moyens qui leur fussent mieux
adaptés. Alors tous les rapports des usages aux cauRhflâà
ses particulières existantes se réunissent en une fin
générale et désignent AINSI une intelligence supé-

a rieure (2). n

a et l’on n’a point encore de criterium réel, tant qu’on ne
a s’élève pas sûrement a’ quelque chose de plus généralJ

(Précis, 10m. l, p. 234, 235.) ’
(1) Précis. (lbid.)

(2) En vérité, cela est écrit à la page 339 du premier Vol-

î
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De la doctrine que Je viens d’exposer découlent les

plus beaux théorèmes. Nous apprenons, en premier
lieu, qu’un nombre d’ouvrages quelconques dont on
connaît la fin ne prouve point l’existence d’un ouvrier,

tant qu’on s’obstine à lui attribuer un autre grand
nombre d’ouvrages dont les fins demeurent inconnues.
Le bœuf, par exemple, est utile à l’homme, mais le ser-

pentà sonnettes lui est pour le moins inutile; d’un
côté donc nous avons un signe d’intention, et de l’antre
un signe de fortuité; l’un détruit l’autre, et l’existence

de Dieu demeure parmi les desiderata de Bacon.
En second lieu, que, dans le cas même où toutes les
intentions seraient claires, il n’en résulterait rien pour
la cause de la Divinité, attendu qu’elles seraient ÉGRE-

NÉES, et que les fins même prouvées ne prouvent pas,
jusqu’à ce-qu’elles soient réunies en grappes; ce qui ne

peut avoir lieu qu’en plaçant entre elles et la suprême
intelligence une cause générale et physique. En effet, le
meilleur moyen de démontrer que TOUS les phénomènes
sont l’ouvrage d’une cause intelligente, c’est sans doute
de démontrer qu’ils dérivent TOUS d’une cause maté-

rielle, générale et surtout INCRÉÉE (l). Rien de plus

clair. a
(l) Car l’on ne saurait se former l’idée d’aucun commen-

cement. a Et comme en descendant de ce point EMINENT,
a c’est-à-dire, d’une cause physique générale à l’explication

t de TOUS les phénomènes, on désigne AINSI une intellit germe suprême n (Précis, ubi sup. lom. I, p. 239), il s’en-

Mo
causas nanas.
J’ai fait voir maintenant avec la plus grande évidence
par quel assemblage de sophismes on est parvenu à
embrouiller ce sujet si simple et si lumineux des intentions. On suppose que nous les rapportons à l’homme;
rien n’est plus faux, et nous n’avons pas besoin du tout

de cette supposition. Nous usons des raisonnements de
l’amour, mais nous n’en abusons point: les employer
contre l’athée, c’est les profaner.

On cherche une explication ou douteuse ou ridicule,
et lit-dessus on triomphe comme si l’on avait jeté le
doute sur toute la théorie des fins. Nous avons vu combien ce moyen est futile (l). On me nie que la paupière
soit faite pour garder l’œil ; que m’importe? Il s’agit

de savoir si l’œil est fait pour voir, s’il y a un rapport
d’intention entre cet organe et la lumière, etc.
Mais le chef-d’œuvre de la philosophie moderne, c’est

le sophisme à la fois subtil et grossier qu’elle a employé

pour tromper l’esprit des hommes sur ce mot fin. Elle

a posé en fait et constamment supposé, sans aucune
discussion, qu’une fin générale n’est jamais prouvée

suit qu’AUTREMENT elle n’est pas désignée; ce qui est tout

à fait raisonnable et non moins consolant.
(i) li n’en est pas cependant de plus cher à la philosophie
matérielle, parce qu’il prête à la boudonneric. Lorsqu’on dit

en ricanant que le ne: est fait pour les lunettes et la 1’11"15a

pour le bas de soie, ou ne manque pas de produire un 8m”
effet sur les beaux-esprits.
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tant qu’on n’a pas prouvé la fin particulière, ou, en
d’autres mots, qu’UNE fin n’est pas prouvée tant que

CETTE fin ne l’est pas. On demande quel est le but de
la création î Le Sage répond : J’ai fait voir que Dieu n’a

pas créé les choses pour lui-même, ni pour manifester

ses perfections (l), mais pour le bonheur des créatm
res (2).
L’auteur du Précis, trouvant ce mot bonheur encore

trop subtil pour son oreille formée par le Pontife des
sens (3),décide que le monde a été crée pour la JOUlS-

SANCE des êtres sensibles (Æ).

Malebranche,prenaut la parole au nom de mille autres,
déclare que Dieu n’a d’autres fins de ses opérations que

lui-même; que le contraire n’est pas possible; que c’est

une notion commune à tout homme capable de quelque
réflexion, et dont l’Ecriture sainte ne permet pas de
douter.
Qu’importe la question pure et simple des FINS?
L’intelligence ne se prouve à l’intelligence que par la

(1) Ubi supra, p. 536.
(2) Son père (de Le Sage) adoptait l’opinion fort répandue

que le but de la création était la gloire du Créateur; le fils

y substituait le bonheur (les créatures. (Notice de la vie et
des écrits de GeorgessLouis Le Sage, par Pierre Prévost.
Genève, 1805, in-8°, p. 36.)

(3) Sup., p. l.

(4) Sup., p. 233.
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parole et par l’ordre, qui est aussi une parole, puisque
la parole n’est que la pensée manifestée, et qu’il ne sau-

rait y avoir d’ordre sans une pensée ordonnatrice. Tonte
symétrie est une [in par elle-même et indépendamment

de la fin ultérieure. Un paysan qui volt un quart de
cercle ne sait certainement pas ce qu’il voit; cependant
l’existence de l’artiste lui est aussi parfaitement prouvée

qu’à l’astronome qui emploie cet instrument. Du petit au

grand l’argument est le même. On ne demande point si
le chien, si le cheval, si le bœuf, ont été créés pour
l’homme; mais si l’organisation des animaux annonce

une intention. On ne demande point pourquoi le monde
acté créé, mais si le monde, tel qu’il est, ressemble à

une chance de particules agitées et réunies d’ellesmémes dans l’espace pour former, sans intelligence, tout
ce que nous voyons, et même des êtres intelligents. C’est
en vain qu’une philosophie folle d’orgueil tache de nous

soustraire à ces rayons qui l’éblouisseut elleméme,
pour nous traîner avec elle dans les ténèbres; nous ne
l’y suivrons point. Nous dirons à l’athée ou au scepti-

que : a: L’examen des FINS particulières fait perdre du
temps, et nous n’aimons pas à disputer 5 mais nous dé-

clarons nous en tenir contre vous à l’inébranlable
démonstration qui résulte de la FIN abstraite et de
l’harmonie des moyens. Nous prétendons que le métier

a bas, de lui-même et sans autre examen, prouve UNE
fin, et que cette fin prouve l’existence d’un ouvrier
intelligent, parce que toute symétrie est une fin, avant
toute considération accordée à la [in de la symétrie:
Vous prétendez, vous, que jusqu’à ce qu’on vous ait

l causas FINALES. M9
présenté LA lin particulière, qui est le bas, l’ouvrier

n’est pas prouvé ; vous parlez contre votre conscience,
et c’est à elle que nous en appelons.

Et si, pour échapper à des preuves qui vous choquent en forçant votre assentiment intérieur, vous en
venez à soutenir que des FINS, même évidentes, ne
prouvent rien tant qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne

pouvait micas; faire, nous cesserons de raisonner avec

vous, mais sans cesser de vous aimer. Jubemus vos
SALVERE plurimûm.

Pour attacher au pilori la dernière feuille de la PMlocoplu’e de Bacon, il me reste un chapitre important a
traiter, celui qui a pour objet l’accord de la religion et
de la science.

l. V1. 29
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CHAPITRE XIX
UNION DE LA RELIGION ET DE LA SCIENCE

Rien ne déplaisait tant à Bacon que l’union de: la
théologie et de la philosophie. Il appelle cette union un
mauvais mariage, plus nuisible qu’une guerre ouverte
entre les deux puissances (i). La théologie s’oppose, si
l’on veut l’en croire, à toute nouvelle découverte dans

les sciences ; la chimie a été souillée par les aflinités

théologiques (2). Il se plaint de a: l’hiver moral et des
a: cœurs glacés de son siècle, en qui la religion avait

(i) Reverà autant, si quia diligcnliùs animum «dama!»

non minùs periculi naturali philosophiœ sa: isliusmodi
fallaci fœdere’quâm ex aperll’s inimicitiis imminere. (Cogit-

et Visa, s Vil. Opp. (0m. 1x, p. 167, 168.)
(il) En: religiosis affinilalibus et ALIO FUCO commendata. (lbid., p. 307.) li était si furieux contre Paracelse,
qui avait mêlé (pas plus que bien d’autres cependant) la "ligion à la chimie, qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec une

rare élégance enfant adoptif des ânes. (ASINORUM ADOP-

TIVE.) (lbid.)
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a dévoré le génie (i). a Enfin il ne se contente pas
d’insulter Platon et Pythagore, comme nous l’avons

vu, il en vient à se plaindre à peu près ouverte-

ment du tort que le Christianisme avait fait aux
sciences. Il observe que, depuis l’époque chrétienne,
l’immense majorité des esprits s’était tournée vers la

théologie, et que tous les secours, comme toutes les ré-

compenses, étaient pour elle. Il se plaint même que,
dans l’antiquit’i, les études des philosophes s’étaient

tournées en gra de partie vers la morale, qui était
comme une théologie païenne (2). On croit entendre un
encyclopédiste, et personne ne pcut méconnaître dans
les différentes citations qu’on vient de lire, et dans une
foule d’autres que présente cet ouvrage, cette haine

concentrée, cette rancune incurable contre la religion
et ses ministres, qui a distingué particulièrement la
plupart des savants et des beaux esprits de notre siècle.

Il est cependant peu de maximes à la fois plus fausses et plus dangereuses que celle qui tend à séparer la
religion de’la science; a L’esprit, a dit Malebranche,

a devient plus pur, plus lumineux, plus fort et plus
a étendu à proportion que s’augmente l’union qu’il a

(l) ln nostrîs frigidis præcordiis nique tempore quo res
religionis ingem’a consumpserint. (lmpet. Philos. ibid.
p. 280.)
(2) Cogitata et Visa. Opp. tom. 1x, p. 167, 168.
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a avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute sa per-

c faction (i). n
- Je ne suis point étonné que cette maxime et tant
d’autres du même genre aient fait tort a Malebranche

dans le dernier siècls, et que sa patrie même, saisie
d’un accès de délire dont l’histoire de l’esprit humain

ne présente pas d’autre exemple, l’ait mis audessous

de Locke. Malebranche n’a pas moins parfaitement raison, et il n’y a pas même de l’exagération dans ce
qu’il ajoute (Ibid.) : a Que les hommes peuvent regarcx der l’astronomie, la chimie» et presque toutes les
a: sciences comme les divertissements d’un honnête

a homme, mais qu’ils ne doivent pas se laisser sur« prendre à leur éclat, ni les préférer àla science de
« l’homme. a Bacon est tout a fait inexcusable d’avoir
contredit cette grande vérité, après l’avoir très heu-

reusement exprimée en prononçant ce mot si connu,
que la religion est l’aromate qui empêche la sciencede

se corrompre. Il a donc parlé non seulement contre la
vérité, mais encore contre sa conscience, en accordant

aux sciences naturelles une suprématie qui ne leur
appartient nullement. La prodigieuse dégradation des
caractères dans le dix-huitième siècle (publiée même

physiquement, surtout en France, par Celles des phy’
siouomîes) n’a pas d’autre cause que l’extinction des

(i) Recherche de la Vérité, Paris, 4721, îu-é°. Préface:

p. v1.
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sciences morales sous le règne exclusif de la physique

et de la desséchante algèbre. -

La science a son prix sans doute, mais elle doit être

limitée de plus d’une manière ; car d’abord il est bon

qu’elle soit restreinte dans un certain cercle dont le diamètrene saurait être tracé avec précision, mais qu’en gé-

néral il est dangereux d’étendre sans mesure. Quelqu’un

a fort bien dit, en France, que la science ressemble au
feu : concentré dans les dilïérents foyers destinés à le

recevoir, il est le plus utile et le plus puissant agent de
l’homme; éparpillé au hasard. c’est un fléau épouvan-

table (l).
L’antiquité nous donne encore sur ce point une leçon

frappante; car ce n’est pas sans une grande raison que,

dans les temps primitifs,nous voyons la science renfermée dans les temples et couverte des voiles de l’ail égorie.
C’est qu’en eti’et le feq ne doit point être remis aux en-

fants. Que siles enfants ont grandi, ou que les hommes
faits aient oublié certains usages du feu, ou que la
science elle-même soit devenue moins brûlante, la règle
originelle sera modifiée sans doute ; cependant toujours
elle se montrera dans l’alliance naturelle et fondamen-

tale de la religion et de la science et dans les mots
mêmes qui accompagneront constamment leur sépara-

(i) J’emprunte cette comparaison, qui est très juste ct très
belle, sans savoir à qui la restituer. Sicile est rencontrée par
le propriétaire, il cstprié de la reprendre. C’est un journaliste français, si je ne me trompe.
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tion. alois catholiques, profondément ignorées par l’a-

. veugle écrivain dont jiexpose les erreurs! mais qui
suit si de nos jours encore on voudra les "reconnaitre?
Les sciences doivent, en outre, étre considérées dans
leurs rapports avec les différents ordres de la société.
L’homme d’État, par exemple, ne se plongera jamais

dans les recherches purement physiques qui excluent
son caractère et son talent (l). Elles paraissent convenir tout aussi peu aux prêtres, qui auront toujours, au
contraire, un talent particulier et même une certaine
vocation pour l’astronomie. Il n’est pas étonnant que,

dans llantiquité, cette science se présente comme une
propriété du sacerdoce; que dans les siècles moyens,
l’astronomie soit demeurée de nouveau cachée dans les

temples, et qu’enfin, au jour du réveil des sciences, le
véritable système du monde ait été trouvé par un pre-

ire. Si les devoirs sévères et les occupations immenses
du sacerdoce légitime lui permettaient de Se livrer à la
chimie et, mieux encore, à la médecine, il obtiendrait
certainement des succès prodigieux. sur le haute quesv

tion du lien caché qui unit les sciences divines et
humaines, la sagesse consiste à prendre exactement le

(l) Bacon s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
ignoré cette vérité. Je doute qu’il y ait. au monde: un sW?

tacle plus risible que celui du chancelier d’Anglelerre disputent à son cuisinier les marmites et les coquemars pour
faire des expériences sur la forme de la chaleurmipesam
l’air dans l’air avec une balance d’épicier.
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contre-pied de tout ce qu’a dit Bacon, c’est-à-dire à tacher d’unir par tous les moyens possibles ce qu’il atéché

de diviser par tous les moyens possibles, la science et la
religion.

Il faut de plus que les sciences naturelles soient te- I
nues à leur place, qui est la seconde, la préséance
appartenant de droit à la théologie, à la morale et à la
politique. Toute nation où cet ordre n’est pas observé
est dans un état de dégradation. D’où vient la préémi-

nence marquée du dix-septième siècle, surtout en
France il De l’heureux accord (1’?! trois éléments de la

supériorité moderne, la religion, la science et la cheva-

lcrie, et de la suprématie accordée au premier. On a
souvent comparé ce siècle au suivant, et, comme il n’y

avait pas trop moyen de contester la supériorité du
premier dans la littérature, on s’en consolait par la
supériorité incontestable du second dans la philosophie,
tandis que c’est précisément le contraire qu’il fallait

dire; car notre siècle fut surpassé par la philosophie
bien plus que par la littérature du précédent. Qu’est-ce

donc que la philosophie? li je ne me trompe, c’est la
science qui nous apprend la raison des choses, et qui est
plus profonde à mesure que nous connaissons plus de
choses. La philosophie du dix-huitième siècle est donc
parfaitement nulle (du moins pour le bien) puisqu’elle
lest purement négative, et qu’au lieu de nous apprendre
quelque chose, elle n’est dirigée, de son propre aveu,
qu’à détromper l’homme, à ce qu’elle dit, de tout ce

.qu’il croyait savoir, en ne lui laissant que la physique.
Descartes, qui ouvre le dix-septième siècle, et Male-

1556 muon me LA aunerois
branche, qui le ferme, n’ont point eu d’égaux parmi

leurs successeurs. Y est-il dans le siècle suivant une
meilleure anatomie, un plus terrible examen du cœur
humain que le livre de La Rochefoucauld ’I un cours de

morale plus complet, plus approfondi, plus satisfaisant
que celui de Nicole?Y a-t-il dans notre siècle beaucoup
de livres à comparer à celui d’Abbadie, de la connais-

sance de soi-même et des sources de la morale f Pascal,
comme philosophe, a-t-il été égalé dans le siècle sni-

vant? Quels hommes que Bossuet et Fénelon dans la
partie philosophique de leurs écrits! La théologie ayant
d’ailleurs plusieurs points de contact avec la métaphy-

sique, il faut bien se garder de passer les théologiens
sous silence, quand il s’agit de la supériorité philoso-

phique. Lisez, par exemple, ce que Pétau a écrit sur la
liberté de l’homme en elle-même et dans son rapport
avec la prévision et l’action divine; suivez-le dans la
savante histoire de tout ce que l’esprit humain a pensé

sur ces profondes questions, et lisez ensuite ce que
Lockca balbutié sur le même sujet : vous pâmerez de

rire, et vous saurez au moins ce que vaut une grande
réputation moderne en voyant ce qu’elle a coûté.

Il est encore très important de remarquer qu’indépendamment de la supériorité du dix-septième siècle

dans les ouvrages philosophiques proprement dits, sa
littérature entière, prise dans le sans le plus généraldn

mot, respire je ne sais quelle philosophie sage, je ne
sais quelle raison calme, qui circule, pour ainsi dire,
dans toutes les veines de ce grand corps, et qui, satires.
saut constamment au bon sens universel, ne surprend,
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ne choque et ne trouble personne. (le tact exquis, cette
mesure parfaite fut nommée timidité par le siècle suivant, qui n’estima que la contradiction, l’audace et
l’exagération.

Une autre considération générale qui n’est qu’une

suite de la précédente, et qui assure une supériorité
décidée à la philosophie du dix-septième siècle sur la
suivante, c’est que la première est dirigée tout entière
au perfectionnement de l’homme, au lieu que la seconde
est une puissance délétère qui ne tend, en détruisant
les dogmes communs, qu’à isoler l’homme, à le rendre

orgueilleux, égoïste, pernicieux à lui-même et aux autres ; car l’homme, qui ne vaut que parce qu’il croit, ne
vaut rien s’il ne croit rien.
Et cette considération de l’utilité déciderait seule la
question de vérité; car jamais l’erreur ne peut manquer
de nuire, ni la vérité d’être utile. Si l’on a cru quelquefois le contraire, c’est qu’on n’y avait pas regardé d’as-

sez près.

Mais ce qui doit être observé par-dessus tout, c’est
que l’infériorité du dix-huitième siècle est due uniquement à l’esprit d’irréliglon qui l’a distingué. Les talents

nelui ont pas manqué, mais seulement ce principe qui
les exalte et les dirige.
Dans les livres de certains mystiques de l’Asie appelés

amphis, il est écrit a que Dieu, au commencement des
a choses, ayant rassemblé tous les esprits,leur demanda
a s’ils ne se reconnaissaient pas obligés d’exécuter toutes

a ses volontés a ; et tous répondirent : OUI. C’est une
grande et évidente vérité présentée sous une forme dra-
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mutique qui l’anime. Qu’y a-t-ii de plus certain que la

noble destination de tous les étressplrituels de concourir
librement, dans leurs sphères respectives, à l’accomplir.

sement des décrets éternels? La sanction de cette loi l
n’est pas moins évidente. Toute action de l’intelligence

créée, contraire aux vues de l’intelligence créatrice,

amène nécessairement une dégradation de cette même
lumière qui lui avait été donnée pour concourir a l’or-

dre 5 et cette action désordonnée est de plus volontaire
et délibérée, c’est une véritable révolte dont l’eliet doit

être particulièrement funeste. Or, comme jamais la
sublime destination de l’esprit ne fut contredite d’une
manière plus générale et plus directe que dans le dixhuitième siècle, il ne faut pas être surpris que tous les

talents y soient demeurés, pour ainsi dire, cru-dessous
d’eux-mémos.

Donnez à Buffon la foi de Linnéc; imaginez JeanJacques Rousseau tonnant dans une chaire chrétienne
sous le surplis de Bourdaloue, Montesquieu écrivant
avec la plume qui’traça Télémaque et la Politique sacrée.

madame du Battant allant tous les jours a la messe, "’81ruant que Dieu et sa fille, s’échauffent sur la Provi-

dence, sur la grnCe, sur saint Augustin, et peignant
une société qui lui ressemble, etc., etc; qui sait si.
dans des genres si diliérents, le grand siècle ne se trou.
vernit pas avantageusement balancé .9
Un fleuve de fange qui roulait des diamants a sillonné
l’Europe pendant tout le dernier siècle. L’urne (inl

l’épanchait a Fertiey ressemblait à ces vaisseaux du
Levant qui recèlent la peste dans les précieuses cargail
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son. qu’ils nous apportent. Purifiez ces eaux, faites-les

partir de cette haute source qui domine toutes les
impuretés humaines, ce fleuve eut enchanté, fertilisé,
enrichi i’Europe sans la corrompre. Si le dix-septième
siècle présente plus de talents supérieurs peut-être que
dans le nôtre, les talents en général se montrent en plus

grand nombre ; et qui sait encore jusqu’à quel point
ceux-ci se seraient élevés, si le génie coupable et avili
n’eut pas volontairement jeté ses ailes ? Non seulement
l’esprit du siècle a plus ou moins flétri les talents, mais
de plus ce qu’il en a laissé subsister n’a produit qu’un

vain éclat, un vain amusement pour l’esprit presque
toujours accompagné de conséquences funestes. On en
voit un exemple frappant dans l’Esprit des Lois. Per-

sonne ue peut nier que ce livre appartienne à un talent
supérieur; cependant l’anathème générai l’a frappé;

il n’a fait que du mal, et il en a fait immensément. Le

Contrat social s’adressait a la foule, et les laquais
même pouvaient l’entendre; c’était un grand mal sans

doute; mais enfin leurs maîtres nous restaient : le livre
de Montesquieu les perdit.
Que n’a-t-on pas dit dans le dernier siècle contre l’é-

ducation religieuse ? que n’a-t-on pas fait pour rendre
la science et la morale même purement humaines I Les
Français surtout frappèrent le grand coup en 4764.
L’effet est connu, il fut clair, immédiat, incontestable,
et cette époque sera à jamais remarquée dans l’histoire.

Là commence la génération détestable qui a voulu, fait

ou permis tout ce que nous avons vu.
Bacon est le père de toutes ces maximes funestes; on *

460 UNION DE LÀ mIGION
n’a rien fait qu’il n’ait conseillé, il n’a rien conseillé
dans ce genre qu’on n’ait exécuté; il n’a été véritable-

ment connn, il n’a été célébré et traduit que par les

hommes de notre siècle les encyclopédistes commencèrent sa réputation, c’est-à-dîre qu’elle commença

avec la plus grande et la plus redoutable conjuration
qui jamais ait été formée contre la religion et les tro-

ues. Si les conjurés le choisirent pour leur oracle et le
mirent à la mode, ils savaient bien sans doute ce qu’ils
faisaient. Les affinités morales soutane loi de la nature
comme celles de l’ordre physique. Si tous convinrent
de se réunir autour de Bacon, c’est que tous rencontrèrent chez lui ce qu’ils voulaient.

Bacon a donc donné le plus mauvais conseil aux
hommes, et, quoique l’expérience l’ait suffisamment

prouvé, il est hon néanmoins de faire observer qu’il
n’est pas condamné moins hautement par la théorie et
par cette marche générale de l’esprit humain dont les

phases successives pourraient être appelées lois du
monde !
Toutes les nations commencent par la théologie et
sont fondées par la théologie. Plus l’institution est re-

ligieuse, plus elle est forte. On peut citer l’Egypte,
l’Étrurie, Rome, Lacédémone, etc. : cette règle n’a

point d’exception. Partout les prêtres sont les fonda-

teurs, les gardiens et les dispensateurs de la science,

dont le foyer est dans les temples. ’
Ce qu’on a dit sur ce point touchant l’ambition, l’a-

varice, la fourberie des prêtres, fait pitié. Qu’une cer-

taine classe d’hommes en possession exclusive de Il!
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science se glorifie de ce trésor, et craigne de le communiquer, qu’il y ait même de l’excès à cet égard, et

que l’intérêt personnel appuie quelques calculs sur
l’ordre établi des choses, cela se conçoit; mais que ces

hommes puissent s’emparer de la science par un raisonnement antérieur, c’est une puérilité qui ne vaut
pas la peine d’être réfutée.

Plus la théologie est parfaite dans un pays, plus il
est fécond en véritable science. Voilà pourquoi les na-

tions chrétiennes ont surpassé toutes les autres dans

les sciences, et pourquoi les Indiens et les Chinois,
avec leur science tant et trop vantée, ne nous atteindront

jamais tant que nous demeurerons respectivement ce
que nous sommes (l). Copernic, Képler, Descartes,
Newton, les Bernouilli, etc., sont des productions de
l’Évangile.

Plus la théologie sera cultivée, honorée, dominante,
et plus, toutes choses égales d’ailleurs, la science humaine sera parfaite, c’est-à-dire plus elle aura de force
et d’étendue, et plus elle sera dégagée de tout alliage

dangereux ou funeste.
Le développement de ces vérités produirait un trop

gros livre; mais pourquoi donc serait-il nécessaire de

(i) Cette restriction est essentielle, car cet état respectif
pourrait fort bien changer; et si l’Asie venaità recouvrer
quelques-unes de ses anciennes prérogatives, elle nous passerait en un clin d’œil; .ce qui serait une nouvelle preuve de
tout ce qui est dit dans ce chapitre.
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les prouver en détail 7 elles tiennent aux principes les
plus évidents; la métaphysique les démontre; l’his-

toire les proclame.
a Bacon, dit-il (en parlant de lui-même, en troisième

a personne, comme César), Bacon a vu combien la
a: philosophie naturelle avait en à souffrir de la supera stition et du zèle religieux, immodéré et aveugle (i). »

Puis il nous parle de ces philosophes grecs qui furent
déclarés coupables d’impiété pour avoir voulu expliquer

physiquement le tonnerre, et de ces cosmographes quine
furent guère mieux traités par les Pères de l’Église pour

avoir LES PREMIERS découvert et décrit la rondeur de-

la terre (2).
Bacon en aurait dît davantage s’il avait osé; mais son

traducteur, qui a dit tout ce que le premier voulait

(i) Filum labyrinthi, sive formula inquisitionis ad film.
(s 7. Opp. tom. il, p. 171. Partie anglaise.)
(2) Tite cosmographers which FlRST dissonerez! and (me
cribed thé roundness ofthe earth. (ibid., p. 171.) - Ne dirait-on pas que les Pères de i’Eglise existèrent tous à la foin!»

et qu’ils dirent anathème tous à la fois à des cosmographes
qui, de même tous à la fois, avaient découvert les premiers
la rondeur de la terre. Il n’est pas permis de s’exprimer avec
tant d’ignorance et d’inexactitude. Quels sont donc ces cosmo-

graphes ? (Il ne sait jamais le nom de rien.) et quand ont-ils
vécu? Le raisonnement, l’expérience, l’analogie, tout se réunit

pour établir la rondeur de la terre. Anuile époque du monde;
cette vérité n’a pu être universellement ignorée-

u ne LA sensu. "a

dire, nous a donné, dans sa colère philosophique, un
commentaire de ce texte, extrêmement amusant.
a Bien n’a fait plus de tort, dit-il, à l’Église catho-a lique que la démonstration de certaines vérités qu’elle

a avait longtemps niées avec opiniâtreté, et même pu-

a nies en la personne de ceux qui les défendaient... St
a- l’Église catholique avait en la sagesse de ne point se

« mêler des sujets scientifiques et philosophiques, on
a de ne brûler que l’argument en laissant vivre le ioa gicîen, elle eut prévenu ou du moins beaucoup éloi« gné l’horrible réaction dont nous avons été témoins;

a mais elle a suivi d’autres maximes, et en persécutant
a nos philosophes, nos pretres n’ont fait qu’enraciner

a: la philosophie... La persécution que les catholiques
a ont fait essuyer au grand Galilée... n’a en d’autre
« effet que d’exciter un plus grand nombre de personnes
c à en lire la démonstration (l). a

Comment ces monstrueuses calomnies ontoelles pu
trouver place dans l’esprit d’un écrivain qui a sa se res

commander à ses lecteurs par une foule de pensées intéressantes dont il a orné sa traduction ? C’est un
exemple terrible de l’excès d’aveuglement où les préju-ë

gés d’un siècle maudit ont pu porter des hommes, faits
d’ailleurs pour connaitre et aimer la vérité.

Il est faux que l’Église catholique ait jamais nil en-

(i) Toni. v de la trad. (Nov. Ors. lib. I, chap. W, p. 999300.)
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ocre moins nié avec. opiniâtreté, et encore moins puni

dans la, personne de cette; qui les soutenaient, ie ne dis
pas certaines vérités, mais une seule vérité, dans le cer-

cle des sciences naturelles, dont elle ne se mèlenullement, à moins qu’on n’entreprenne d’y trouVer des

arguments contre la religion. Et quant au conseil donné
à cette religion de se contenter de brûler l’argument, au ’

lieu de brûler le logicien, on a lieu de douter si le traducteur jouissait de ses facultés intellectuelles,lorsqu’il

écrivait cette pasquinade.
On sait aujourd’hui a quoi s’en tenir sur la vieille

querelle des antipodes. Pascal a en le malheur de dire
dans une de ses lettres provinciales, pour se donner le
plaisir de faire une épigramme contre un Pape, que le
monde aima miens: croire à Christophe Colomb, qui cenait des antipodes, qu’au Pape Zacharie, qui les niait.
Mais si Pascal avait examiné les pièces, au lieu de se
livrer aveuglément à la passion qui conduisait sa plume
il se serait bien vite aperçu de son erreur. Au milieu du
huitième siècle le prêtre Virgile, Irlandais de naissance,
fut accusé de soutenir « qu’il y avait un autre monde,
d’autres hommes sous la terre, un autre soleil, une autre
lune (l). n Le pape,Zacharie, alarmé par des PTOPOSÎ’

tions qui luisemblaient attaquer l’origine commune de

(l) Quôd alias mandas et alii homines euh terni sinh
sen alias sol et lune. (Biblioth.rdcs Pères, dans les lettres de
S. Boniface et lettre ile du tome vn des Conciles.)
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tout le genre humain et le dogme de la rédemption,
ordonna des informations sur ce point; mais on ne voit
pas qu’elles aient eu de suites. Virgile mourut paisible-4
ment àSalzbourg, dont il avait été fait évêque après

cette affaire, où il ne singissait nullement de la question

des antipodes proprement dite, sur laquelle les auteurs
ecclésiastiques et même des Pères de l’Église du pre-

mier ordre ont embrassé l’aflirmative (l).

Saint-Augustin a dit en propres termes que la terre
est suspendue dans le vide, ou dans le rien (in nihilo),
que l’Océan l’environne de toute part et en fait la plus

grande des iles (2). Il me semble qu’on doit être con-

tent de cette profession de foi, qui peut tenir lieu de
beaucoup d’autres.

(i) Gomme on ne doit jamais faire ce qui est fait, je renvoie
au Dictionnaire historique de l’abbé Feller, article Virgile,

où toutes les autorités sont exactement citées. Il semble
n’avoir oublié que saint Augustin, que je cite seul par cette

raison. .

(2) S. Aug. Opp. tom. vu, p. 338-423. Cité dans le Christianisme de Bacon. (Tom. il, p. 238-331.) Si l’on veut voir
un bel exemple d’ell’ronterier philosophique, il faut lire ce

texte de Condorcet après celui de saint Augustin : Dans le

huitième siêcIe, un Pape ignorant persécuta un diacre pour
avoir soutenu la rondeur de la terre CONTRE LE RHETEUR
AUGUSTlN. (Esquisse d’un tableau historique, etc., p. 2228.)

Liexpression impertinente, le rhéteur Augustin, appartient

à J eau-J acques. V ’

. r. v1. 30
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Quant àl’aiïaire de Galilée, il est inconcevable qu’on

ose en parler encore après les éclaircissements qui ont
été donnés sur ce sujet. Tiraboschi a démontré, dans

trois dissertations intéressantes, que les Souverains
Pontifes, loin de retarder la connaissance du véritable
système du monde, l’avaient, au contraire, grandement

avancée, et que, pendant deux siècles entiers, trois
Papes et trois Cardinaux avaient successivement soutenu, encouragé, récompensé et Copernic lui-même et

les différents astronomes précurseurs plus ou moins
heureux de ce grand homme; en sorte que c’est en
(«grande partie à l’Église romaine que l’on doit la vérita-

ble connaissance du système du monde (t). On se plaint
de la persécution que souffrit Galilée pour avoir soutenu

le mouvement de la terre, et l’on ne veut pas se rappeler que Copernic dédia son fameux livre des Révolutions célestes au grand pape Paul III, protecteur éclairé
de toutes les sciences, et que, dans l’année même qui
vit la condamnation de Galilée, la cour de Rome n’oublie rienkpour amener dans l’université de Bologne ce

fameux Kléper, qui non seulement avait embrassé

A
(il V91]. les Mémoires historiques lus à l’Académîe des

. Dissonanti de Modène, par [labbe Tiraboschi. (Sloria dent!
Louer. ital. Venise, 4796, in-S”; tom. vm, p. 313 et suiv.)
Les Personnes qui aiment à se défaire de leurs préjusés et

à Prendre des choses dont elles se doutaient peu ferontbien

de lire ces deux Mémoires. I
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l’opinion de Galilée sur le mouvement de la terre, mais

qui prêtait de plus un poids immense a cette opinion
par l’autorité de ses immortelles découvertes, com .lé-

ment a jamais fameux de la démonstration du système
copernicien.
Un savant astronome, de l’Académie des sciences de
Saint-Pétersbourg, s’étonne de la hardiesse avec laquelle Copernic, en parlant à un Pape, s’exprime dans
son épître dédicatoire sur les hommes qui s’avisent de ’

raisonner sur le système du monde sans être mathémati-

4 ciens (1). Il part de la supposition que les Papes avaient

proscrit ce système, tandis que le contraire de cette
supposition est incontestable. Jamais l’Église réunie,
jamais les Papes, en leur qualité de chefs de l’Église,
n’ont prononcé un mot ni contre ce système en général,

ni contre Galilée en particulier. Galilée fut condamné
par l’inquisition, c’est-à-dire par un tribunal qui pou-

"vait se tromper comme un autre, et qui se trompa, en
a etict, sur le fond de la question; mais Galilée se donna

tous les torts envers le tribunal, et il dut enfin à ses
imprudences multipliées une mortification qu’il aurait

(l) Eœposition du système de l’univers, par M. Sebubbert,
chevalierde’ l’Ordre de Sainte-Anne, astronome de l’Acadé-

mie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, dans l’Al-

manach allemand de cette capitale. Année 1809, p. 80-199.
Les rares connaissances et le style non moins distingué de
l’auteur ont pu élever un almanach au rang des livres elle
placer dans toutes les bibliolhèques.
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pu éviter avec la plus grande aisance, et sans se compromettre aucunement (l ). Il n’y a plus de doute surces
faits. Nous avons les dépêches de l’ambassadeur du
grand-duc à Rome, qui déplore les torts de Galilée. S’il
s’était abstenu d’écrire, comme il en avait donné sa

. parole; s’il ne s’était pas obstiné à vouloir prouverle

système de Copernic par l’Écriture sainte; s’il avait
écrit seulement en langue latine, au lieu d’échauil’er les

esprits en langue vulgaire, il ne lui serait rien arrivé.

Mais supposons le contraire de ces faits, et donnons
tous les torts à l’inquisition, en résultera-t-il que les
catholiques persécutèrent Galilée? Quel délire! il ya

deux cents millions de catholiques ur la terre, vivant
sous une foule de souverainetés différentes: comment
se trouvèrent-ils gênés tous à la fois et pour toujours
par le décret d’un tribunal séant dans les murs de

Rome? Quelle corporation, et même quel individu ca- .
tholique, en sa qualité de catholique, a jamais persécuté
Galilée? S’il était défendu d’enseigner le système de

Copernic dans cette capitale, qui empêchait de l’ensei-

sgner à qu lques milles de Rom , dans tout le reste de
l’Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, dm

(4) il faut encore se rappeler les égards flatteurs dont le
ressentiment le mieux fonde ne priva point Galilée. En arrivant à Rome, il logea chez le cardinal Ballet-min, et sa Pli’
son passagère fut un palais accompagné de jardins magot.
milles. Lui-même datait une lcllrc: (la qttcsto deliziozo r!-

tiro. -
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tout le monde enfin, Rome exceptée ? Le même écrivain
que je citais tout à l’heure s’étonne que le livre de Copernic ail paru sous l’égide d’un Pape dont les successeurs

devaient un jour lancer les foudres du Vatican, et même
appeler à leur aide le bras séculier, pour étouffer la vé-

rité nouvelle, et ramener sur le globe la nuit du préjugé
à peine dissipée (l).

Je ne veux faire aucune comparaison; mais voilà cependant encore un exemple remarquable de la force des
préjugéssur les plus excellents esprits. En effet, jamais
les Papes n’ont lancé ce qu’on appelle les foudres du

Vatican sur les partisans de Copernic, et moins. encore
out-ils appelé à leur secours la puissance temporelle
pour étouffer la nouvelle doctrine; car cette puissance
leur appartient chez eux, comme à tous les autres prini ces, et hors de liÉtat ecclésiastique ils l’auraient invoquée

en vain. On ne citera pas un seul monument, un seul
rescrit, un seul jugement des Papes qui tende à étouffer
ou seulement à décréditer aucune vérité physique ou
astronomique: tout se réduit à ce décret de l’inquisi-

tion contre Galilée, décret qui ne signifie rien, qui est

(l) Es in merkwürdig d s..... diese- gros Entdeckung
zuerst, miter der Ægide ânes Pabstes ersclzien, dessen
Nachfolger die Donner des V...ticans and dan weltlichcn
Arm zu llülfe riefen um die nette Wahrheit zu unlerdrückeri

and die kaum zerstreutc Nacht der Vorurtheile auf dem
Erdkreise zurück zu nifen. (Voy. I’Exposition du système

du monde. lbid.)
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isolé dans l’histoire, qui n’a produit d’ailleurs et nepou-

vait produire aucun effet.
Ce qui est véritablement curieux, c’est la contradiction ou tombent, sans s’en apercevoir, tous ces accusa-

teurs de la puissance ecclésiastique. Le traducteur de

Baconva nous en fournir un premier exemple. «La.
« persécution dit-il, que les catholiques (les catholiques l)

a ont fait essuyer au grand Galilée, relativement à son
u assertion sur le mouvement de la terre, n’a eu d’autre

a effet que d’exciter un plus grand nombre de personnes
a à en lire la démonstration (l).

Un philosophe allemand, dans un morceau sur la
puissance ecclésiastique (ou ce qu’il appelle l’Hildebran-

disme), écrit avec un fanatism: et un aveuglement qui
auraient fait honneur au seizième siècle, triomphe de ce
que la vérité plus rapide et plus incoercible que son emblème naturel, la lumière, se joua à l’époque de la 75’

forme de tous les obstacles que lui opposa l’Hildebranalisme (2).

(l) Tom. v de la traduction. Nov. Org. liv. l, chap. tv, *
p. 300.
(2) Posselt, dans les classiques allemands de Politz. Tom.IV,

in-80, p. 104-110.
La condamnation de Galilée ne suspendit presque pas d’un

moment le triomphe de la vérité. (Montucla, litai. des mathématiques, part. lv, liv. v, 11° in.) Sans doute, mais Club"
ne vienne donc plus nous débiter des élégies sur la vérité

opprimée. 4
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Je prends acte de cet aveu ainsi que du précédent,
et j’observe qu’il est étrange de déclarer la vérité in-

vincible dans la même phrase ou l’on accuse l’Église de

l’avoir étouiïée. Bien, en efiet, ne peut supprimer une

vérité découverte. Si quelques obstacles la retardent,
bientôt ils tournent à son profit : l’histoire en fait foi,
et si les exemples nous manquaient, la nature de l’esprit

humain nous ferait deviner la loi qui est la même dans
l’ordre physique; car tout obstacle qui n’éteint pas une
force en augmente la puissance, parce qu’elle l’as-cumule.
Du reste ce que l’œil prévenu de ces écrivains n’a garde
d’apercevoir, c’est qu’il est infiniment utile qu’il y ait

dans le monde une puissance qui s’oppose à toutes les

innovations qui lui paraissent téméraires : si elle se
trompe, l’invincible vérité a bientôt dissipé le"nuage.

Dans le cas contraire, infiniment plus fréquent que
l’autre, elle rend le plus grand service aux hommes en
donnant un frein à l’esprit d’innovation qui est un des

plus grands fléaux du monde. Toute autorité, mais
surtout celle de l’Eglise, doit s’opposer aux nouveautés

sans se laisser effrayer par le danger de retarder la découverte de quelques vérités, inconvénient passager et
tout à fait nul, comparé à celui d’ébranler les institutions ou les opinions reçues. On a appliqué, avec beaucoup d’esprit, à la souveraineté spirituelle ces vers de

Virgile :

Res dura, et rcgni maltas me talla cogunl
Moliri, et luté fines custode Mari. (ÆN. I, 567.)
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Si la Bulle de Léon X eût étouffé le protestantisme

dans son berceau, elle eût évité la guerre de Trente ans,

la guerre des paysans, les guerres civiles de France,
d’Allemagne, d’Angleterre, de Flandre, etc., l’assassinat

de Henri Il], l’assassinat de Henri IV, l’assassinat de
Marie Stuart, l’assassinat du prince d’0range,l’assassi-

nat de Charles I", le massacre de Mérindol, le massacre
de la Saint-Barthélemy et la Révolution française, incontestable fille de celle du seizième siècle.
Si la censure de la Sorbonne eût arrêté subitement

Buffon, son brillant esprit, incapable de repos, nous
aurait parlé utilement sur quelque sujet utile, au lieu
d’enfanter les Epoqucs de la nature, et peut-être n’eût-

on pas imprimé à Londres une traduction des Œuvres
de ce naturaliste, DÉGAGÉE DE SES EXTRAVAGAN-

CES
(l).della religion et de la science, que
Ainsi l’alliance
Bacon nous présente comme un fléau de l’esprit humain,

est le grand but vers lequel les législateurs doivent ten-

dre de toutes leurs forces, parce que la religion, en
purifiant et ou exaltant l’esprit humain, le rend Plus
propre aux découvertes, parce qu’elle combat sans relache le vice qui est l’ennemi capital de la vérité, et parce

qu’en favorisant la science de ces deux manières, elle
achève de la perfectionn r en la privant d’une certaine

--.- .
(l) Freed from Iris esclravagancies. Ce sont les Pa")les du
prospectus que j’ai lu jadis.

g
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alcalescence originelle qui la fait tendre sans cesse à la
putréfaction.

Bacon, en ne cessant d’invectiver contre l’enseigne-

ment et l’état des sciences de son temps, invectivait
réellement contre une loi cosmique : autant valait écrire
contre la précession des équinoxes ou contre les marées.
Il voulait à toute force troubler, s’il est permis de s’ex-

primer ainsi, la végétation de la plante humaine. Il pro-

. testait contre la marche de l’action divine. Jamais la
science ne doit paraître avant que les esprits soient préparés à la recevoir sans danger, et même,pour le bien
général de l’humanité,il faut plaindre sincèrement la

nation chez qui cet ordre aurait été interverti.
Toute la science de l’univers a commencé dans les

temples, et les premiers astronomes surtout furent des
prêtres. Je ne dis pas qu’il faille recommencer l’initiation antique, et changer les présidents de nos académies

en hiérophantes; mais je dis que toutes les choses recommencent comme elles ont commencé, qu’elles portent

toutes un principe originel qui se modifie suivant le
caractère différent des nations et la marche progressive
de l’esprit humain, mais qui cependant se montre toujours diune manière ou de l’autre. Les prêtres ont tout
conservé, ont tout ruminé, et nous ont tout appris. Il

erait inutile de rappeler ce que nous devons aux moines; mille plumes ont épuisé ce sujet (l). Le mot clerc

(i) Hume a faites: aveux exprès: Si nulle nation de l’EuTape ne possède une aussi grande quantité d’annalistes fidèles
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signifia et signifie même encore quelquefois dans notre

langue un savant (l), et celui de clergie désignait la
science. Dans l’ancienne Italie un ignorant fut nommé
un laïque (2). La conservation et la renaissance de l’as-

tronomie sont dues uniquement à la question de la Pa-

et de monuments historiques que la nation anglaise, elle la
doit uniquement au clergé de l’Église romaine, qui a préservé ses trésors... Tout homme quia feuilleté les annalistes
cénobites sait qu’à travers leur style barbare ils sont pleins

d’allusions aux auteurs classiques et surtout aux poètes.
(Hume’s Richard Ill, ch. xxm. ibid. note D.)
Hume, qui alleete l’impartialité sans la posséder réellement,

puisqu’elle ne peut résider que dans la conscience, oublie
ailleurs ce qu’il vient de nous faire lire, et nous dit intrépidement que, par l’établissement des monastères, une foule
d’hommes furent arrachés aux arts utiles et nourris DANS
LES RÉCEPTACLES DE LA PARESSE ET DE L’lGNO-

RANCE. (Henri Vil], chap. xxnx.) - Il est comique!
(l) C’est un grand clerc; il est ou il n’est pas très-grand

clerc dans cette matière. Ci) sont des laçons de parler encore
usitées. Les navigateurs modernes ont trouvé qu’à Taili le

même mot (tahowa) signifie prêtre et savant. (Carli. Lettere
amiante, tous. 1, loti. vu.) C’est de tout côte la même

loi. I A r

(9) Dagl’ Italiam’, per un bel passe dt Dante, si dama
laico, per dir ucmo elle non sapeua dt lattera. (Vîeo, Scienza
nuove, in.8°, p. 201.)
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que (l). La réformation du calendrier fut le grand œuvre du sacerdoce, qui en fit présent même à. ceux qui
le refusaient. L’un des principaux ouvriers de cette
grande entreprise fut le jésuite Clavius; et, puisque ce
nom se présente a moi, j’observerai que l’ordre des jé-

suites, qui possède éminemment l’esprit sacerdotal, a

toujours montré, par cette raison, beaucoup de talent
et d’inclination pour l’astronomie. Lalande en a fait
l’observation, et a donné une longue liste des astronomes que cet ordre a produits. On sait ce qu’ils ont fait
a la Chine et ailleurs, et bientôt, je l’espère, ils repren-

dront les mêmes travaux avec de plus grands succès,
aucune loi primitive ne pouvant être entièrement alfacée.

Tous les arts libéraux ont suivi pour nous la même

marche que celle des sciences. Notre musique naquit
dans l’Eglise, et, lorsque les débris de la poésie et de

la musique antique eurent enfin conclu avec le génie du

Nord cette alliance dont les conditions sont à jamais
écrites dans les hymnes de l’Eglise romaine, un prêtre
régulier (Guy d’Arczzo) donna à l’Europe cette écriture

musicale, qui doit suivant les apparences, durer autant
que l’écriture algébrique (2).

(l) C’est une remarque très-juste de M. l’abbé Andrée,

(Delt’ origine, progressa et statu attuale d’ogni letteratura.

Tom. w, lui", p. 260.)
(il) Net lungo catalogo che si potrebbe formare degli scrittari dt musico cli que’ tempi, pochi s’incantrtranno du: non .
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Les premiers. essais et les plus. grands efforts "de-la

peinture et de la sculpture représentèrent jadis les héros

et les dieux. A la renaissance des arts,’le Christ et ses
héros s’offrirent à l’imagination des artistes, et lui de-

mandèrent des chefs-d’œuvre d’un ordre supérieur.

L’art antique avait senti et rendu le beau idéal; le
Christianisme exigea un beau céleste, et il en fournit
des modèles dans tous les genres : ses vieillards, ses
jeunes gens, ses enfants, ses femmes, ses vierges, sont
des êtres nouveaux qui semblent défier le génie. Saint
Pierre recevant les clefs, saint Paul parlant devant l’aréopage, saint Jean écoutant les trompettes, ne laissent
rien à désirer à l’imagination tout à la fois lapins bril-

lante et la plus sage. La beauté mele dans sa fleur respire sur la figure des anges ; en eux se réunit la grâce
sans mollesse et la vigueur sans rudesse; ils n’ont pas
les deux sexes comme le dégoutant Hermaphrodite; ils
ont la beauté des deux sexes, et cependant ils n’ont
point de sexe. Le goût même se croirait coupable s’il y

pensait. Une éternelle adolescence brille sur ces visages
célestes ; jamais ils n’ont été enfants, jamais ils ne se-

ront vieillards; en les contemplant, nous avons une idée

sierra monachi cd ecclesiastici. Non per crudizione o collura... non per illustrare le maternatiche discipline, ma ne”
cantare degnamente i divini uffisi si coltivaoa la studio dalla
miwica; eipiù anticlu’ monumenti cite abblamo..., ai quant!
scienza, tutti, vengano da’ libri dt coro e da’ cantidâlle
chiese. (M. l’abbé Andres. Ibid. p. 264.)
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de ce que nous serons, lorsque nos corps se relèveront
. de la poussière pour n’y plus rentrer.

L’enfance surnaturelle se montre déjà dans ces inimitables chérubins que Raphael a placés au-dessous de
la Reine des anges dans l’un de ses plus beaux tableaux.
Ces têtes sont pleines d’intelligence, d’amour et d’admi-

ration. C’est la grâce des amours, fondue dans l’inno-

cence et la sainteté ; mais tous ces enorts de l’art ne sont
que des préparations, et comme des degrés qui doivent
élever l’artiste jusqu’à la figure de l’E’nfant-Dieu. Le

voyez-vous sur les genoux de sa mère? elle embrasse
son créateur, qui lui demande du lait (l). La parole
éternelle balbutie; elle joue, elle dort; mais le Verbe,
qui se rapetisse pour nous en voilant sa grandeur, n’a
pas voulu l’éclipser. Le nuage qui couvre l’astre épargne

l’œil sans le tromper, et jusque dans les moindres traits
de l’enfance mortelle on sent le Dieu.

Bientôt nous le verrons dans le temple étonner les
docteurs ; ensuite il commodore aux éléments, il ressus-

citera les morts ;’il instruira, il consolera, il menacera

(l) Vergine madre, figlîa riel tua figlio,

Humil cd alla più cite arcatural
Termine fissa d’eterno consiglio;
Tu set colei clic l’umana nature
Nobilitasti si, che’l tua fattore

V Non si sdegnô dt farsi tua fattura.

(Dante, Pond. XXXlll, v. i et suivants.)
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les hommes; il parlera, il agira pendant trois ans comme
ayant la puissance (l). Il se livrera enfin volontairement
aux tourments d’un supplice alfreux; il montera sur la
croix, il y parlera sept fois, et toujours d’une manière
extraordinaire. Sa voix se renforçant àmesure que la
mort s’approche ipourlui obéir, sa dernière parole sera

.pluswhante, et libre entre les mourants comme il sera
bientôt libre entre les morts (2) ; il mourra quand il voudra, en trompant ses bourreaux étonnés qui n’avaient

pu calculer que sur des hommes la durée possible du

supplice.- I
L’art antique a su nous montrer dans le Laocoon le

plus haut degré de souli’reuce physique et morale, sans
contorsions et sans difformité. C’était déjà un grand

elTort de talent que celui de nous représenter la douleur

a le fois belle et reconnaissable; cependant il ne nous
suffit plus pour peindrele Christ surla croix. Quipourra
nous montrer le Dieu humainement tourmenté, et
l’homme souffrant divinement? Clest un chef-d’œuvre
idéal dont il paraît qu’on peut seulement approcher;je

ne crois pas que, parmi les plus grands artistes, un seul
ait pu jamais contenter ni lui-même ni le véritable con-

naisseur; cependant le modèle, même inarriuable, ne
laisse pas que d’élever et de perfectionner l’artiste. Le

talent, fatigué par ses efforts, pouvait se délasser en

(l) Sieur poleslalem habens. (mon)
(Q) Inter merlans liber. (P5. Lnxxxvu, 6.)
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s’exercent sur. la figure des martyrs. C’était encore de

superbes modèles que ces témoins sublimes qui pouvaient

sauver leur vie en disant non, et qui la jetaient en disant
oui. Sur le visage de ces victimes volontaires l’artiste
doit nous faire voir non seulement la douleur belle, mais
la douleur acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi, à
l’espérance, à l’amour.

La beauté ayant été donnée à la femme, la femme

devait être le modèle de choix pour les deux premiers
. arts d’imitation. L’antiquité, chez qui le vice était une

religion, pouvait se donner carrière sur ce point ; mais
le Christianisme, qui n’admet rien de ce qui peut altérer
la morale, a prononcé à cet égard une loi bien simple.
Cette loi proscrit toute représentation dont l’original
offenserait dans le monde l’œil même de la sagesse humaine. Comment la femme ne rougirait-elle pas d’être
représentée aux yeux, d’une manière qui la ferait chasser d’une assemblée comme une folle dégoutsnte si elle

osait s’y montrer ainsi? Et pourquoi l’homme, plus

hardi que la femme, oserait-il cependant demander à .
l’art la copie d’une réalité qu’il aurait accablée de ses

sarcasmes? On n’a pas manqué d’observer que cette
réserve nuit à l’art; mais c’est une erreur qui repose
sur une fausse idée du beau que levice définit à sa ma-

nière. Il me souvient que, dans un journal français très
répandu, on demandait au célèbre auteur du Génie du

Christianisme, si une nymphe n’ctait pas un peu plus
belle qu’une religieuse. En les supposant représentées

par le même talent ou par des talents égaux (condition
sans laquelle la demande n’aurait point de sens), il n’est
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point douteux que la religieuse serait plus bille. L’erreur la plus faite pour éteindre le véritable sentiment

du beau est celle qui confond ce qui plait avec ce qui
est beau, ou, en d’autres termes, ce qui plaît aux sans
et ce qui plait à l’intelligence. Quel spectateur de notre
sexe ne se trouve pas plus ému par la Vénus du Titien

que par la plus belle Vierge de Raphael? Et cependant
quelle différence de mérite et de prix! Le beau, dans

tous les genres imaginables, est ce qui plait à la vertu
éclairée. Toute autre définition est fausse ou insuiiisante.

Pourquoi donc la religieuse serait-elle moins belle que
la nymphe? Parce qu’elle est vêtue peut-être? mais par a

quel aveuglement immoral veut-on donc encore juger
la représentation autrement que la réalité? Qui ne sait
que la beauté devinée est plus séduisante que la beauté

visible? Quel homme n’a remarqué, et dix mille fois,
que la femme qui se détermine à satisfaire l’œil plus
que l’imagination manque de goût encore plus que de
sagesse? Le vice même récompense la modestie, en s’exe-

gérant le charme de ce qu’elle voile. Comment donc la

loi changerait-elle de nature en changeant de place?
évidente, incontestable dans la réalité, comment serait-

elle fausse sur la toile? Ces maximes pernicieuses ne
sont propagées que par la médiocrité qui se metàla

solde du vice pour s’enrichir. Le beau religieux est audessus du beau idéal, puisqu’il est l’idéal de l’idéal;

mm, Peu de gens pouvant s’élever àcette hauteur,
l’artiste vulgaire quitte ce qui est beau pour ce qui plaît.
Ecrasé par le talent qui produisit la transfiguration et’la

Vierge delta Seggolia, il s’adresse aux sens pour être
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sur de la ioule. Il sait bien que le vice s’appelle légion.

La foule accourt en battant des mains, et bientôt le
peintre pourra s’écrler au milieu des applaudissements:
Ingem’o aïoli, ra vincimua ipcà.

Une loi sévère, qui se mêle à toutes les pensées de

l’art, lui rend le plus grand service en s’opposant à la

corruption, qui détruit à la fin le beau de toutes les
classes, comme un ulcère malin qui ronge la vie.
La femme chrétienne est donc un modèle surnaturel
comme l’ange. Elle est plus belle encore que la beauté,

soit que, pour confesser sa foi, elle marche au supplice
avec les grâces sévères de son sexe et le courage du
nôtre, soit qu’auprès d’un lit de douleur elle vienne

servir et, consoler la pauvreté malade et sonnante, ou
qu’au pied d’un autel elle présente sa main à l’homme

qu’elle aimera seul jusqu’au tombeau; dans toutes ces
têtes d’un caractère si différent il y a, cependant, tou-

jours un trait général qui les fait remonter au même
principe de la beauté.

. . . . Facies non omnibus une,
Net; diuersa (amen, qualem duce! esse sororum.
A l’aspect de ces figures, quelque belles qu’on les
puisse imaginer, aucune pensée profane n’oserait s’éle-

ver dans le cœur d’un homme (le goût. On leur doit
une certaine admiration intellectuelle pure comme leurs

modèles. Jusque dans leurs vêtements il y a quelque
chose qui n’est pas terrestre. On doit y Voir l’élégance

sans recherche, la pauvreté sans laideur, et, si le sujet

r. v1. 31
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l’ordonne, la pompe sans le faste. ELLES SONT BELLES

COMME DES TEMPLES (l).
Et comme de la réunion d’une foule de traits emprun’
tés à différentes beautés on vit naître jadis un modèle

fameux dans l’antiquité, tous les traits de la beauté

sainte se réunissent de même, comme dans un foyer,

pour enfanter la figure de MARIE; le désespoir est
cependant l’objet le plus chéri de l’art moderne dans
toute sa vigueur. Il semble que l’empire du sexe pénètre

jusque dans ce cercle religieux, et que les hommes saisissent avec empressement l’idée de la femme divinisée.

La fabuleuse Isis, ayant aussi un enfant mystérieux sur
ses genoux, obtenait déjà je ne sais quelle préférence

de la part des imaginations antiques. Chaçun voulant
en posséder l’image, un poète a dit: ’ ’
Par ISlS, comme on sait, les peintres sont nourris (2).
Dans l’ordre de la vérité et de la sainteté, MARIE

peut faire naître une observation semblable. Toujours
la même et toujours nouoeile,nulle figure n’a plus exerce

le talent imitatif. Le pinceau des plus grands maitres
semble en avoir fait un objet d’engagement et d’émulation. Sur ce sujet mille et mille fois répété,tantôt ils sur-

(i) Filiæ corum compositæ in similitudinem templi. (P9.

mm, 43.)
(2) ..’..Pictores quia nescit ab lSIDE pasci? (Juven. x",
28.)
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passaient leurs rivaux, et tantôt ils se surpassaient euxmémes. Il n’y a pas un cabinet distingué, en Europe,
qui ne renferme quelque chef-d’œuvre de ce genre; et
tandis que l’amateur s’extasie devant eux, le missionnaire aimé de la même figure, quoique faiblement exécutée, commence efficacement l’oeuvre de la régénération

humaine (l). V

Les conditions précédentes expliquent pourquoi nous
avons été, suivant tontes les apparences, aussi supérieurs aux anciens dans la peinture qu’ils nous ont euxmêmes surpassés dans la statuaire, ou du moins pour-

quoi nous n’avons jamais pu parvenir à la même
perfection dans les deux genres: c’est que, la peinture
n’ayant point eu de modèle parmi nous, elle est née
tout simplement dans l’Église, et que, cette naissance
étant naturelle, elle a produit librement tout ce qu’elle

(l) Les figures de Mari et de Jésus enfant ont toujours été

un grand levier entre les mains des missionnaires auprès
des sauvages et des barbares. L’orgueil philosophique et un
autre qui est son frère ne manqueront pas de crier à l’idolàlrie, mais ils n’y entendent rien. L’idolâm’e est naturelle

à l’homme, et très-bonne en soi, à moins qu’elle ne soit

mauvaise.
’ écrite en latin par quelques
Dans une lettre manuscrite,
missionnaires, le 25 novembre 1806, à leur supérieur en
’ Europe, et datée d’une ville où l’on n’irait guère chercher

l’idolàtrie, je lis qu’un peintre et un sculpteur leur seraient
aussi nécessaires que des ouvriers évangéliques,
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pouvait produire. Dans la sculpture, au contraire, nous
avons copié ;et c’est encore une loi universelle que
toute copie demeure au-dessous de l’original. C’est en

vain d’ailleurs que pour les représentations religieuses
on chercherait un ange dans l’Apollon du Belvéder, une

vierge dans la Vénus de Médicis, un martyr dans le
Laocoon, un saint Jean dans Platon, etc. Ils n’y sont
pas.
Lorsque, autrefois, quelqu’un dit à Phidias qui pensait son Jupiter: Où chercheras-tu ton modèle? montaras-tu sur l’Olympe 7 Phidias répondit: Je l’ai trouvé

dans Homère (l).
Pareillement, si l’on eût dit à Raphaël: Où donc as-

lu ou MARIE? il aurait pu répondre : Je l’ai vue dans
saint Luc (2) ; parce qu’il n’y avait, en effet, de part et
d’autre, qu’un modèle intellectuel.

Est-il nécessaire de parler de l’architecture? Non:
dans tout ce qu’elle a de grand et d’éternellement beau,

elle est tout entière une production de l’esprit religieux.

Depuis les ruines de Tentyra jusqu’à Saint-Pierre de
Rome, tous les monuments parlent ; le génie de l’archi-

(l) Il, and aurifient, etc., c’est-à-dire : Il dit, et le frou.
cément de son noir sourcil annonça ses volontés: sa cheve1"” c s’agite exhalant un parfum divin, et d’un mouvement.
de sa tête immortelle il ébranla l’immense Olympe. (matin I!

528-530.)

(2) illaqnifical, tic. Luc. I, 46.
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tecture n’est véritablement à l’aise que dans les tem-

ples; c’est là qu’au-dessus du caprice, de la mode, de

la petitesse, de la licence, enfin de tous les vers rongeurs du talent, il travaille sans gène pour la gloire et
pour l’immortalité.

Les mêmes hommes qui demandaient, en France, si
une nymphe n’est pas plus belle qu’une religieuse s’é-

criaient encore: Soyons chrétiens dans l’église et païens

au théâtre Ce dernier conseil était bien mauvais, car il
n’y a rien de si insipide que le paganisme amené ou
ramené sur nos théâtres, contre toutes les règles de la

vraisemblance et du goût. Cette fade mythologie est un
défaut visible de la scène française, d’ailleurs si pur-

faite.
La Harpe a dit, à propos de la comédie latines: Il n’y

a point, à proprement parler, de comédie latine, puisque

les Latins ne firent que traduire ou imiter les pièces
grecques, que jamais il ne mirent sur le théâtre un seul
personnage romain, et que dans toutes leurs pièces c’est

toujours une ville grecque qui est le lieu de la scène.
Qu’est-ce que des comédies latines ou rien n’est latin que

le langage ? Ce n’est pas là sans doute un spectacle na-

tional(l).
(1) Lycée, tout. Il, Sect. Q. - Il aurait pu citer Plaute.
Atque hoc poetæ faciunt in canrædiis.
Onmes res gestas esse Atlzazis autumant,
Quo illud nabis Græcum videalur mugis.

(Men. Prof. 7-10.)
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Qui nous empêche de parodier ainsi ce morceau ?
Il n’y a point, â proprement parler, de tragédie
française, puisque les Français, n’ont fait que traduire

ou imiter les pièces grecques, que jamais ils ne mirent
sur le théâtre (ri) linceul personnage français, et que
dans toutes leurs pièces c’est toujours une ville étrangère

qui est le lieu de la scène. Qu’est-ce que des tragédies
françaises où rien n’est français que le langage? Ce n’est

pas là sans doute un spectacle national.
La Harpe, sans s’en apercevoir, a fait un reproche
très fondé à la’scène tragique française Lorsque j’as-

siste à une représentation de Phèdre ct que j’entends la

fameuse tirade, il ne me faut pas moins que toute la
force de l’habitude et l’inimitable perfection de Racine
pour m’empêcher de rire Qu’est-ce que tout cela nous

fait à nous, chrétiens ou athées du dix-neuvième
siècle? Bien n’est plus étranger. à nos mœurs, a notre

croyance, à notre philosophie même. Je n’entends
qu’Euripide supérieurement traduit , c’est un anachro-

nisme de goût. Voltaire, quoique ses beaux vers le
soient bien moins que ceux de Racine, produit cependant un beaucoup plus grand effet dans la scène de
Lusignan, précisément parce qu’étant païen dans le
monde, il eut le courage d’être chrétien au théâtre. En

général, et sans exclure aucun sujet, la loi qui com-

(l) Du moins jusqu’à Voltaire et quelques faibles imm-

tours, ses contemporains.
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prime toutes les passions produira toujours un effet
merveilleux sur la scène, lorsqu’on saura la mettre aux

prises avec elles.
Et qui pourrait le croire avant d’y avoir scrupuleusement réfléchi? la composition dramatique qui a le
plus à gagner par l’empire de l’esprit religieux, c’est la

comédie, parce qu’elle tend constamment à introduire
dans les mœurs générales une certaine sévérité qui fait
haïr l’indécenee et la grossièreté, ennemies mortelles de

la bonne comédie. Le poète, obligé d’être comique sans

etre coupable,
Sans doute de son art remporterait le prix.

Y a-t-il donc quelque rire préférable au rire innocent?
Molière, s’il eût eu la moralité de Destouches, n’en

vaudrait-il pas mille fois mieux ? La loi sainte, lorsqu’elle ne peut commander entièrement à l’esprit du

monde, l’oblige cependant à transiger. Chose étonnante! elle perfectionne même ce qu’elle proscrit.
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CHAPITRE XX
RELIGION DE BACON

Le traducteur de Bacon, qui s’était, pour ainsi dire,
imprégné de l’esprit de son auteur, le fait parler ainsi:

a Parlant à un roi théologien et dévot, devant des

a prêtres tyranniques et soupçonneux, je ne pourrai
a: manifester entièrement mes opinions; elles heurtea raient trop les préjugés dominants. Obligé souvent
a: de m’envelopper dans des expressions générales, va-

« gués et même obscures, je ne serai pas d’abord en-

: tendu, mais j’aurai soin de poser des principes dont
a: ces vérités que je n’oserai dire, seront les conséquenR
ces éloignées, et tôt ou tard ces conséquences seront

tirées (l). Ainsi sans attaquer directement le trône ni
à

(i) Rien n’est plus vrai. C’est ainsi que le traducteur de
Bacon nous dit, à la fin du dix-huitième siècle : Nous 11141.
gens la physique avant la morale, SA FILLE. (Préf. généra

p. Lx.) Et nous avons entendu un autre admirateur de Bacon
demander, avec une charmante naïveté: Comment MIN"
avoir une bonne métaphysique avant d’avoir une 507W
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a l’autel, qui, aujourd’hui appuyés l’un sur l’autre, et

reposant tous deux sur la triple base d’unelongue.
ignorance, d’une longue terreur et d’une longue ha-

bitude, me paraissent.inébranlables, tout en les respectant verbalement je minerai l’un et l’autre par mes

principes;car le plus sur moyen de tuer du même
coup et le sacerdoce et la royauté, sans égorger
aucun individu, c’est de travailler en éclairant les

hommes a rendre à jamais inutiles les rois et les
prêtres, leurs flatteurs et leurs complices, quand ils
désespèrent de devenir leurs maîtres. Ce sont des
espèces de tuteurs nécessaires au peuple, tant qu’il

est enfant et mineur. Un jour finira cette longue mia norité, et alors, rompant lui-mémé ses lisières, il se

a tirera de cette insidieuse tutelle; mais gardonsanous
a d’émanciper trop tôt l’enfant robuste, et tenons-lui les
a bras jusqu’à ce qu’il ait appris à faire usage de ses
il
ü

forces, de peur qu’il n’emploie sa main gauche à

couper sa main droite, ou ses deux mains à se cou-

rt par la tète (l). »

Le tome second de cet ouvrage justifie complètement

physique? (Sup., p. 8-9.) Parmi le nombre presque infini de
blasphèmes que notre siècle a proférés contre le bon sens,
la morale et la dignité de l’homme, on n’en trouvera pas un

seul qui ne se trouve ou virtuellement ou expressément dans
les OEuvres de Bacon.
(l) Préface générale, p. xuv.
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la vérité de cette prosopopée. J’espère avoir rendu les

ténèbres de Bacon visibles (pour me servir d’une expression célèbre dans son pays). J’ai forcé ce sphinx à

parler clair, et ses énigmes ne feront plus désormais

que des dupes volontaires. Cependant je crois utile de
ramasser encore ici quelques textes précieux qui mauvquaient ù la conviction de l’accusé. Je les accompagne-

raides notes du traducteur, qui a toujours soin d’ai- .
guiser le trait et de le faire sentir.
Les causes finales ou les intentions sont le tourment
de la philosophie moderne qui n’a rien oublié pour s’en

débarrasser. De là, entre autres, son grand axiome:
La nature ne crée que des individus. En effet, toute
classification supposant l’ordre, cette philosophie a nié
les classes pour nier l’ordre. Afin d’asseoir ce merveil-

leux raisonnement, elle fixe ses yeux louches sur les
difi’érences des êtres pour se dispenser de les tourner

sur leurs ressemblances. Elle ne veut pas reconnaitre
que les nuances entre les classes et les individus constituent un ordre de plus, et que la diversité dans la ressemblance suppose plus visiblement l’intention quels
ressemblance seule.
Enfin, quand l’ordre vient à l’éblonir, elle cherche

quelque lieu sombre où elle puisse jouir du plaisir de
ne pas l’apercevoir; puis elle nie de l’avoir vu, parce
qu’elle ne le voit plus. l

Je citerai. sur ce point, une des extravagances de
Bacon, qui m’avait échappé dans le chapitre des causes

finales.
a Si le suprême ouvrier, dit-il, s’était conduit à!!!
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a manière d’un décorateur, il aurait arrangé les étoiles

a: de quelque belle et élégante manière; tandis que, au

a contraire, parmi leur foule innombrable on trouvera
a difficilement quelque figure régulière, ou carrée, ou

a triangulaire, ou rectiligne (l). n
D’où il suit immédiatement qu’il n’y a ni ordre, ni
beauté, ni élégance dans l’arrangement des corps céles-

tes, parce qu’ils ne forment point à nos yeux de figures
régulières.

Il n’ya rien de si décisif que ces sortes de textes, on

. -y voit le plaisir secret, et cependant bien visible, de
l’esprit révolté qui cherche le hasard, et se réjouit de
l’apparence seule de cette chimère.

Que dirait-on d’un homme qui refuserait de voir de
l’ordre dans un parterre, parce qu’il ne sait en voir ni

dans les grains de sable qui couvrent les allées, ni dans

les fleurs et les graminées qui tapissent les platesbandes et les boulingrins l

(l) De Augm. Soient. lib. V. cap. IV, n° 9, p. 274. Si summus ille opifex ad modum ædilis’se genisset, etc. J’ai subslilué le motde décorateur à celui d’édile, qui ne serait ni
d’abord ni universellement senti. Cette idée plaisait si fortà

Bacon qu’il y revient dans un autre ouvrage: Il serait important, dit-il, de remarquer.... qu’on ne voit point (l’étoi-

les qui, parleur arrangement, etc. (Sylve Sylv., préf. de
l’auteur, tom. vu de la trad., p. 42.) il n’est, au contraire,

nullement important de faire une remarque qui nesaurait
appartenir qu’à un très-petit ou à un très-mauvais esprit.
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RELIGION Mais suivons le raisonnement de Bacon. Il se plaint
d’abord de l’esprit humain toujours prêt avoir dans
l’univers plus d’égalité et d’uniformité qu’il n’y me

réellement (l). Delà vient, continue-Ml sagement, LE
RÊVE des mathématiciens qui rejettent les spirales pour

faire circuler les planètes dans des cercles parfaits (2). il
fait ensuite un autre reproche a l’homme, celui de se
regarder comme la règle et le miroir de la nature, et de
croire qu’elle agit comme lui? idée aussi absurde, ditil, que celles (les anthropomorphites chrétiens oupaïens(3).

il est impossible de mépriser assez et cette vile philosophie et le vil écrivain qui nous l’a transmise. Quoi
donc ! l’intelligence humaine, qui étudie dans ellemême l’intelligence divine, est aussi absurde que l’an-

thropomorphite, qui prête à Dieu une forme humaine!
Nous savons cependant que nous avons été créés à l’i-

(l) Égalité et uniformité signifient ordre, et nous avons

entendu M. de Luc, disciple,admirateur et interprète de
Bacon, avertir rondement les hommes de ne pas se laisser
séduire par ce qu’on aperçoit d’ordre dans l’univers, ce qui

n’est au fond qu’une traduction de la pensée de Bacon.

(2) Comme si des spirales revenant sur elles-mêmes et ripétant les mêmes phénomènes avec ,unc invariable constance
n’étaient pas, même dans. son hypothèse extravagnnlendl”

courbes régulières, aussi concluantes en faveur de l’ordm

que des cercles parfaits.
(3) De Augm. Soient. lib. V, cap. tv, n’ 9,0PP- wm’ "l’

p. 273.
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mage du grand Être; il nous a même ordonné expressément de lui ressembler dans ses perfections, et la philosophie antique avait déjà préludé à ce précepte

sublime (i). Permis à la philosophie moderne, toute
gonflée du venin de Bacon, de nous répéter jusqu’à la
satiété, jusqu’au dégoût, jusqu’à la nausée, que nous

faisons Dieu semblable à l’homme ; nous leur répondrons autant de fois que ce n’est pas tout à fait la même
chose de dire qu’un homme ressemble à son portrait, ou

que son portrait lui ressemble.
Ces préliminaires sur la faiblesse de l’esprit humain
conduisent Bacon à nous dire que l’épicurien Velleius

(qui parle dans les Dialogues de Cicéron sur la nature
des dieux) aurait fort bien pu se passer de demander à
ses interlocuteurs pourquoi Dieu s’était amusé, comme un

décorateur, à brillanter la voûte céleste en y attachant un
nombre infini d’étoiles?

Mais pourquoi Velleius pouvait-il se dispenser de faire
cette question? Bacon s’explique : c’est que si Dieu était
réellement l’auteur de cette décoration, il aurait arrangé
ces étoiles de quelque manière élégante et régulière; ce qui

n’a pas lieu. ’
(i) Suivez Dieu, disait déjà Pythagore. il serait inutile de
citer Platon ou Épictète; mais rien n’eil’raie Bacon et ses

descendants comme la ressemblance nécessaire des intelligences; ils déclarent, d’un commun accord, anthropomorphite l’homme qui cherche l’intention dans l’ordre, parce que

cette idée est humaine.
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Ainsi Bacon trouve qu’Épicure ne raisonne pas assez
bien et ne se sert pas de tous ses avantages contre la
Providence. Vous accordes, dît-il à un épicurien, vous
accordez que Dieu a décoré le ciel, et vous demandez
pourquoi î Mais vous n’y pensez pas. Dieu est étranger
à l’ordonnance de ce beau ciel; s’il s’en était mêlé, on le

verrait à l’arrangement des étoiles. Celte idée d’ailleurs

d’un ouvrier prouvé par son ouvrage est uneidole de

caverne (Il faut lire une idole de tribu, on fantôme de
race. (Voir de Avgm. l. v, ch. 1V, p. 9.) néedecette espèce
de rage qui porte l’homme à raisonner sur l’intelligence

divine d’après la sienne (i). Vous êtes habitué à voir
l’intention, et par conséquent l’intelligence, partout où

vous voyez l’ordre, et vous avez raison quant aux ouvrages

humains ; mais si vous transportez la règle d la fabrique
de l’univers, elle devient fausse; ce n’est plus qu’une idole

et un véritable anthropomorphisme; vous faites Dieu
semblable à l’homme. Que s’il s’agit des étoiles en parti-

culier, l’observation précédente n’est pas même néces-

saire (2); car elles sont visiblement jetées au hasard; un

tapissier aurait mieux fait. Ainsi clics ne prouveraient
rien, quand même l’ordre prouverait quelque chose.

(1) Naine enim crcdibile est .. quantum agmen idolorum
philosophiæ immiseril naturalium operalionum ad similitudinem actionum humanarum reduclio .- hoc ipsum, incitant.

quàd putetur laliu naturam facere qualia huma. (8300".
ibid. De Augm. Scien1.V, i, no 9, p. 273.)
(2) NON OPUS EST. (Bacon lbid.)
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Tel est Bacon déplissé; et l’on comprend maintenant
l’importance de l’observation faite au sujet des étoiles.
L’irrégnlarité des constellations le débarraSSait de l’or-

dre, et c’était pour lui une victoire sur les idoles.
Mais c’est un grand bonheur qu’après avoir dévelop-

pé une maxime pernicieuse de Bacon, on soit toujours
dans le cas de prouver qu’il était impossible de raison-

ner plus mal.
Depuis quand l’ordre qu’on n’aperçoit pas est-il un

argument contre celui qu’on aperçoit? et quand nous
voyons l’ordre, et l’ordre évident, dans notre système,
qu’importe qu’il échappe à nos regards dans les systè-

mes plus éloignés? D’ailleurs, de cette observation triviale qu’on n’aperçoit aucun arrangement régulier parmi

les étoiles, on n’a pas du tout le droit de conclure qu’il
n’y en a point; l’analogie exige, au contraire, une conclusion toute opposée. Ici se place d’elle-même une belle

pensée
de Fénelon. I
a Si des caractères d’écriture étaient d’une grandeur
a immense, chaque caractère, regardé de près, occu-

t: parait toute la vue d’un homme; il ne pourrait en
a apercevoir qu’un seul à la fois, et il ne pourrait lire,
« c’est-à-dire assembler les lettres et découvrir le sens

c de tous ces caractères rassemblés... Il n’y a que le

a tout qui soit intelligible, et le tout est trop vaste pour
z

a être vu de près (t). n

(i) Fénelon, de l’Eaeisl. de Dieu, IN part., ch. Il, concl.
gêner.
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Comment pourrions-nous lire une écriture dont chaque lettre est un monde? et, quand la dimension des
caractères ne s’y opposerait pas, sommes-nous placés

pour lire?
En un mot, l’ordre aperçu prouve l’intention, et l’ordre

inaperçu ne l’erclut point; et dans tous les sens Bacon
est non seulement pitoyable, mais de plus éminemment
répréhensible (i).

il peut se faire que son traducteur se soit trompé, en

le donnant toujours pour un hypocrite quine prend le
masque du chrétien que pour en imposer au roi et aux

prêtres; mais il est vrai cependant que, dans certains
endroits où l’on pourrait soupçonner M. Lasalle d’avoir

poussé cette idée trop loin, Bacon lui-même a pris soin

de le justifier. Celui-ci, par exemple, ayant parlé du
miracle de la Pentecôte avec la gravité convenable (2),

(l) Je n’insiste ici que sur le point de la religion; cependant, comment ne pas s’impatienter en passant contre lm
homme qui, bien et justement atteint et convaincu de la il!"s
profonde ignorance sur les premiers principes de toutes les
sciences, se permet néanmoins d’appeler RÊVES (commenta)

des découvertes immortelles dont il n’avait pas la moindre

idée, et non seulement de contredire, mais de tourner en
ridicule et d’insulter presque des astronomes du premier
ordre, qui. déjà de son temps, avaient solidement établi le

véritable système du monde. ’
("2) Nouvelle atlantide, iom.xx de la lrad., p. 378.
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M. Losalle ajoute en note: (Jeux de nos lecteurs qui, à

la première une, seront frappés de ce jargon mystique,
de ces coups de baguette et de ces prestiges assez semblables à ceux que, durant tant d’années, l’Académie de mu-

sique OPERA, considéreront ensuite que le chancelier
Bacon, écrivant sous les yeux diun roi théologien et d’un

clergé dominant,... est à chaque instant obligé dientre-

lacer la religion avec la philosophie, et de changer son

flambeau
(leur de mes lecteursen
qui, à cierge
la première vue,(1).
seraient e
choqués de ce jargon philosophique et tentés de croire
que le traducteur prêle ici ses propres idées à son auteur,
n’ont pour rendre justice à la bonne foi du premier qu’à

entendre Bacon lui-meme nous disant en son propre
nom, qu’il faut toujours tenir pour suspects tous ces faits
merveilleuzc qui ont des relations quelconques avec la reli-

gion (2).
C’est encore un passage assez curieux que celui ou
Bacon ramasse toutes les forces de son hypocrite habileté pour nous dire tout doucement que, pour être bon

.. (A) ibid. noie du trad., p. 378.379.
(2) Maxime" autem habenda surit pro suspectis quæ pendent qunmodocumque à religione. (Nov. Org. lib. Il, n° aux
p. 131.) L’habiic histrion ajoute sur le champ, pour se meure

à couvert : tels que ces prodiges que rapporte Tite-Live.
Sur quoi il faut lui dire, comme madame de Sévigné: Beau
masque, je te connais! le quomodccmnque est écrit.

l r. n. 3’)

a

498 mucron

chrétien, il convient d’être un peu fou. C’est de l’encens

dont il se sert pour arriver à son but en tournant.
L’encens, dit-il, qu’on fait fumer durant le Service

divin, et tous les parfums de même nature dont on faisait
usage autrefois dans les sacrifices (l), ont une légère
teinte de qualité vénéneuse qui, en affaiblissant un peu le

cerveau, dispose ainsi les hommes au recueillement et à
la dévotion; effets qu’ils peuvent produire en occasionnant dans les esprits une série de tristesse et d’abatte-

ment, et en partie aussi en les échauffant et les exaltant.
On sait que chez les Juifs il était défendu de se servir,
pour les usages communs, du principal parfum employé

dans le sanctuaire (2).

"(1) Observez le parallèle et le nivellement des cultes:
a L’encens qu’on brûle aujourd’hui à la messe et celui dont

« on faisait usage autrefois dans les sacrifices (Girons à
n Jéhovah ou à Maloch) possède une légère qualité veni-

a rieuse, etc.
(2) Sylva Sylv. Cent. x, no 930 de la trad., et 932 du texte.
M. Lasalle fait dire ici à Bacon qu’il était défendu chez la

Juifs d’employer dans le culte particulier ce genre (le parfilm, etc. ; c’est une erreur. Bacon dit pour les usages com?

"W16, par exemple, pour parfumer un appartement, etc.
W2 sec that among the Jews the principal parfume ofl’w

Canduary was forbidden for au common uses. (lbid.0pp.

tom. n, p, 54.) v
L’évêque Newton, commentateur de Milton, a une idée

bien différente de celle de Bacon ; il pense, d’après de "6’8O
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Il serait dilficile de porter plus loin l’art de l’entortil-

luge et les précautions d’une prudente euphémie; ce-

pendant rien n’est plus clair pour tout lecteur qui a du
tact et de la conscience.

La haine de Bacon contre le sacerdoce fournit encore
contre lui le moins équivoque des indices. Le passage
suivant est surtout remarquable: Les vrais athées sont
les hypocrites qui manient sans cesse les choses saintes,
et qui, n’ayant aucun sentiment de religion, les méprisent

au fond du cœur (l).

Le traducteur dit fort bien, à propos de ce texte : Je
prie le lecteur de fixer son attention sur les deus: phrases
précédentes, de chercher contre quelle sorle de gens elles
sont dirigées, et d’envoyer la lettre à son adresse (2).

Ailleurs il répète la même invitation, et il prie son
lecteur de juger par lui-même, après avoir lu la phrase

bons protestants, a ce qu’il assure, qu’il eut été bon de conserver dans l’Église anglicane une certaine vapeur d’encens

(something of il) pour la douceur et la salubrité de l’air ;
ce qui n’a rien de commun assurément avec l’exaltation et la

folie. il s’appuie sur Milton, qui lui-même s’appuyait sur la

claire Apocalypse (Apoc. Vil], 3, 4, Milton, Parad. lost., vu,
599-600, and Bishop. Newton, ad loc.) Voilà comment tout
est douteux!
(l) Essai de Morale et de Politique, 11° va (de l’athéisme)

tom. xu de la trad. p. 170-171.
(2) ibid. p. 171, note.
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qu’il indique (l), de cette dévotion que M. de Luc et quel-

ques autres papistes attribuent au chancelier Bacon (2).
Je terminerai par ce que Bacon a dit dela mort:c’est
un texte qu’on ne saurait trop méditer: Les hommes,

dit-il, craignent la mort comme les enfants craignent les
ténèbres; et, ce qui renforce l’analogie, les terreurs de la

première espèce sont aussi augmentées dans les hommes
faits par ces contes efl’rayants dont on les berce (3).

Sur cela le traducteur dit encore très-bien: De quelle
nature sont-ils ces contes dont on berce les hommes faits?
Il me semble que ce sont des contes religieux; et s’ils

(l) Il s’agit de ce passage scandaleux où Bacon se plaint
de l’ignorance qui a inventé des vies, des âmes et autres
choses semblables, comme si tout ne pouvait pas s’expliquer
commodément par la matière et par la forme. (V. Parmen.,

Teles., etc. Philosoph. Opp. tome 1x, pag. 324.)
(9) Il est assez plaisant que, parmi tant d’injures que
M. Lasalle pouvait adresser à M. de Luc, il ait choisi celle
de papiste qui fait dresser les cheveux : avis importants tous
ceux qui se mêlent de défendre le christianisme sans être
papistes! les incrédules les traitentde papistes, et les papistes
les traitent d’incrédules. Puisqu’ils sont sûrs d’exciter si peu

de reconnaissance, en vérité ils feraient mieux de garder le
silence.

(3) M. Lasalle ajoute: Voilà une (le ces momifiions qui
m’ont fait avancer que le chancelier Bacon était beaucoup
moins dévot qu’il ne le parait (i certaines gens qui ne le sont

pas plus que lui, et qui ont les mêmes raisons pour le pa°
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augmentent la crainte de la mort, c’est qu’ils font craindre

quelque chose art-delà (i

Tout le monde sans doute sera du même avis; et si
l’on joint le chapitre que j’écris ici à tous ceux de la
seconde partie de cet ouvrage où j’expose au grand jour
les théories les plus mystérieuses de Bacon, il deviendra

difficile de nier la perversité de sa doctrine.

il reste cependant un grand problème à examiner,
celui de savoir comment il est possible que des écrits
ou l’on trouve de si nombreuses et si tristes preuves, je
ne dis pas seulement d’une incrédulité antichrétienne,
mais d’une impiété fondamentale et d’un véritable ma-

térialisme, présentent en même temps assez de traits
religieux pour avoir fourni à l’estimable abbé Emmy,
le sujet de son livre intéressant intitulé : Christianisme

de Bacon (2)?

mitre quelquefois. (Essais de Mer. et de Pol. aï n; de la
Mort, tom. x" de la lrad., p. 9 et 10.)
Je ne suis pas chargé, pour me servir des expressions du
traducteur, de remettre cette lettre à son adresse.

(t) ibid. p. 9 et 10, texte et note.
(2) (Test à ce même abbé Emery que nous devons les Pen-

sées de Leibnitz sur la religion et la morale, ouvrage du
plus grand mérite, véritable présent fait à une foule d’hom-

mes qui n’ont ni le temps ni les moyens de rechercher ces
profondes pensées dans les œuvres volumineuses de ce Leibnitz, le plus grand des hommes, peut-être, dans l’ordre des
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La première idée qui se présente à l’esprit, c’est cella

de l’hypocrisie. Bacon pouvait fort bien être hypocrite
comme il était flatteur, vénal, machiavéliste, etc., et
véritablement il est naturel de croire qu’il ait écrit plu-

sieurs choses dans le bon genre, uniquement pour se
mettre à couvert. il y a d’ailleurs dans tout ce que sa

plume a produit de mauvais un tel art, une telle finesse
et des précautions si profondes pour cacher le venin,
qu’il est encore très-dimcile de se persuader que ces
morceaux ne présentent pas les véritables sentiments
de Bacon.
Cependant, comme l’hypocrisie proprement dite m’a
toujours paru beaucoup plus rare qu’on ne l’imagine
communément, et que je crois ace vice hideux aussi peu
qu’il m’est possible, je ne refuse point de mettre sur le

compte des contradictions humaines tout ce qu’elles
peuvent expliquer. Tous les jours on dit ; c’est un hypocrite; mais pourquoi donc,quand il suffit de dire: c’est
un homme? Sénèque a fort bien dit: Magna res est anum
hominem agora. En etiet, il n’y. a rien de si difficile que
de n’être qu’un. Quel homme sensé n’a pas mille fait

gémi sur les contradictions qu’il aperçoit dans lui-même?

Celui qui fait le mal par faiblesse, après avoir fait le
bien sans ostentation, est coupable sans doute, mais
nullement hypocrite.

sciences, puisque jamais homme ne fit marcher de front un
plus grand nombre de hautes connaissances et qui semblai!l
même s’exclurc mutuellement.
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Croyons donc, puisque la chose n’est pas impossible,

que Bacon, en soutenant alternativement le vrai et le
faux, a toujours ou souvent dit ce qu’il pensait. Il nous
a laissé un opuscule infiniment suspect, intitulé: Garce
tère d’un chrétien croyant, exprimé en paradons et en

contradictions apparentes (l). Nul ouvrage de ce malheureux écrivain ne m’a rendu sa religion plus suspecte,
et je ne doute pas qu’il ne produise le même cfi’et sur

tout lecteur impartial qui le méditera dans sa conscience.
Au nombre 24e de cette inconcevable pièce, Bacon dit:
Le chrétien est quelquefois si troublé, qu’il vient à penser

que rien n’est vrai dans toute sa religion; et cependant,
s”l a cette pensée, il n’en est point troublé (2). La traduc-

(1) Te eharacters cf a belieuz’ng Christian, in paradoxes

and seming contradictions. (Opp. tom. u, p. 494 et sqq.)
L’auteur du Christianisme de Bacon avertit qu’en citant
l’opuscule des Caractères du chrétien, etc., en il n’a point

a rapporté la partie des paradoxes et des contradictions ap-

c parentes qui tombent sur le dogme. a (Bise. Prélim.
p. un.) Mais avec cette méthode de suppressions on parviendrait, je crois, à christianiser le Dictionnaire philoso»
phique.

(2) He is sornetimes sa troublent that ne think nothing to
be truc in religion; yct, if he did think se, hé could net a:
au be troubled. (ibid. p. 498.) C’est-a-dire a cette pensée le

« trouble infiniment, cependant cette pensée ne le trouble
u nullement. a Ce passage fait tout à la fois rire et penser;
Bacon s’y trouve tout entier : il ne sait ce qu’il veut, il ne
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tion exacte est : a S’il pensait véritablement (if lie did
a think) ainsi, il ne pourrait pas du tout être troublé. a
Ce galimatias est l’image écrite de celui qui existait dans

la tête de Bacon. Dépourvu des principes fixes sur tous
les points, et n’ayant que des négations dans l’esprit,

suspendu entre l’ancienne croyance et la nouvelle réforme, entre l’autorité et la révolte, entre Platon et
Epicure, il finit par ne pas même savoir ce qu’il sait.ll est
alternativement matérialiste, sceptique, chrétien, déiste, .
protestant, jésuite même, s’il y échoit, suivant qu’il est
poussé par l’idée du moment. L’impression générale

qui m’est restée, après avoir tout bien exactement balancé, c’est que, ne pouvant me fier à lui sur rien, je le
méprise pour ce qu’il affirme autant que pour ce qu’il

nie.
Je ne sais au reste si l’on a assez réfléchi que les con-

tradictions de Bacon, en fait (le religion, sont une suite
nécessaire de la religion qu’il professait. Ce système

repousse toute croyance fixe et commune. Le dogme y
étant assujetti aux hommes, il est examiné, balancé,
accepté, abdiqué, comme il plaît a l’homme;de sorte

sait ce qu’il croit, il ne sait ce qu’il sait; il est moins d’accord

avec luiumême qu’avec les autres. Tel est le supplice infligé
à la révolte de l’esprit. Raisonner c’est chercher, et chercher

toujours c’est n’être jamais content. (S. Thomas.) La l’au

au contraire ct la stabilité ne sont accordées qu’à la fouit".
est la santé de l’âme. (S. Augustin.) Car le doute n’habite

point la cité de Dieu. (Huet.)
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que tout protestant qui affirme ne parle que pour lui,
pour le dogme qu’il affirme et pour le moment même

on il parle, sans pouvoir jamais assurer ni que dans un
instant il pensera de même, ni que son coreligionnaire
ait la même foi sur le même dogme, ni que l’un ou
l’autre soient également soumis sur d’autres points.

Comment donc pourrait-on en attendre une fermeté de
principes essentiellement impossible?

MM. de Luc et Lasalle, le premier,interprète,et le
second,tradncteur de Bacon. nous ont fourni l’un et
l’antre, chacun à sa manière, un exemple frappant de

cette même contradiction que je fais remarquer dans le
philosophe anglais.
Le premier, s’est constamment et hautement présenté
au monde comme l’un des plus zélés défenseurs de la

révélation, ce port, ce lieu de repos de toutes les contentplations humaines (l). Il n’a cessé d’en appeler à Moïse, ’

et même il aécrit des ouvrages considérables pour
établir que la nature entière rend témoignage a la Genèse.

Il a fait plus: il a entrepris des conversions. Il a
prêché le chimiste français Fourcroi ; il a prêché MM.
Tellcr, Reimarus, basalte. etc. Il s’est fâché très sérieuv

sement contre les ezégèses germaniques, contre ces prétendus chrétiens de nos jours qui, par exégèse ou interprétation de i’Ecriture sainte, en [ont disparaître non

(a) Précis de la pitonne Bacon, tom. u, p. ses.

506 narrerois

seulement les esprits, mais toute inspiration, l’histoire
qu’elle renferme et qu’ils interprètent à leur gré, cessani

ainsi de faire pour aux partie de la religion (1).
Bien assurément n’est plus orthodoxe : néanmoins
écoutons ce grand prédicateur de le révélation, et nous

l’entendrons avertir les hommes de ne pas se laisser séduire par ce que nous observons d’ordre dans l’univers;

que la métaphysique est fondée sur la physique, et que
nous sommes condamnés à demeurer muets devant l’athéc

jusqu’à ce que, par l’étude des causes physiques et par
la méthode d’exclusion, nous ayons prouvé que le principe

du mouvement doit être cherché hors de l’univers.

Il nous dira bien que le monde, tel que nous le voyons,
n’a été formé, façonné et rendu habitable pour nous que

par des opérations chimiques et lentement successives, à
travers des siècles innombrables; qu’au commencement il

n’y avait ni choux, ni raves, ni chiens, ni chats, etc"
attendu que les animons: et les plantes périssaient avec
les couches et les atmosphères analogues, et qu’il en naissait d’autres avec un nouvel état de choses; que le déluge

raconté dans la Genèse peut et doit être expliqué par des
causes purement mécaniques; que la terre d’autrefois étant

supportée sur des eaux intérieures par des piliers solides,
et ces piliers formés par des opérations chimiques s’étant

brisés par la même action, la terre tomba dans l’eau, et
que c’est là ce qu’on appelle le Déluge, puisqu’iln lm"

(l) lbid., tout. l, p. 189-190.
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prouver, toujours par des arguments physiques, que la
catastrophe chimique et le déluge mosaïque ne sont que
la même aventure; que les montagnes d’aujourd’hui sont
les iles d’autrefois, sans qu’on doive s’embarrasscr de la

petite circonstance des eaux qui surpassaient les plus
hautes montagnes, d’autant que les Hébreux qui n’avaient

aucune connaissance de la rondeur de la terre, ne pouvaient avoir l’idée d’un déluge universel; que l’existence

de l’homme est une pure chance qui pouvait être exclue
par une chance contraire, puisque les différentes couches
terrestres n’étant que le produit successif de précipitations

opérées dans un immense fluide qui tenait le monde en
dissolution, si la dernière couche s’était trouvée calcaire
ou granitique au lieu d’être végétale, il n’y avait plus de

place sur notre globe pour un seul épi, ni par conséquent
pour un seul homme ; que l’Arche fameuse ne doit pas
nous occuper beaucoup, puisqu’il n’est rien moins que sur
qu’à l’époque de la catastrophe il y eût des hommes sur

la terre, ctc., etc. ; ce qui est tout à fait mosaïque, comme

on le voit (1) l
Dirais-je néanmoins qu’un homme de ce mérite veut
nous tromper, et qu’il exalte la révélation sans y croire?
Dieu m’en préserve l Je dirai seulement qu’étant né re-

ligieux il obéit en partie dans ses écrits à son excellent

(l) Tel est le résultat général et scrupuleusement rendu du

Précis de la Philosophie de Bacon, 2 vol. in-8°; des Lettres
sur t’llisloirc physique de la terre à M. le professeur Blumenbach. Paris, 1798, iu-8°, etc.
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caractère, en partie aussi à cet esprit de secte qui en a
bien trompé d’autres. Je dirai qu’avec toute sa raison,

qui est aussi grande que sa probité et sa science, il ne
laisse pas de renverser d’une main ce qu’il tache d’éta-

blir de l’autre, et de prêter de plus le flanc au ridicule
de la manière la plus saillante, en se permettant d’oublier qu’un insurgent n’a pas le droit de prêcher l’obéis-

sance sous prétexte qu’il est ou moins ou autrement
révolté qu’un autre.

En cherchant dans les écrits de M. de Inc, avec les
égards dus à la vérité et à lui, l’explication des contra-

dictions qui se trouvent dans les ouvrages de Bacon, je
n’entends nullement comparer ces deux écrivains. Le

premier, si recommandable par ses vastes connaissau.
ces, par les services importants qu’il a rendus aux
sciences naturelles, par son caractère enfin et ses excellentes intentions, ne saurait être comparé au second,
discoureur nul et emphatique, d’une morale plus qu’é-

quivoque, et qui s’est trompé sur tout.

M. Lasalle est encore une autre preuve bien frappante (quoique d’un ordre tout à fait différent) des
contradictions qui se trouvent dans l’esprit d’un homme
tiraillé par des doctrines opposées. Il s’est donné une

peine déplorable, il a employé beaucoup de intente et de

connaissances pour traduire, pour commenter, pour
exalter un auteur toujours inutile lorsqu’il n’est pas
dangereux, et dont il ne peut s’empêcher de parler luimème en cent endroits avec le plus grand mépris; mais

à travers une foule de traits lancés dans cette traduc-

tion et contre la religion et contre le sacerdoce avec
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une aigreur et un mauvais ton qui s’approchent quelquefois de la brutalité, combien d’esprit, de raison et

de solide instruction l combien de choses finement
vues et finement exprimées! combien de maximes
charmantes (l) l combien même d’hommages rendus à

tous les bons principes avec une certaine franchise, une
certaine spontanéité qu’on sent bien mieux qu’on ne

peut la définir, et qui porte chaque lecteur équitable à
croire que. tout ce qu’il y a de bon dans ce grand travail est de l’auteur, et que tout ce qui s’y rencontre de

mauvais appartient au siècle ou a Bacon! ce qui revient au même.
C’est M. Lasalle, par exemple, j’en suis parfaitement

sur, qui a dit: a Le vrai Christianisme est la philosoa pbie du cœur: il est tout compris dans ce seul mot,
« aime 1.... S’il est vrai que tout l’essentiel du Chris-

tianisme consiste dans l’amour de Dieu et du prochain, comme le prétend le législateur même qui apparemment y entendait quelque chose, et que l’homme

a ne puisse être heureux qu’en aimant ceux avec qui
il vit, le Christianisme est donc fondé sur la naturefi
a de l’homme... Quelle diiiérence, ô lecteurs aussi sen-

sibles que judicieux; de cette physique sèche,
et
I

(i) Comme celleoci, par exemple: Tout homme qui rit des
défauts d’un autre est un borgne qui rit d’un boiteux.

(Trad, tom. Ix, p. 3l.) Et celle aulrc encore: Le guerrier
méprise la mort, parce que la familiarité, engendre le mé-

pris, etc. (lhid. lom. x, p. 194.)

à

Ê

Ê
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a: toute tissue de faits, au fond assez inditiérents, ou de

a bizarre formules, à cette autre physique qui, en
« déployant à nos yeux le vaste et magnifique specta« cle de l’univers, y met ou plutôt y laisse un Dieu qui
t donne à ce grand tout l’unité, l’âme et la vie (l)! n

Si l’on veut s’égayer ou gémir sur la pauvre nature

humaine (comme on voudra), il faut se rappeler que
c’est le philosophe mécréant qui a écrit ce qu’on vient

de dire, et que c’est, au contraire, le philosophe chrétien et l’avocat général de la Genèse qui a écrit ce
qu’on va lire, outre ce qu’on a déjà lu, et dans ce même

livre où il prêche l’autre. ,
a: La seule métaphysique raisonnable ne s’occupe

a de rien hors de la nature, mais elle recherche dans la
a: nature ce qu’il y a de plus profond et de plus généu ral.... pour s’élever jusqu’à la fabrique de l’uni-

ox vers.... C’est une idée absurde que celle de prétendre

t que les hommes aient trouvé par la raison l’existence

a d’un être dont ils ne peuvent se [ormer aucune

u idée. n
C’est ce que dit le papiste pour convertir celui quia
contre sa seule expérience cent mille raisonnements pour
ne pas croire en Dieu. Si celui-ci n’a pas été touché, il

a tort.
(4) Textes tirés de la trad. de Bacon, et cités par M. du

Luc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, p. 478-179-

180 un.) ’ .
(9) sur» p. 263.
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J’espère avoir rassemblé ce qu’on peut dire de plus

probable et de plus impartial, d’après l’exemple et le

raisonnement, sur la religion et les inconcevables contradictions de Bacon. J’avoue cependant que je penche
beaucoup du côté qui lui fait le moins d’honneur. Il y
a une manière bien simple de juger les hommes, c’est
de voir par qui ils sont aimés et loués. Les affinité:
doivent toujours fixer l’œil de l’observateur; elles ne

sont pas moins importantes dans le monde moral que
dans le physique.
La réputation de Bacon ne remonte véritablement
qu’à l’Encyclopédie. Aucun fondateur des sciences ne

l’a connu ou ne s’est appuyé sur lui. Voltaire, Diderot,
d’Alembert le célébrèrent à l’envî, quoiqueme dernier

avoue que les ouvrages du philosaphe anglais sont
très-peu lus. Mallet, ami, éditeur de Bolingbroke, ennemi furieux de la religion et des papes, n’a pas manqué de se mêler à ce concert moderne de louanges,
dans la Vie de Bacon qu’il a donnée au public (l). Mais

il n’y a rien de si précieux que le panégyrique de

(i) Tant d’éloges donnes à Bacon par les ennemis du

Christianisme nous avaient presque rendu sa foi suspecle,
dit ingénument le digne abbé Emcry; mais quelle a été no-

tre surprise à la une des sentiments de religion, de piété
même, etc. .’ ll ne fait pas attention qu’il suffit de parodier ce

passage pour l’annuler: Tant de traits favorables à la religion marqués par les amis du Christianisme dans les Œu-
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Bacon que nous a donné Cabanis dans son cours (le
matérialisme intitulé: Rapport du physique et du moral

de l’homme. ’
a Bacon, dit-il, vint tout à coup, au milieu des ténèa bres et des cris barbares de l’école, ouvrir de nouvel-

a les routes a l’esprit humain Hobbesfntconduitù
« la véritable origine de nos connaissances. Mals c’é-

u tait Locke, SUCCESSEUR de Bacon, qui devait, pour
a la première fois, etc. Helvétius a résumé la docs: trine de Locke... Condillac l’a développée et éten-

a due..... Condillae autem genuit Lancelin (l). Vient

ures de Bacon nous avaient fait envisager sa foi comme démontrée; quelle a été notre surprise à la vue des senti.
ments irrésolus, scandaleux même, etc. l
Ainsi le problème recommence.
(1) C’est ce Lancelin qui a dit qu’il faudrait effacer du

dictionnaire de toutes nos langues tous les mais qui désignent des fantômes,.... celui de Dieu surtout, mot redoutable auquel on a fait signifier tout ce qu’on a voulu, premier
fondement du monde imaginaire, etc. ;.... que, s’il faut des

dieux et des saints à la canaille, on peut lui en donner tant
qu’elle voudra, etc. ; que l’existence de Dieu et l’immar-

talile’ (le l’âme sont des erreurs sublimes qui peuvent a"
longtemps encore utiles aux hommes, jusqu’à ce qu’a’

soient assez perfictionne’s pour se contenter (la culte de la
vérilzi, etc. (Inlrod. à l’Analyse des sciences, par M. Lance-

"ni Paris) 1801, Îll-80, 10m. I, sect. n, chap. Iv, p. 391.0i
10m. Il, NE. ceci. chap. vr, p. 233.) il n’en faut pas davanlnge,
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a ensuite Volney, habitué aux analyses profondes,

a Iletc.
Il
n’y a rien de si précieux que cette généalogie. On
yvoit que Locke est successeur de Bacon (ce qui est
incontestable); on y voit que Locke, à son tour, engendra Helvétius, et que tous ces ennemis du genre
humain réunis, y compris Cabanis lui-mémé, descen-

dent de Bacon.
En groupant ainsi un grand nombre d’auteurs, je
n’entends point les confondre parfaitement. On. a dit
mille biens d’Helvétlus et de Locke: j’y souscris de

tout mon cœur; mais je ne parle que des livres et des
doctrines, et ce sera toujours une flétrissure ineffaçable
pour Bacon, comme pour Locke, qu’il n’y ait pas un
athée, pas un matérialiste, pas un ennemi du Christia-

nisme, dans notre siècle si fertile en hommes de cette
espèce, qui n’ait fait profession d’être leur disciple, et

qui ne les ait vantés comme les premiers libérateurs du

genre humain. .
je pense, pour montrer quelle sorte d’hommes se classaient
ensemble dans la tète d’un homme tel que Cabanis.Je ne
cesserai d’en appeler aux affinités.

(i) lbid.

r. v1. 33
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CHAPITRE XXI

BACON JUGÉ PAR SON TRADUCTEUR

CONCLUSION

J’ai ou l’esprit de mon siècle, et j’ai publié cette tra-

duction. C’est ce que pourrait dire M. Lasalle, et ce mot
expliquerait son entreprise. Il s’est attaché a Bacon,
parce qu’il y trouvait toutes les erreurs de notre siècle,
et parce qu’il avait besoin de la penommée de ce phi-

losophe pour faire lire quinze volumes assommants, que
pas un Français n’aurait achetés s’ils n’avaient été re-

commandés par le prestige du nom.
Cependant le traducteur, auquel je me suis empreSSé
de rendre toute la justice qu’il mérite, avait trop do
connaissances et trop de justesse dans l’esprit pour
n’être pas révolté, à chaque instant, des abSlII’dÎtés

qu’il s’était condamné à faire passer dans notre langue.

Il perd donc patience assez souvent, et sans prévoir
peut-être qu’un jour on rapprocherait ces différents
passagesxet qu’on les compterait. Les exclamations qui
lui échappent sont tout à fait divertissantes, et déce-
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lent parfaitement le jugement qu’il portait de son auteur

dans le fond de sa conscience. film verte com .’ Les
éloges étudiés ne prouvent rien.

Quelle physique t Quelle astronomie! Sublime découverte! (A propos d’une niaiserie.) Autre sottise l queue
rêves! Quelle triple et quadruple galimatias? Triple galimatias dont j’ai bien de la peine à tirer quelques lignes
raisonnables! Il n’est pas supportable! Voici encore le
poële et le rhéteur, au lieu du physicien, etc.,etc. (l ).
Ces jugements rapides et spontanés, arrachés par la
force de la vérité, sont décisifs contre Bacon; car jag
mais ils n’ont pu tomber justement que sur un homme
médiocre. L’estimable traducteur se trompe étrangement, sans s’en apercevoir, lorsqu’il nous dit: Tout ou
morceau est pitoyable ,- que de génie pour tourner autour

d’une sottise! (2) Jamais le génie ne tourne autour

d’une sottise. Les grands hommes se trompent en
grands hommes, et ne sont quelquefois pas moins reconnaissables dans leurs erreurs que dans leurs découvertes. On ne trouve point chez aux ce qu’on appelle
une sottise, moins encore une forêt de forêts.

(1) Tom. vu de la trad. Sylva Sylv., n° 390. Tom. vm,
n° 362. lbid. tom. Xi, Histoire des vents, p. 309. Tom. vu,

p. 61, note. Tom. x1, Nov. Ail. p. 423. Tom. vu, Sylva
Sylv. n° 201, 228, 258, 259. Tom. Ix, Sylve Sylv. n° 791.

Tom. vu, lbid. n° 120, 103. Tom. v, Nov. Org. lib. il,
chap. w, p. 201. Tom. Vlll, Sylva Sylv. n° 800.

(2) Tom. vu, Sylva Sylv. no 120, p. 290.
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Ailleurs cependant M. Lasalle ne s’en tient pas àdes
exclamations. Il ne refuse point de reconnaitre, par
exemple, que sur les points les plus importants, et qu’il
a le plus étudiés, Bacon se contredit positivement et ne

sait plus ce qu’il dit. On (peut citer la chaleur, sujet
que Bacon nous a donné pour un exemple de sa méthode, et qui fait une si grande figure dans son principal ouvrage (i). On se rappelle qu’après un lmmenseet
fastueux étalage d’exclusions pour établir que la chaleur
n’est qu’un mouvement, tout le monde excepté lui, ayant

droit d’oublier tout ce qu’il a dit, il l’oublie cependant,

et nous dit ensuite, dans le même livre du même ouvrage, que la chaleur agit, qu’elle pénètre les corps, etc;

en un mot, il en fait une substance matérielle, distincte
et séparée (2) ; ce qui ne doit nullement surprendre de
la part d’un homme en qui on ne reconnait pas une
idée juste sur la physique, et qui n’a jamais montré,
dans le vaste cercle des sciences naturelles, qu’une ima-

gination qui rêve ou un orgueil aveugle qui contredit,
sans distinction, toutes les pensées d’autrui.
J’ai cité, dans le cours de cet ouvrage, une foule de
plaisanteries échappées à l’habile traducteur amesure

qu’il rencontrait sur sa route de nouvelles extravagances. Parmi ces plaisanteries il cn est d’exquises. Bacon:
par exemple, ayant avancé l’incroyable proposition

(i) Nov. Org. lib; il, n° xvm elsqq.
(2) Histoire des vernis, iom.,xl de la (rad-.110 9b P0499
9’
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qu’en Europe les nuits sont le temps ou la chaleur ses

fait le plus sentir, le traducteur nous dit le plus gravement du monde dans une note: J’ai observé le contraire

en France, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en
Russie, JE N’AI PAS ÉTÉ AILLEURS.

* Le système qui a présidé a cette traduction est ce

qu’on peut imaginer de plus curieux. Elle est, dit le
traducteur, d’autant plus fidèle que nous avons eu l’attention d’y faire tous les contre-sens nécessaires. Lorsque
l’auteur, après avoir posé un principe, en tire une con-

séquence directement opposée, nous supposons une faute
de copiste,.... et nous le forçons d’être conséquent (i).

Par la même raison, lorsqu’il se contente de simples
lueurs et d’à peu près, j’intereale quelques mots afin de
rapprocher un peu plus ce qu’il dit de ce qu’il veut dire
et de la vérité (2)..... Comme il a presque toujours écrit
avant d’avoir achevé sa pensée, je suis obligé de l’achever

moi-même"... Quand l’auteur n’a pas eu le temps ou la

patience de méditer suffisamment son sujet.... l’interprète, pour le rendre intelligible, doit traduire plutôt ce
qu’il a voulu dire que ce qu’il a dit (3).... Et malgré toutes ces précautions, lorsqu’on s’est fatigué pour l’expli-

quer, il pourrait bien se faire que le lecteur ne l’entends?

(i) Prêt. du tom. x0. p. xxv.

(2) Sylve Sylv. tom. vm, no 704, p. 6, note.

(3) Sagesse des anciens, tout. av, art. un. Memnon.,
"p. 175-176, note.
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pas mieux que le traducteur ne l’entend et que Bacon ne
s’entend lui-même (il). Au surplus, tout lecteur qui ne l’a

pas compris peut s’excuser à ses propres yeux, en se disant qu’il n’est pas obligé d’entendre des écrivains qui ne,

s’entendaient pas eux-mêmes (2)

Avec cette admirable méthode de supprimer, d’ajou-

ter et d’intercaler, on pourrait fort bien changer Jeanne
d’Arc en livre ascétique.

Il faut observer, au reste, au sujet de tous ces changements, que le traducteur ne s’y résout que lorsqu’il

trouve sur sa route une absurdité du premier ordre.
Lorsque Bacon, par exemple, dit que le vent, gêné entre
les ailes d’un moulin de son nom, perd patience et les
pousse du coude en quelque manière pour se débarras-

ser, ce qui les oblige de tourner (3), le traducteur perd
tout à fait patience, comme le vent, et pousse du coude

(l) Nov. Org. liv. Il, ch. 2, tom. vu, p. 56, note.
(2) Philos. de Parmén., de Tales, etc., tom. xv, préfp. 387, noie.

(3) Eam compressionem non bene tolerat ventus: flaqua
neeesse est ut tanquam subito percutiat laiera velarum, et”
(Hist. vent. Opp. tom. vm, de Mata ventorum, clan Pi 32”)
(Je mouvement des moulins à vent, ajoute naïvement Bacon,
ne présente rien de bien difficile ; néanmoins on ne l’explique
pas bien communément ; C’est-adire, on ne l’explùl’w l’as

comme moi. - Il a raison.
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un chapitre entier, en déclarant qu’il ne saurait prendre

sur lui de traduire de telles inepties (l).
Et lorsque Bacon suppose que cette espèce de voûte ou
de coupole bleue qui est comme posée sur notre horizon,

dans un temps serein, est quelque chose de solide, et
que, pour rendre raison des étoiles nébuleuses, il suppose de plus que cette coupole est criblée de trous (par
vétusté probablement) comme la passoire d’un cuisinier,

le traducteur refuse encore de traduire et saute même
à pieds joints le traité entier d’où ce beau passage est
tiré (2).

Mais toutes les fois qu’il ne s’agit que d’une sottise

ordinaire, le traducteur est fidèle, au pied de la lettre.
Qu’on imagine donc ce que c’est qu’un auteur qui a be-

soin presque toujours, pour sortir du cercle étroit de
son latin et se présenter dans le grand monde, d’avoir

de telles obligations au plus obligeant des traducteurs,

(l) Tom. x1 de la Trad. Hist. des Vents. lbid. p. 208, note.
(2) Nebulosæ illæ stellæ sive foramina. (Descripi. globi
intellect. cap. vu. Opp. loin. 1x, p. 234. Supplément à la tra-

duct. du xv° vol., p. 384, note.) - Pourquoi M. Lasalle
dit-il ici un trou, au lieu de dire des trous (foramîna)? Un
trou n’explique rien; mais si une fols on admet une coupole
vermoulue, ou comprend que la lumière de l’empyrèe, en se

filtrant, pour ainsi dire, par ces petits trous, produit une espèce
de blancheur vague que nous avons nommée e’toilcsnébuleuses.

Cette explication saute aux yeux.
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et qui demeure encore, après toutes ces opérations,
assez ridicule pour nous faire pâmer de rire à chaque

page!
M. Lasalle n’a pas dédaigné de se nommer le laquais

de Bacon : tout d’humilité mériterait notre admiration,

s’il ne nous priait pas sur-le-champ de ne pas attribuer
au taquais les sottises du maître (l), ce qui gâte un peu
la modestie de l’un et la gloire de l’autre.

Le mépris de M. Lasalle pour son auteur a beau se
voiler sous mille louanges forcées, il perce à chaque
ligne et n’en devient queplus frappant par les efforts .
qu’il fait pour se cacher. La conscience parle chez lui
en dépit du préjugé. A propos d’un galimatias surla

lumière, débité avec une ignorance sans égale, le traducteur nous dira fort bien : Je n’ai pas besoin d’avertir
le lecteur que j’ai été obligé de refondre tout le texte des
deux pages précédentes qui n’étaient pas supportables (2).

Ailleurs il généralise un peu plus ses jugements, et
son mépris, de tempspen temps aiguisé par l’ironie, est
tout à fait divertissant. Quand notre auteur, dit-il (l’écri-

vain le plus hardi (3) qui ait jamais existé) un peu trop

(l) Nov. 0145. liv. Il, chap. 2, tom. vu, p. 24 de la trad.C’est à propos de l’eau qui REGIMBE pour ne P39 5° 8139913

à ce que dit Bacon.

(2) Tom. Vil! de la trad. Sylve Sylv. Gent. VIH, u° 761.

p. 95, note. I

(3) Le mot delhardi est bien poli dans cet endroit, il faut

l’avouer.
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amoureux de ses barbarismes, nous aurait épargné ce
jargon composé de mots sans idées et de signes insignifiants, en serait-il moins estimable (t) ? A quoi bon tout
ce jargon, tout ce charlatanisme, et pour se tromper à la
fin.... (2)? Les grands hommes n’ont pas toujours le
bonheur de s’entendre eux-mêmes. J’ai levé plus de deux

mille équivoques danscet ouvrage; mais j’avoue que je
n’ai pas l’art de composer une phrase claire et raisonnable, en traduisant fidèlement une sottise entrelacée avec
une double équivoque (3). Si les philosophes critiqués par
Bacon balbutient, Bacon radote et refuse aux autres l’ino
dulgence dont il aurait si grand besoin pour lui-même (le).
Quoique ces différents traits, épars dans tout l’ou-

vrage du traducteur et réunis comme dans un foyer,
nous éclairent suffisamment sur ses véritables sentiments, je crois néanmoins qu’on sera bien aise de con-

naître le jugement du traducteur non plus conclu, mais

directement exprimé et ne laissant plus le moindre
doute sur la fausseté sentie de ces éloges fastueux, hom-

mage accordé au fanatisme du siècle qui impose certains égards que je serais tenté d’appeler devoirs de

complicité. I

Notre auteur, dit-il, a une infinité de vues grandes et

(l) Tom. x, Hist. de la Vie et de la Mort, p. 216, note.
(il) Tom. x1, Hist. des Vents, p. 35.
(3) Tom. Ix de la trad. Sylve Sylv. x, u° 951, p. 499.

(4) Tom. x1, Ilist. des Vents, p. 156.
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utiles (t); mais plus je le traduis, plus je m’aperçois
qu’il lui manque ce que j’appelle la faculté mécanique;

c’est-â-dire celle d’imaginer nettement les formes, les si-

tuations et les mouvements (2). Il manque souvent le grand
but, même lorsqu’il peut l’atteindre (3), son esprit ayant
plus de pénétration que détendue (à) et plus de fécondité

(l) C’est toujours le même sophisme. Des vues générales

et des erreurs particulières pressées et commutées dans qua-

tre volumes in-folio. Quel est l’homme assez nul pour ne pas

imaginer des choses grandes et utiles .7 Quel homme, quelle

femme, quel enfant ne sait pas dire : Si je pouvais foirade
l’or! allonger la vie de l’homme! guérir les maladies réputées

incurables! voir ce qui se passe dans la lune! entendre ce
qu’on y dit, etc., etc. L’homme qui a réellement des 91198

grandes et utiles est celui qui conçoit des choses possibles,
surtout des choses auxquelles personne n’avait pensé, et qui
indique les moyens d’y parvenir. Quant à celui qui rêve état

lament et sur le but et sur les moyens, on ne lui doit que des
risées.

(2) Quel amphigouri! au lieu de dire simplement:illuî
manque la faculté de raisonner juste!
(3) Aveu remarquable z Si le but est élevé, il le manque
parce qu’il ne peut l’atteindre; s’il est àsa portée, il le 1mm.

que encore parce que ses yeux le trompent.
(4) Le mien n’a ni assez de pénétration ni assez d’étendre

pour comprendre ce que signifie cette opposition, et comment
la pénétration et l’étendue étant susceptibles de plus etde
moins, l’une peutoètre préférée à l’autre d’une manière absolue

et sans égard au plus étau moins.
,a
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de force et de justesse : sinon par rapport
au but,i
du moins par rapport aux moyens (i); deux choses lui
ont manqué, la géométrique et le temps (2).

Mais il est impossible d’imaginer rien d’aussi curieux

que le passage où l’endroit traducteur, entièrement

vaincu par sa conscience, abandonne solennellement
Bacon comme raisonneur, et se met à le louer à perte
de vue, en qualité de poëte.
Le grand [comme que nous interprétons, dit-il, n’était

pas géomètre; on le sent à chaque pas, en le voyant à
chaque pas se contenter de simples lueurs ou d’à peu

prés; MAIS IL EST QUELQUE CHOSE DE PLUS.
a. Il est plein d’âme et de vie; il anime tout ce qu’il

a: touche ; il ne sait pas toiser la nature, mais il sait la
s sentir (3); il sait en jouir et communiquer ses jouis-

(l) Voilà toujours l’importance du but citée pour masquer

a nullité des moyens. Il n’y a pas de navigateur dans les
siècles passés, qui n’ait dit : Je voudrais bien savoir où je
suis. Mais ce n’est pas le tout de dire: Il faudrait résoudre
le problème des longitudes; la gloire est à celui qui l’a résolu

en eiiet. Quant à celui qui, en prêchant le desiderolum, n’a
indiqué que de fausses méthodes propres à retarder la décou-

verte si ont les avait suivies, ses amis feraient fort bien de ne
pas parler de lui.
(2) C’est-Mire l’intelligence et la réflexion; pas davantage

(Histoire des Vents, tom. x1, n° 13. Du mouvement des
Vents, p. 167.-Préf. du tom. Ix, p. xxu.)
(3) Gomme Théocrite et Virgile, comme Gaspard Poussin

et Ruysdale. ’
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a sauces; son style a la douceur et l’aménité qui naît

un, du sujet (1). a Je ne crois pas qu’on ait jamais fait
d’aucun écrivain de la classe de Bacon une critique à a

fois plus bouifonne et plus sanglante.
Il faut bien remarquer que, par ce mot géométrie, le
traducteur n’entend que la justesse d’esprit et non la

géométrie proprement dite; la tournure de sa phrase

ne laisse pas un moindre doute sur ce point. Au reste,
il a pris la peine de s’expliquer lui-même en répétant
ailleurs que ces deux choses ont manqué à Bacon, l’es-

prit géométrique et le temps (2).

Ainsi il y a pour un phiIOSophe QUELQUE CHOSE
DE PLUS que la droite raison et le travail : c’est l’art

de jouir de la nature et de la peindre. Sous ce point de
vue Bacon est incontestablement supérieur à Platon,
a Malebranche, à Descartes et à Newton : maisje lui

préfère
Chaulieu.
. examen a
On pourrait encore
faire subir un dernier
Bacon, qui ne serait peut-être pas le moins intéressant:

ce serait de l’observer dans les moments infiniment
rares où il s’approche de la vérité. On trouve constamment qu’il la tient d’autrui et qu’il la gâte en se l’apPïo’

priant, ou qu’il ne sait pas la mettre à sa place.
Prenons pour exemple l’attraction, dont on a tenté
de le faire envisager comme l’auteur. Voltaire a dit très

(1) Sylva Sylv. cent. vu, n° 503, tout. vnl de la trad. p. 387»

note.
(2) lbid. tout. VIH, n° 704, p. 6, note.
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légèrement, comme il a dit tant de choses, qu’on voit

dans le livre de Bacon (quel livre?) en termes après
cette attraction dont Newton passe pour l’inventeur (l).
D’autres après lui ont répété la même assertion avec

aussi peu de connaissance de cause. Il est devenu inutile
de réfuter en détail Voltaire sur ce point depuis que
M. de Luc a confessé, en propres termes, que Bacon
n’avait pas la moindre idée du système newtonien.

M. Lasalle est moins tranchant et plus impartial. A
propos du passage où Bacon suppose que la lune est un
aimant par rapport à l’Océan, et la terre même un autre

aimant par rapport aux graves (2), il dit avec beaucoup

de mesure: Ce passage ne serait-il pas la pomme de
Newton (3)?
Si Newton a lu ce passage (ce qui n’est pas probable
et ne saurait être prouvé) Bacon aurait, à cet égard,
précisément le mérite de la pomme que Newton vit tom-

ber ou de la lampe fameuse dont les oscillations attiré-

(1) Voltaire. tuez. de phil. et de littér. Genève, 177i, in-4’,

tom. n, cite par M. l’abbé Emery, Christ. de Bacon, Disc.
prélim., p. un.

(2) Magnete remoto statim ferrum decedit. Luna autem à
mari non potest removeri; nec terra à ponderoso dam codit :I

. itaque de illis nullum potest fieri experimentum ; sed ratio

eadem est. (Nov. Org. lib. Il, n° 48.) j
(3) Tom. v1 de la trad., p. 467.
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rent l’attention de Galilée (l) sur l’isochronisme des

pendules. Du reste, au moment ou Bacon écrivait ces
lignes, Kléper avait fort avancé la.théorie de la gravita.

tion, et Gilbert avec sa théorie du magnétisme universel,
avait répandu a côté de Bacon des idées dont ce dernier

profite ici mot à mot; car jamais on ne prouvera qu’une
seule idée saine lui appartient en propre, du moins dans
l’ordre des sciences naturelles.
Mais ce qu’il est important d’observer, c’est que Ba-

con, en admettant une force magnétique ou attractionnaire quelconque, rejette expressément l’idée fonda-

mentale du système newtonien, qui repose tout entier
sur le principe d’une attraction universelle et mutuelle

de toutes les parties de la matière. Gilbert, dit-il, a dit
de bonnes choses sur les forces magnétiques; mais à farce
de les généraliser, il est devenu lui-même un aimant, en

voulant fabriquer UN VAISSEAU AVEC UNE CHEVILLE (2).
Ainsi il est bien démontré qu’on ne doit rien à Bacon

sur ce point essentiel, d’abord parce qu’il ne nous pré-

(l) On a conté diversement cette anecdote: il suffit de un
marquer ici que l’observation se rapportait à l’isochrouisme

des oscillations.

(2) Vires muguetions non inscitè introduxit Gilbertus;
sed et ipse factus Magnes, nimio scilicet plura quàm aporie!

ad illas trahens,et NAVEM ÆDlFlCANS EX SCALMO.
(Hist- gravis et levis.) -- Il a trouvé une image et même un
proverbe: c’est tout ce qu’il faut.
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sente que l’idée d’autrui, et, en second lieu, parce qu’en-

nemi de la vérité par nature et par instinct, si un autre
la lui présente pour ainsi dire toute faire, elle se corrompt
dans sa main et s’évanouit subitement.

Voltaire avec l’inexactitude que ie viens de relever et

dont il semble faire profession avance (toc. ait.) que,
dans toutes les espériencea physiques faites depuis Bacon,
il n’y en a presque pas une qui ne soit indiquée dans son

livre.
Encore une fois, quel livre? On voit ici une nouvelle
preuve que Voltaire, ainsi que la plupart des panégyristes

de Bacon, ne l’avait pas lu; car, dans la supposition
contraire, rien ne l’aurait empêché de nommer l’ouvrage

sur la Dignité et l’Accroissemeni des sciences, ou le Nou-

vel instrument, ou l’Histoire naturelle (Sylva Sylvarum);

mais comme il ne les avait pas lus, ou qu’il les avait
ouverts et parcourus au hasard, sans la moindre attention, il dit en général le liure, pour se mettre à l’abri.
Une fois qu’un préjugé quelconque ou une réunion de
préjugés ont formé une certaine réputation philosophique, la foule raisonne d’après cette réputation et ne lit

plus l’auteur. Bacon et Locke sont les deux exemples
dans ce genre: Beaucoup en ont parlé, mais bien peu

les ont lus. ..

On a vu, dans tout ce que j’ai dit sur les expérien-

ces, que Bacon les imaginait très mal, qu’il les exécutait
très mal, et qu’il en concluait très mal. Parmi les expé-

riences connues et qui ont donné une nouvelle forme à
la physique, je n’en vois pas une seule qu’on puisse
attribuer à Bacon. Parmi celles d’un ordre moins im-
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portant, je ne connais que celle de la vapeur enfermée

dont il soit possible de lui faire honneur. Ce que nous
appelons marmite de Papin pourrait être appelée: (si que

est ea gloria) marmite de Bacon; mais il gâte encore
cette idée par l’importance qu’il lui attribue; il en parle

comme d’un arcane qui devait produire une ère dans
les sciences physiques. Si vous pouvez parvenir, dit-il, à
faire que l’eau ainsi renfermée change de couleur,d’odeur

ou de goût, soyez sûr que vous avez opéré un grand œuv

are dans la nature dont vous aurez tout à fait feuillé le
sein, que vous mettrez enfin des menottes à ce Protée (la

matière), et que vous la forcerez à se prêter aux plus
étranges transmutations L’intelligence humaine
peut à peine concevoir les alfas de cette mérisme...
que nul mortel n’a encore imaginée (2).
L’immortelle expérience a été faite enfin. Qu’a-t-ella

produit P -- du bouillon. D’une manière ou d’une au-

tre, Bacon se trompe toujours; et dans ce cas, par

(l) Celle folie des transmutations est l’idée dominante chez

Bacon ; sous une forme ou sous l’autre elle revient toujours,
et l’on peut dire qu’elle constitue réellement toute sa philo-

sophie.

(2) As wil source full under tire conceit ofman. (Silva
Sylv. or a naturel History, cent. I, n° 99. Works,tom. I,
p. 292.) Simile experimentum sinus naturæplanè mentit-m
tùm demum hune materiez Proteum veluti manicle tentum

ad plures tramfbrmationes adacturum, etc. (Da Ans".
Sclent vol. 2, sub fine.)
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exemple, on voit que, même en proposant quelque
chose de raisonnable, il parvient à être parfaitement ri-

dicule. .

Tout lecteur est maintenant en état d’apprécier les
éloges qui ont été prodigués a Bacon et surtout a ses

deux principaux ouvrages. Il a plu a d’Alembert de
nous dire que Bacon, dans son ouvrage sur la Dignité
et l’Avancement des sciences, examine ce qu’on savait

déjà sur chacun des objets de toutes les sciences naturelles, et qu’il fait le catalogue immense de ce qui reste

à découvrir (l). V

Mais de bonne foi, comment celui qui ne sait rien

peut-il faire le catalogne de cc qu’on sait et de ce qu’on
ne sait pas? S’il y a quelque chose de démontré, c’est in

profonde ignorance de Bacon sur tous les objets des
sciences naturelles: c’est sur quoi il ne peut rester
aucun doute dans l’esprit de tout homme de bon sens

qui aura pris la peine de lire cet ouvrage. Absolument
étranger a tout ce qu’avaient écrit sur ces sciences tous

les grands hommes qui furent ou ses prédécesseurs ou
ses contemporains, et n’étant pas même en état de com-

prendre leurs écrits, de quel droit venait-il donner follement la carte d’un pays où il n’avait jamais voyagé ?

Et qu’aurait-il pensé lui-même d’un homme qui, sans

être jurisconsulte, aurait publié un livre sur les avantages et les désavantages de la législation anglaise ?

(l) D’Alcmncrt, cité par l’abbé Emcry. (Christ. de Bacon,

dise. pré]. p. xxx, un.)
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Le livre de la Dignité et de l’Accroissement des trima
ces est donc un ouvrage parfaitement nul et méprisa.
hie: t° parce que l’auteur est tout a fait incompétent,
pour parler de lui un peu plus justement qu’il n’a parlé

du microscope (i); 2° parce que tous ses desiderata
portent des signes manifestes d’une imagination malade
et d’une téta altérée; 3° enfin parce que les moyens
qu’il donne pour arriver a la vérité paraissent avoir été
inventés’pour produire l’eii’et contraire et nous égarer

sans retour (2).
Quant au NovuniOrganum, il est bien plus condamnable encore, puisque, indépendamment des erreurs
particulières dont il fourmille, le’but général dateuvrage le rend digne d’un Bedlam. C’est ici ou la force

des préjugés se montre dans son jour. lnterrogezlcs
panégyristes de Bacon; tous vous diront que le Novum
Organum est l’échafaud dont on s’est servi pour élever

l’édifice des sciences; que Bacon y fait connaître la ne”-

ccssité de la physique expérimentale, etc. , au. (3).

(i) Sup., p. 290-1, t. l".
(il) Que si l’on veut attribuer à cet ouvrage un mérite m0ral en le regardant comme une espèce d’oraison paréne’tiquc,
destinée à réveiller le goût des psciences, je ne m’y 0PP°5°

nullement, et je suis prêt à convenir qu’il a influé sur l’a-

vancemeht des sciences naturelles, autant qu’un sermon dû
Sherlock sur la moralité de l’Europc.

(3) Voltaire et d’Alcmhcrt. (Ubi 811p.) Tous les 3mm

cencwsron. 5M

Mais personne ne dira que le but général de ce bel
ouvrage est de faire mépriser toutes les sciences, toutes
les méthodes, toutes les expériences connues à cette
époque et suivies déjà avec une ardeur infatigable,
pour y substituer une théorie insensée, destinée. dans

les folles conceptions de son auteur, à donner des Imanoues à Protée, pour le forcer à prendre toutes les formes imaginables tous la main de son nouveau maître,
c’est-à-dlre en style vulgaire, à découvrir les essences
pour s’en emparer et les transmuer à volonté; nouvelle
alchimie également stupide et stérile que Bacon voulait

substituer à celle qui pouvait au moins, par sa bonne
foi, par sa piété et par les découvertes utiles dont elle

avait fait présent aux hommes, se faire pardonner ses
espérances trongpéeslet même ses espérances troua.

penses,
Tout est dit sur Bacon, et désormais sa réputation
ne saurait plus en imposer qu’aux aveugles Volontaires.

Sa philosophie entière est une aberration continue. il
se trompe également dans l’objet et dans les moyens;
il n’a rien vu de ce qulil avait la prétention de découvrir, et il n’a rien vu, non parce qu’il n’a pas regardé,

non par suite de l’interposition des corps opaques, mais
par le vice intrinsèque de l’œil, qui est tout a la fois

faible,,faux etidistrait. Bacon se trompe sur la logique,

panégyristes n’ont dit que les mêmes choses en d’autres

larmes.
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sur la métaphysique, sur la physique, sur l’histoire naturelle, sur l’astronomie, sur les mathématiques, sur la

chimie, sur la médecine, sur toutes les choses enfin
dont il’a osé parler dans la vaste étendue de la philoso;

phie naturelle. Il se trompe, non point comme les au;
ires hommes, mais d’une manière qui n’appartient qu’a

lui, et qui part d’une certaine impuissance radicale
telle qu’il n’a pas indiqué une seule route qui ne con:
(luise a l’erreur, à commencer par l’expérience dont ila
perverti le caractère et l’usage, de façon qu’il égare,

lors même qu’il indique un but. vrai ou un moyen légi1
time. «Il se trompe dans les masses et les généralités en

troublant l’ordre et la hiérarchie des sciences, en leur

donnant des noms» faux et des buts imaginaires; il se
trompe dans les détails en niant ce qui est, en expliquant
ce qui n’est pas (l), en couvrant ces pages d’expérien-g
ccs’insignifi’antes, d’observations enfantines, d’explicag

tions ridicules. Le nombre immense de ses vues et de
ses tentatives est précisément ce qui l’accuse: en

excluant toute louange de supposition, puisque Bacon,
ayant parlé de tout, s’est trompé sur tout. Il se trompe,

lorsqu’il affirme; il se trompe , lorsqu’il nie; il 5°
trompe, lorsqu’il doute; il se trompe de toutes les manières dont il est possible de se tromper- sa Philosophie
ressemblea cette religion, qui proteste continuellement:

(l) Expression de J.-J. Rousseau, à la lin (101,3 Nouvel]?(le-[05.80.
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elle est entièrement négative et ne songe qu’à contre:

dire. En se livrant sans mesure à ce penchant naturel,
il finit par se contredire lui-mémo sans s’en apercevoir,

et par insulter chez les autres ses traits les plus caracté-

ristiques: ainsi il blame sans relâche les abstractions,
et il ne fait que des abstractions, en recourant toujours
a ses axiomes moyens, généraux, généralissimes, et
soutenant que les individus ne méritent pas l’attention
d’un philosophe; il ne cesse d’inveetiver contre la

science des mots, et il ne fait que des mots 5 il bouleverse toutes les nomenclatures reçues, pour leur en
substituer de nouvelles, ou baroques, ou poétiques, ou
l’un et l’autre. Le néologisme est chez lui une véritable

maladie, et toujours il croit avoir acquis une idée iors-.
qu’il a inventé un mot, Il regarde en pitié l’alchimie

tout opérative de son temps, et toute sa physique n’est

qu’une autre alchimie toute babillarde et tout à fait
semblable aux enfants qui parlent beaucoup et ne produisent rien, comme il l’a très-bien et très-mal à propos

dit
des anciens Grecs. Ï
La nature l’avait créé bel esprit, moraliste senSe et
ingénieux, écrivain élégant, avec je ne sais quelle veine.

poétique qui lui fournit sans cesse une foule d’images

extrêmement heureuses, de manière que ses écrits.
comme fables, sont encore très-amusants. Tel est son
mérite réel, qu’il faut bien se garder de méconnaître ;

mais dès qu’on le sort du cercle assez rétréci de ses
talents, c’est l’esprit le plus faux, le plus détestable

raisonneur, le plus terrible ennemi de la science qui ait
jamais existé. Que si on veut louer en lui un amant
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passionné des sciences, j’y consens encore ; mais (comme

je ne me repens point de l’avoir dit ailleurs) c’est
l’eunuque amoureux,

Quant à son caractère moral, en faisant même tubs!
traction du jugement fameux qui a laissé une si grande
tache sur sa mémoire, son traducteur fournirait encore

une foule de traits fâcheux a la charge de Bacon.
Tantôt il nous le présente comme égaré par une (êta
pleine de vils honneurs (Il); ailleurs il s’écrie sans façon,

en parlant des leçons que donne Bacon sur la finesse :
Quelle scélératesse ! notre auteur ne s’aperçoit pas... que

ces prétendus avertissements qu’il pense donnerons:
honnêtes gens sont autant de leçons qu’il donne «tu [fie

pansu" Pour donner de bonnes leçons de flipomierie, il
faut être soivme’me UN MAITRE PRIE-ON (2)! On le

trouvera, s’il est possible, encore plus dur lorsqu’il
nous dit, dans l’histoire de Henri Vll, à propos des
réflexions de Bacon sur le meurtre juridique de Stanley z

Le lecteur voit dans ces réflexions toute la bossera:
d’âme de l’auteur que je traduis.... Mais Jacques l"
était grand admirateur de Henri V11, et Bacon était le

cil flatteur (le Jacques Il!r (3).

(l) Nova Atlanlis, tout. x1 de la bada p. 421,

(2) Semence fidcles, chap, un de la Finesse, ton]. si!
de la trad. p. 231, tom. x du texte, p. 62.
(3) Sur ces mots de la vie de Haut-i VIl :casus iste videlur.

etc., tom. tx du texte, p. 473, ton). xn de la trait, p. 33th

337. note. v ’
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Lorsque Bacon adresse des conseils à l’homme qui
veut être l’artisan de sa propre fortune, la conscience .
de son traducteur se trouble; il a peur d’avoir broyé
’ du poison (i).

Et véritablement, lorsque le grand chancelier d’Angie-

terre conseille à celui qui craint d’avoir offensé le

prince de rejeter adroitement la faute sur les autres,
le traducteur a bien raison de s’écrier : E: si ces autres.
ne sont pas coupables, monsieur le chancelier (2) î
On l’a accusé sur d’autres points capitaux ; mais je

ne veux nullement contredire de front toutes les déné-

gations et toutes les atténuations mises en avant par
le digne Emery dans sa vie de Bacon. Accordons tout
ce qu’on voudra à la faiblesse humaine et à la force des

princes ou des circonstances. Je ne demande pas mieux
que de voir quelques vertus de plus et quelques fautes.
de moins dans l’univers ; qu’on en pense donc ce qu’on

voudra ; je me borne a demander comment il est possible
qu’un tel homme ait usurpé une telle réputation dans

l’ordre des sciences. Certes il n’existe pas de plus
grande preuve de la puissance d’une nation et de l’extravagance d’une autre.

(l) Do Augm. Soient. iom. l" de la trad, note, pages 99

et in. ,

(9) lbid. liv. vin, c. il, lem. n de la irad., p. "267.

un un surfin": voulue.
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