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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. j, j
v Les six pages sont de tout point un modèle. Elles.

ont la force, et elles ont la mesure. D’une part l’inÂ

fluence effective de Bacon sur ces progrès modernes:
dont on a voulu lui rapporter tout l’honneur y est.
réduite a sa juste valeur, c’est-à-dire à peu près à

zéro (2) g et la direction llmate’rialiste (positiviste,
dirait-on aujourd’hui) qu’il donne à la science y est
- signalée. sans nulle exagération. D’autre part, le [87.

- (l) Soirée: de Saint-PéœerWi’g cinquième entretien.

(2) Je ne cite que ce mot charmant: «Bacon fut un bue-c mètre qui annonça le beau temps; et parce ,qu’il,l’annonça,.
on et tqu’il l’avait fait. a

I

vu! ratines.

doutable critique reconnaît avec une loyauté géné-

reuse a que les œuvres de Bacon présentent de
u nombreuses et magnifiques exceptions aux reproa ches généraux qu’on est en droit de leur adres-

a ser. a
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 présence d’un tel homme, d’un tel culte et d’une telle

influence. ll 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 a la main, des œuvres de Bacon.
De ce labeur herculéen sortit, en 1815,le manuscrit
de l’Eæamm de la philosophie de Bacon qui ne fut
publié qu’après sa mort. a Je ne sais comment n,
écrivait-il à cette date, a je me suis trouvé conduit a

a lutter mortellement contre le feu chancelier Bac 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 sa place. a
On devine a cette saillie que la note de l’Eæamen

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

vait-il trois ans plus tard à M. de Bonald, (t que
a mon ouvrage vous étonnerait; car, à moins de s’é-

n tre 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
renferme. a Bacon mieux connu,lui était devenu

Bacon moins grand et plus dangereux; les nombreuses et magnifiques exceptions qu’il saluait naguère avaient singulièrement baissé en nombre et
en qualité ; et l’enquête aboutissait à une condamna-

tien sans réserve.

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

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

du Pape, des Soirées se retrouvent dans tout leur
éclat. Le tableau du mouvement scientifique du
IVI’ 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 morœaux de la plus grande

beauté; sans détourner le lecteur du but ou la cri-

tique le conduit, ils le reposent en suspendant le

x maraca.

réquisitoire au moment ou celui-ci menace de devenir un peu monotone dans sonaccent indigné ou
ironique.
Joseph de Maistre examine successivement la méthode de Bacon, son mérite intrinsèque, ses préten-

tions à la nouveauté, la part qui lui revient dans les

conquêtes modernes de la science, ses théories
cosmologiques et physiques, le. but et l’esprit gé-

néral de sa, philosophie en ce qui concerne Dieu,
l’homme et la nature. Et de cet examen il conclut
queasa méthode est sans valeur et 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 ou elles nous paraissent erronées ou exces-Ï

Sires. ’

Et d’abord Bacon a consacré des pages intermina-

bles à représenter sous les couleurs les plus sombres

ratines. xi

l’état des sciences au temps ou 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 a
laquelle lui Bacon se proposait d’initier les intelligences. Bacon ayant répété cela sur tous les tous
avec une puissance d’affirmation que peu d’hommes

ont possédé au même degré, et les sciences ayant,
d’autre part, reçu, pendant le xvue et le xvma 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. Il a
entièrement raison; Bacon est si peu le père de la

science expérimentale que, si on supprime par la
pensée ses écrits, son influence etjusqu’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 diffère
d’eux que par un plus grand excès de dédain pour

au Pannes.

autrui et de confiance en lui-même. Mais a: le tac bleau qu’il trace n’est qu’un roman de son imagi-.

a nation. Le mot de d’Alembert, que Bacon était né

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

t: tes avaient été faites dans les sciences. Si Bacon
a n’aperçut pas la lumière, ce fut sa faute; le moua veinent général était donné, rien ne pouvait plus
et l’arrêter a; Copernic l’avait précédé; Galilée et

Kepler furentses 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’Ëpîcure. Quelques mots ap-

probateurs de Descartes et de Malebranche, et c’està
peu près tout ; 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 Novum Organum 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. il faut donc que .les baconiens en prennent leur parti; le mouvement, commencé avant
Bacon, s’est continué, soit de son temps, soit après

rmtncx. am

lui, en dehors de son influence; et ioseph de Mais-tre n’a rien dit de trop enfla longue stérilité de cette
méthode si pompeusement annoncée.

Maintenant, que vaut en soi sa méthode, etjusqu’h

quel point est-elle nouvelle?
A la prendre dans sa formule générale, bien loin
d’être une découverte tard venue, elle est contemporaine de l’esprit ttraintrain lai-nième. Elle recommande d’observer et d’induire 5 c’est ce qulont

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

mènes, 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 ancodotiquetde’faits particuliers, ne se sont point élevés

au gênés-aluc’esttdonc fortijustement que Joseph de
déniaise répond auxàpanégyristes de Bacon qu’en ae-

commandant l’expérience, il a recommandé ce qui

se faisait partout. I

’ Toutefois il ne faut pas s’en tenir à cette première

apparence. llya 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-

au minon.

.a .rience vulgaire a, la seule qu’on ait pratiquée

jusqu’à lui, a s’élance immédiatement de quelques

faits a mal observés a aux conclusions les plus gé-

I nérales; puis, se reposant sur cesconclusions i
a comme sur autant de principes inébranlables,
a elle en déduit lespropositions intermédiaires ou
a les y rapporte pour les juger. .L’autrepart aussi
a: des sensations et des faits particuliers; mais, s’é-

:« levant avec lenteurparune marche graduelle et
a: sans franchir aucun degré, ellen’arrive que bien

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

a ne l’a encore tentée (1). n La distinction est fort
juste, et il est très vrai que l’attention, lit-patience,

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

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

;tcr 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 ,Baconlse-fait la part trop belle quand il

(l) Novum organum, l. I, aphorisme Xlx.

minon. xv

dit de cette méthode: personne ne l’a encore tentée P

Aristote, cet Aristote qu’il maltraite si fort, en suie
’vait-il une autre dans les meilleures parties de son his-

toire naturelle, de sa politique et de sa morale? Les
grands hommes qui, tau xvr’ siècle . donnèrent
un si haut essor à la science de la nature étaientils de ces étourdis a: qui ne font qu’effleurer l’expé.

rience et’y toucher pour ainsi dire en passant (l) t n
Il y a cependant dans la méthode de Bacon quel-

que chose déplus que ces conseils de sagesse un
peu banale. Il y’a le but qu’il assigne à l’observation, et ’il t y a les procédés spéciaux qu’il recom-

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

les exclusions et réfections qui conduisent finale.
ment à dégager la forme véritable. Expliquons ces

formules un peu-énigmatiques.
Supposons - c’est l’exemple choisi par Bacon

- que le "physicien prenne pour objet de ses ré.cherches la chaleur. but qu’il doit se proposer est
de connaître la formel ou essence de cette nature
qui s’appelle la chaleur, de trouver une autre nature

qui soit en rapport constant avec elle , présente
l

(l), lb. aph. XXll.

am pannes.

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

dhdiminue, une nature plus connue que coller
ci et dans laquelle caleté rentre comme une
espèce .dans son genre. Si la nature qui réunit
tontes ces conditions est le mouvement, le mouveinent devra être considéré comme forme de la

chaleur, la chaleur comme unelimitation decette
nature, comme une espèce de ce genre qui est le
mouvement. Mais avant d’arriver à cette solation définitive du problème et pour y arriver, il
faudra, au moyen d’une statistique exacte, complète
et méthodique des faits (l), avoir éliminétoutes 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,c.omme 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 damier analogues, 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,suivent l’intensité du phénomène.

runes. xvn

a du creuset, la forme affirmative, solide, vraie et
a bien déterminée. (Nov. Org. L. Il, aph. XVl.)

Telle est, dans ce qu’elle a de plus personnel et
de plus original, la méthode inductive dont Bacon
. a indiqué 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 Neoum Organum

le choque comme la prétention folle de donnera
l’homme une faculté nouvelle. a l’honore la sagesse

a qui propose à l’esprit un nouvel organe autant
a que celle qui proposerait une nouvelle jambe(l). n
La comparaison n’est pas tout a 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).-

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

prier, en y joignant un adjectif, le titre bien connu des traités
de logique d’Aristote. C’est par une inadvertance du même
genre que Joseph de Maistre blâme sévèrement Bacon d’avoir employé pour désigner l’essence le mot de forme qui lui

semble grossier et intentionnellement matérialiste. Ce terme
est classique en ce sans même chez tous les scolastiques et
fait partie de la terminologie péripatéticienne.

T. Yl.

aux! raines.

à n sa second’llieu, il reproche à Bacon d’élever l’in-

duction sur les ruines du syllogisme, de traiter celui-ci me un dédain inintelligent et injuste, de ne
musoir que, sauf une dirEéronee tout extérieure de
«firme, "l’induction et le syllogisme sont une seule -

«même chose, en sorte que a lorsqu’on nous dit
a que Bacon 1a 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 n (1’).

li n’a pas assez de sarcasmes contre la méthode

des exciterions. a lamais on n’imagina rien de
a plus absurde, rien de plus contraire à la marche
or de l’esprit ltannin et au progrès des sciences. a

Enfin le but même que Bacon assigne aux recherches scientifiques, la découverte des lbrmes ou
essences, lui parait une pure chimère. En somme,
cette fameuse méthode, si. l’on creuse le truism à
quoilelle se réduit à première vue, n’est qu’un tissu
d’absurdités et de rêveries.

A Emma, la. méthadecie Basse ne même ses
plus. ces gémonies que l’apothéose qu’on en a faite

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

(i) Examen, eh. l.
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in fait juste, ni tout à fait éclairé dans l’ensemble de

sa critique quoiqu’il le soit dans beaucoup de dé-

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

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

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

sence intime de ces forces. C’est à quoi les grands

observateurs de la nature se sont appliqués sans relâche, 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 me;
thématiques qui demeurent vraies indépendamment

de toute hypothèse sur la [armadas forces multi:

pies, -- ou de la force unique diversement mon
quée, -- que ces noms expriment. .C’est seulement de

nos jours, après plusieurs siècles de progrès, que
l’on a pu enfin aborder scientifiquement ce mysté-

,xx
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rieux problème des essences, et le résoudre (dans la
v mesure ou il est résoluble) autrement que par des
conjectures. Et, en attendant, une satisfaction croissante était donnée aux besoins spéculatifs et aux besoins pratiques de l’humanité: l’esprit humain attei-

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

leur mode d’action; 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 de
l’esprit, n’est point le syllogisme, et c’est à tort

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

vaudront ce que vautlle principe. Celle-là va du
particulier au général; la formule de loi,qui a été
vérifiée sur un nombre toujours limité de faits indic
viduels,elle l’étend à tous les 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

runes. xxr

les plus téméraires? Bacon n’en sait ou n’en dit

rien -, 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 vastes généralisations ou

elle nous conduit, un principe véritablement universel, la croyance à l’ordre, e’est-à-dire à.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-à-dire

à Dieu. Alors seulement l’élan naturel du particulier

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

syllogisme; et dans ce nouvel état, Joseph de Mais.
tre 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.
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’explicalion d’un fait, c’est-à-dire sa cause et sa loi, bien

des hypothèses peuvent se présenter a nous. Si nous
ne voulons pas choisir une d’elles au hasard, la seule

marche a suivre consiste à prendre tour à tour chacune d’elles et à instituer des expériences destinéesi

xxu PRÉFACE.

laî 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 obsero

vateur attentif et impartial l’expérience ainsi instio
tuée, nous apprenons d’elle si ce qui arrive est bien
ce qui devait arriver d’après l’hypothèse. Tout dé-

nienti donné par le résultat aux prévisions déduites

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

en vérité nui autre moyen de faire le triage entre
les explications fausses,qui ne sont que des produits
thonaire itnagination,et l’explication vraie,qui, jusqu’à vérification, rama l’état de conjecture.

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

excès qui la rend chimérique. Si on entend ses préceptes à la rigueur, il n’est permis de s’arrêtera
i’erplication vraie qu’après avoir éliminé toutes les

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

celle-lù,puisque la liste de ceHes-ci est inépuisaa
He comme la ficondité de l’imagination qui leur
donne naissance.- La vérité est qu’au moment ou
Mpérimentmeur procède à la vérification de l’hypo-

thèse qui se présente la première à cette épreuve, il

nitucn. xxnl

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

conjecture, et il passe l’examen d’une autre hypo-4

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-

rité
de la première. 4
Et c’est ici que Joseph de Maistre a très-bien vu
ce qui a échappé à Bacon, le privilège, le don,
la ordes du génie qui, d’emblée, entre tant d’expli-

cations présentables, met le doigt sur la bonne,
ayant su en lire la révélation dans quelque fait sté-

rile et muet pour la foule des observateurs médioores, fécond et parlant pour lui seul. Le génie ne
dispense personne de la longue patience qu’exige la

vérification des hypothèses; mais 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 Icause, 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 dé-

mur
ratinois.
couvertes, et je ne sais si,parmi celles qui sont venues 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
et en voyant osciller la lampe d’une église, Newton

(t en voyant tomber une pomme, Black en voyant
a une goutte d’eau se détacher d’un glaçon, conçu-

tt rent des idées qui devaient opérer une révolution
ct dans les sciences. Qu’est-ce que Haller n’a pas vu

a dans un verre d’eau T 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 déraisonna-

bles, il y en a pour contrôler sévèrement 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 à
qui manque le Numim affltm’. -- a Il n’y a pas, il
ne saurait y avoir de méthode d’inventer (t). a

(l) Ezamen, eh. Il. Claude Bernard a supérieurement
traité ces questions dans son Introduction à l’étude de la mé-

decine expérimentale.
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Or Bacon n’était point de la famille des grands

esprits inventeurs, mais de celle des esprits nomenclateurs, 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’a-

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

cision scientifique. Mais il n’a attaché son noma
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 à la grande vérité cos-

mologique conquise par Copernic que pour quel.
ques vues qui, interprétées avec une extrême bien-

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

(l) En tête de ces pressentiments, il faut citer la résultat
auquel il est conduit par l’emploi de ses trois tables appliqué

aux recherches sur la forme de la chaleur ria chaleur paraît
are un marronnant. C’est en ellet à la même conclusion que

un 22mm

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-

reine. Louvrage intitulé a forêt des loréts si ou
à pépinière des pépinières n (sytva syloarum) 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. Il en a fait, en y ajoutant des
commentaires de sa tacon, un baconiana tout à fait
amusant, -- un peu chargé en ce point seulement

la physique mathématique est arrivée de nos jours. Mais je
Goute’qne la thermodynamique contemporaine accepte la de:
finition 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 subtilite, mais pour ainsi dire majuscules,
marmitent tendantqwelqù’é peu en haut, moth pas
entièrement paresseux, mais incité, et ainsi d’une certaine
impétuosité. -- Le charmant, c’est que Bacon annonce que si

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

dreradela chaleur, ce qui est une application fort utile.
a C’est-à-dire n remarque Joseph de Maistre, tc qu’on aura

A fait du feu; mais pour cela il ne tout qu’une allumette; on
et n’a que faire de la méthode d’exclusion. n ’ls’xanwn, ch. HI.)

ruiner: nm

que des millet expériencespu soi disant telles,quiï

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

choisi les moins pimentes
les dévots à Boom, désespérés qu’on touche â’

leur idole, sont un pas embarrassés de cette a forêt
des forets s. Selon ces, il n’est pas de bonne guerre

de chercher contre lui des armes dans cet arsenal;
Bacon ria-Fil pas dit lui-même à Biamsey,son’ secrétaire" qu’il mon aurait pas préparé la publication s’il5

devait consulté que sa gloire? Il l’a dit sans doute si

mais on entend mal ce nouveau trait de sa vanité si
l’os croit qui" avait conscience d’y avoiti entassé

quantité de tomettest Tout ce Qu’il y dit lui semble

fort bien dit; il craint seulement qu’on ne me india
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-

st! justifie par cette réflexion que Bacon est, en son

temps, le seul maçon comme le seul architecte, et
que, s’il ne se donnait pasicette peine humiliante,

personne ne la prendrait à sa place. Telle est le
sens de sa conversation fidèlement rapportée dans
une préface que Ramsey devait publier en tête de
l’ouvrage, du vivant de son maître. Bacon est donc

responsable de cette partie de son œuvre; et Joseph

uval raina.

de Maistre était dans son droit’en s’enfonçant dans
cette selva selvaggt’a.

il en a rapporté des témoignages peu flatteurs
pour l’esprit scientifique et critique de ce grand prédicateur de l’expérience. Il n’est pas un des repro-

ches adressés par Bacon avec tant d’arrogance à ses
prédécesseurs et à ses contemporains qui ne s’y reL

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 suivre les expériences ; il en fait une qui prouve
que l’air n’est pas pesant, ayant négligé cette petite

précaution de tenir compte de la célèbre loi d’ArchiJ

mède; -- reproche de dissimuler leur ignorance eninvoquant des causes occultes; s’il ne dit pas 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), parce qu’il

a: y a en elle une vertu amine-lave 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 diffère de celui

des autres bêtes. -
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Arrivons enfin au grief principal de Joseph de
Maistre, à celui qui efface tous les autres et qui fait
que Bacon, comme dirait Saint-Simon,est proprement
sa bête. Est-il vrai que Bacon soit un ancêtre pour la
philosophie sensualiste, positiviste , incrédule du
xvut° siècle? Est-il vrai que l’esprit général de sa

doctrine tende à bannir Dieu du monde, à tout

expliquer sans lui, à rayer de la liste des connaissances humaines celles qui l’ont directement
pour objet?

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 sciences: La
métaphysique n’est que le sommet de ce sommet, je
veux dire la partie la plus élevée et la plus générale

de la physiquegelle 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 estsans objet une

..
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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

si surplus. » (De malaphyss’ca vert) ne sis sollicitas

que, motocross physicam inventam, nulla crie)
Aussi le grand mouvement qui, après l’établisse-

ment du christianisme, tourna vers la théologie la
plupart des àsprits-éminents doit-il être, selon Bacon;,

nonsidérét comme très-fâcheux; car il a déta-

Rhé les arts .et les sciences de leur racine oomymune (la phguique) et a rendu leurs progrès imposribles. L’union de la religion et de la science est un
mauvais mariage funeste à l’une et à l’aura, Toute
idée religieuse doit être renvoyée a la théologie positive. La conception de d’ordre,,de’lïharmonie, de

le sagesse ordonnatrice doit étre soigneusement
écartée [des recherches scientifiques; car s’estime

illusion trop naturelle à l’esprit humain de suppov
ter dans lescllcses plus diordre-qu’il n’y en a réel?

lément. La considération des causes finales estlm
armera qui, s’attachant au vaisseau de lascienceJé

tient enchaîné au rivage. * ï
Telle est, ramonée la ses lignes principales, l’idée

que Bacon» fait de. Insolence et de lapithesophie,
Ajoutcaty ont prédilection pour l’atomiame de Dé-

nluu. un

m, avitaillerons les authentiques qui a:
plus le plus expressément tonte intervention de

Dieu dans la nature, mantipathiepour le platoùm qui a infeclééa philosophie de théologie, sa

doctrine équivoque sur la rature de l’âme et sur
l’origine la la matière; et avoua reconnaîtrez dans
net ensemble le germe déjà très-développé du posi-

siarisme,. en par ou j’entends non la doctrine particulièretl’nuguste Comte, mais la tendance générale

de la science incrédule, au xvm’ siècle comme au

"si siècle, à supprimer l’invisible au profit du vicible et a reléguer dans la région du sentiment indl:
tiduel, 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’œmre de Bacon et qu’il y

tombat avec une énergie indignée à laquelle nous

Ipplaudissons sans réserve. Cc que les philosophes
de l’Encyclopédie voient et adorent en Bacon, il l’y

voit et l’y déteste ; et cette paternité, reconnue de
par: et d’autre, justifie également cette apothéose et

ces anathème.

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

à cette limite. il est beaucoup plus sévère pour les
intentions de Bacon qu’il ne l’avait été, dans les Soi-

un! puna.

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 destruc-

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

posait logiquement ces conséquences aux principes
du philosophe, il ne les imposait pas moralement à
la conscience de l’homme. Il avait paru, dans le
même ouvrage, accorder à Bacon le bénéfice de

cette distinction; il le lui refuse dans l’Ezamen.
Bacon, a ses yeux, a voulu tout le mal 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-mots, 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 œuvre de magistrat instructeur rendra désormais Bacon transparent à quiconque se donnera
la peine de la lire, a J’espère a, dit-il, a; avoir rendu

ratines. un!!!

a ses ténèbres vièllllés: J’ai famées sphinx- à panier-

s clair, et ses énigmes ne feront plus que desdita pes volontaires. réussi nelui mon aucune! grâce,
et’le traite-tail’comme le’ministère public a coutume-

de traiter en Court (l’anime le malfaiteur qu’lF a
poursuivi dans toutes ses allégations, et qu’il’accablc-

de ses plus éloquentes invectives avant de le livrer

au verdict du jury.
Aucun: doute ne peut s’élever sur la boum foi. de.
ce véhément réquisitoire. Hais il m’est impossibled’els

accepter les conclusions passionnées, trop. visible-ment empreintes de cette exagération qui, selon uni
mot juste et profond les. Soirées, est le mensonge des»

bornâtes sans. ha indiceequ’il recueille son min.ces à les prendre isolément; même réunis, ilsm.

constituent pas une preuve. Plusieurs des passage!
cites ne prennent. un, mais: sàso que grâce a un
interprétation forcée. Beaucoup d’cbtres prouvent.

ce qui est surabondamment établi, que les principes
de la philosophie baconienne sont funestes, mais ne

prouvent rien de plus. En somme il faudraitdes
raisons plus démonstratives pour établir que Bacon
a connu et voulu les négations inapies qu’on peut lo-

giquement 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 étran-

gères 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 A

suffit pas à faire de Bacon lui-même un impie et un U k

hypocrites
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 irréligieuse que les notes et commentaires rendaient plus
foncée encore (l). Il s’était ainsi établiune sorte de Ira-

dition qui ne fut pas sans influence sur l’esprit de

(1) La traduction 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 à 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 sévérités 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
droit de réclamer; mais les libres penseurs du siècle
dernier et du notre seraient mal venus a s’en plain.
(1re. 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;

il 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-

tale;
2° Que sa méthode, soit par ses procédés soit par

m émirats.

son but, est impropre cuit découvertes et n’en:
enterré aucune ;’

8°, Que sa conception de la science, enfermant
l’esprit humain dans la sphère dusensibleetsup»
primant la métaphysique, conduit à nierons éliminer
toutes les vérités de l’ordre moral.
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EXAMEN

LA PHILOSOPHIE
DE BACON

CHAPITRE PREMIER
NOYUM ORGANUII, OU NOUVEL INSTRUMENT

Inductlon et SyllleInse.
Bacon lui-mémé 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 (i ), fait

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

yeux ce même instrument, afin de nous montrer com-

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

noirs langue. il a oublié une raison décisive de ne pas em-

Il. w. . 1
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ment on devait s’en servir pour s’avancer davantage

dans l’étude de la nature et perfectionner ainsi les
sciences physiques s 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

eu la prétention de donner à la fois l’exemple et le
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.

n sureaux]. la

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,
Viette, Fermat, Grégoire de Saint-Vincent , Bayle,
Hook, Galilée , Descartes , Gregory, Borelli, Kircher, etc., etc., furent ses contemporains, ou le touchèrent 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 eût mieux valu étudier leurs ouvra- .
gos que les critiquer. Je ne sais pourquoi il plut à d’A.
lembert de nous dire que Bacon était né dans le sein de
la nuit 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. ll

serait aisé de prouver, ou, pour mieux dire, il serait
inutile de prouver que l’Europe en savait, à cette époque, 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 était donné; rien

(l) The works of Francis Bacon, baron of Verulam, vise
emmi Saint-Alban, in ten volumes. London, 1803, in-8,
tam. 1x, Impelus philos. cap. il, p. 308.
C’est l’édition que je citerai constamment dans cet ou-

vrage. h à
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ne pouvait plus l’arrêter, et certainement il ne devait

rien à Bacon, absolument inconnu et sans influence
hors de son ile.
Pour défendre ron rave favori de l’abrutlssement gé-

néral, il se permet les plus étranges paradoxes: il nous
dira, par exemple, que les arts mécaniques, comme parJt’ct’pœnt à la oie, marchent en s’avançant, tandis que la
ipht’losoplu’e, n’étant qu’une statue, ne remue point, quoi-

qu’on l’adore (l .

Il serait inutile d’insister sur la fausseté de cette pro-

position, qui, de son temps même, n’était pas tolérable.

On voit ici Bacon, des le premier pas, tel qu’on le verni

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

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 sans, écrivit à Bacon,

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

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

a) 0p. tom. vu, de Augm. Scicnl. in Præf. p. 24.

a: nanocurie. U

a que des expériences (i). a Cette observation ne
souffre pas de réplique.

Ceci est le sans plutôt que le texte exact de Bodleyt
Le célèbre correspondant de Bacon s’exprime ainsi:

En nous invitant à puiser dans les expériences une
science plus excellente que celle que nous possédons
aujourd’hui, tu ne tale rien de plus que nous diriger
ou nous pousse déjà, sans exhortations du dehors, un
instinct naturel à l’esprit humain. Il y a en effet dans

toutes les parties du monde une infinité de gens qui
marchent dans la voie que tu montres du doigt, avec
a une ardeur si vive que l’activité intellectuelle ne
e saurait être plus grande. a
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 quedam
son imagination malade d’orgueil.

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

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

ment humain. On ne doit que des riséesa celai qui vient

(i) Epist. Thon. Bodlæi ad Promise. Bacenum, que candide espendit ajut Cosinus et Visa. Pullman, 19 Mr. 1607.
Ex anglicâ lutinera fenil le. Guitares. (Works, loin. il,

r. 196, sur.)
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nous promettre un nouvel homme. Laissons cette expression à l’Evangile. L’esprit 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 ale philosophie rationnelle, 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
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

ET SYLLOGISMB. 7
opérations ne seront qu’un jeu pour celui qui s’aidera
d’une règle et d’un compas (l).

Toujours une image ou une comparaison a la place
du raisonnement! c’est la manière éternelle de Bacon.
Il ne s’agit point ici de l’usage du compas, qui est comman a 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
soient les 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’expression 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 LXI, Opp. iom. VIH, p. i7.

(2) Nos qui nec ignari sumus nec obliti quantum opus
aggrediamur, videlicet ut faciamus intellectum humanum
films et naturæ parent. (Nov. Org. t. vni, l. n, s 19, p. 109.)
Restat union salua ac ermites ut opus mentis universum
de integro résumatur. (lbid. in præf.) Ainsi Bacon voulait
seulement refaire l’intelligence humaine, et refaire tout ce
qu’elle a fait! pas davantage!
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pre aux sciences, ou refaire le corps humain pour le
rendre plus propre à la gymnastique, c’est précisément
la mémo idée. J’honore la sagesse qui propose un nou-

vel organe autant que celle qui proposerait une nouvelle
iambe. Ces Méthodes, ces Instauratione, ces Nouveaux
organes, ces Elena philosophiques, etc., ne sont que des
mots qui ne doivent point être pris à 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’hie-

race ou celui de Boileau peuvent être utiles à un poète,

coMe 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 a ses disciples, s’il doit en avoir. Bacon avec

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

(i) Celui-ci est un véritable phénomène de noire âge. A
force d’elironterie et de persévérance il est parvenu, non pas
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Mire que l’orgueil national n’a pas dédaigne de marcher a la suite de l’orgueil individuel qui s’annonçait

comme un grand inventeur. Dans le fait cependant ces
mais 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

lien de la réunir. Ils créent des sectes, au lieu de for-

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 aux.

Si Kant, par exemple, avait marché en simplicité de

cœur à la suite de Platon, de Descartes, de Malebran-

à croire (ce qui parait impossible), mais à faire croire que son
analyse était une science réelle et nouvelle, une science de
sa façon, parfaitement inconnue avant lui. lnsensiblemeut il
en est venu à dire mon analyse, mes analyses, comme on dit
mon cheval ou me maison. Tantôt il amuse et tantôt il un.
patiente, mais nulle part je ne l’ai trouve plus ineiiable que
sur la question de l’âme des bêtes. Les philosophes, dit-il
(c’eàipà-dîre tous les philosophes jusqu’à lui, cela s’entend),

se sont trouvée fort embarrassée sur cette question, faute
lavoir connu SES ANALYSES. Quant à lui, il a saisi aisement la vérité avec son nouvel instrument; et SES ANALYSES ont rendu sensible que les bêtes ont une âme, maie
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che, etc., il ne serait déjà plus question de Locke dans
le monde, et la France peutoétre serait désinfatuée de

son ridicule et funeste Condillac. An lieu de cela, il a
plu à Kant de se livrer a 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 leu-l
gue; et, non content de nous proposer d’apprendre
l’allemand (certes, c’était bien assez l) il a voulu nous
forcer d’apprendre encore le Kant. Qu’est-il arrivé til

a excité chez lui une fermentation passagère, un enthousiasme de commande, un frémissement scolastique
toujours born’ 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 "ernier siècle

que Bacon avait rendu 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

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

Connaiss. hum., sect. il, ch. tv, s 43.) Voilà, certes, une des
plus prodigieuses découvertes qui aient jamais été faites; et
voilà ce que les Français du xvm° siècle ont pu entendre et
même admirer. On serait quelquefois tente de s’écrier : O gens

tan cul seroitutcm natam l ses charlatans l’ont dominée
comme ses tyrans. -- Espérons cependant qu’un Roi légitime

ramènera a la fois chez elle la puissance et les idées iNNÉES.

et summum. Il

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. Pierre-lœGrand abolit le l’utriarcat : Hubner ajoute qu’il se déclara Patriarche luiméme: des anecdotes, prétendues de Russie, vont plus
loin, et disent qu’il officia pontificalement. Ainsi, d’un
fait avéré on tire des conclusions erronées (i). Ce sans

de conclusion simple est le premier que l’Académie

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

e une chose par induction (2). n
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
flue l’induction est cette opération de l’âme par laquelle

nous inférons la ressemblance des efi’ete de la ressem-

blance des causes (3). q
Pourquoi borner l’induction à l’idée seule de causa-

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

v (i) Hisi. de l’empire de Russie sous Pierre-le-Grand,
Préface. Paris, Didot, 1803, p. 36.
ï (2) Dict. de i’Acad. française, art. Induction.
,. (3) Hume’s Essaye.
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tian, dit-il, est le sentier qui nous conduit du particulim
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 son
iées (2).

Un dialecticien étranger à i’Europe est un peu moins

précis, mais plus lumineux qu’Aristote dont il adopte
l’idée - 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, in.
duction cette analogie qui, de plusieurs points accordés,

nous conduit ou elle veut (t); et il en donne tout de
mitonna exemple charmant qu’on me saura gré de rap»
porter ici pour égayer, sans» préjudice de l’instruction,

un sujet aride de sa nature.
La célèbre Aspasie, s’entretenant un jour avec Xénoo

(1.) Enzymyù 31) 1’) du?) raina 1196(sz lui rit mame épodes.

Arist. Top. l, 10.
(2) Logique de Port-Royal. in! part. ch. 19.
(3) Extrait du TEHZEEB-UL-MAN’HK, ou Essence de la

logique, ouvrage arabe, dans les Recherches asiatiques,

in-40,
tome vm, p. 121. I
(ü) Hæc (similitude) ex pluribus perveniens quô vult appellatur lnductio, quæ græcê surpaya-fi; nominatur. et qué

plurimùm nous est in sermonibus Sacrum. (Cie. de lnv.
Rhot. i, 31.) On peut s’étonner de ce que Cicéron dit ici,
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mon et sa femme, commença par dire à celle-ci : Dites-moi, je vous prie, madame, si votre voisine avait des
bijoux plus beaux que les vôtres, lesquels aimeriez-vous
mieux posséder, ceux qui vous appartiennent ou les siens?
- Les siens, répondit sans hésiter la femme de Xéno-

phon. -- Et si sa garde-robe et sa toilette valaient de
même beaucoup mieux que les nôtres, de quel coté placeriez-vous votre préférence r - Même réponse de la part

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

-- Ici la dame rougît et se tut. Alors Aspasie, se tournant du côté de i’époux: Dites-moi, lui dit-elle, si le
cheval de votre voisin valait mieux que le votre, n’aimeriez-oous pas mieux l’avoir P - Mais, sans doute, répondit Xénophon. - Et s’il s’agissait de sa terre 7 -.le
la préférerais de même. -- Mais si sa femme était supé-

rieure à la odtre,... 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 napayuyù, quoique le grand maître dans ce genre,
Aristote, la nomme invariablement Ennui-ln. (Top. i, 10,
Analyt. prior. Il, 23; Analyt. poster. I, 19 : 7, 18, etc., etc.
inaxrixo; hâlas, id. Meiaph. Xi", 4.)
(l) Deux époux hébreux (mais pas d’autres dans l’univers),

.mis à la même épreuve, eussent répondu à la dialecticienne :

Que nous parlez-vous, ô belle aveugle l de ce qu’il y a d’

il a INDUCTION

tre à garder le silence sur ce que je voulais principalement savoir de vous, je me charge moiomême de dire votre
pensée. Chacun de vous désire nécessairement ce qu’il y a

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

que vous possédez dans ce genre (l ).
On peut donc encore définir l’induction, un discours

par lequel ou 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, en suivant l’exemple cité a

a: Vous préférez le plus beau cheval, la plus belle

meilleur dans tous les genres, et de la préférence forcée
qu’on lui accorde .? Si vous connaissiez notre loi, vous sauriez que ce désir qui vous paraît inévitable nous est défendu

comme un crime.

(l) Cie. de lavent. Rbet. l, 3l.
(2) flic quum rebus non dubiis esset assensum, factum
est propter similitudinem ut etiam illud, quad dubium videbatur, si quis separatim quæreret, id pro certo propter
rationem rogandi concederetur. (Cic. lbid.)
(3) Ce que J. de Maistre appelle une face particulière de
l’induction est proprement la déduction.
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terre, etc., 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 constam-

ment le meilleur dans tous les genres. v Mais toujours
il s’agit d’une généralité;car sans généralité il n’y a

point d’induction (i). 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 a un
autre homme. la seconde l’est davantage à l’homme qui
se parle à lui-mémo.
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

(l) H 151p hurlons) ôtât tritium. (APÎSL Analyi. prior. H, 23.)

Le vrai sens, donné par Aristote lui-même, 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 particuliéres, on établit une proposition universelle.

(L03. l. lll, c. 21.)
(2) Eau Bi ô 7040570; auna-[tapas (fi brayai-ln) si; nporm; ml
antan» «purisme. (Aristot. Anal. prior. li, 23.)
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les cas particuliers, le petit terme et le moyen terme,
ayant même extension, se confondent et ne font qu’un.

Toutes les formes possibles de syllogisme ne chan-

gent rien à la nature des choses. On ne l’aura
jamais assez répété : le syllogisme est l’homme. Abolir,
altérer l’un ou l’autre, c’est la même idée.

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

tible de sa nature : or. mon âme est un être simple,
donc, etc. ; ou 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
a un syllogisme ou l’une des prémisses est sous-entendue. » Aristote entendait t un syllogisme en matière

probable » par opposition au syllogisme proprement
et absolument démonstratif. On peut dire même que
ces deux dernières formes ou ne ditïèrent 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
(i); définition qui est précisément celle de l’induction,

suivant Cicéron (2).

(1) Bart dl 15 ph ôttxrtxév infinitum ra 5E épeloyoupivnw uni-lui.

(ld. 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 (i ).

Que peut-on ajouter enfin au témoignage formel de
Bacon lui-mémé déclarant en termes exprès que l’en-

thymème, ainsi que l’exemple (ou le raisonnement par
analogie) ne sont autre 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 syllogisme 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 raisonnement.
et Le syllogistrie, dit Bacon, se compose de proposi4 tions, les propositions de mots, et les mots sont les

(i) Lettres à une Princesse d’Allemagne, tom. lI, lettre
c1v°, 21 février 1761.

(2) De Augm. Scient. v. 4. 0p. tom. vu, p. 268 : Nam
enthymemata et exempta illorum duorum compendia tantùm suret.

r. v1. 2
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a signes des notions. Si donc les notions sont confuses
a ou trop vite formées, rien de ce que nous appuyons
c sur cette base ne peut tenir; de manière qu’il ne
a: nous reste d’autre base qu’une induction légi-

a lime (i). n
Parodions d’abord ce morceau pour en faire sentir le

ridicule.
L’induction se compose de propositions, les propositions de mais, et les mots 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 puérilités (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, vu que tout ce que l’on appuie sur un raisonnement faux tombe de lui-même f En vérité c’est une

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

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

principe par des termes moyens; mais le principe pris

(l) Nov. Org. lib. l, aph. xlv. 0p. t. VIH, p. 3.
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pour certain est toujours mis hors de question (l). Où
donc avait-il vu qu’il fut possible de juger autrement ?
S’il y a quelque chose dévident en métaphysique, c’est

que nulle vérité ne peut être découverte par voie 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 méme pour l’induction et le
syllogisme, puisque l’un et l’autre, comme nous l’avons

vu, ne difi’èrent essentiellement que de nom.
Les hommes étant trompés à chaque instant par les
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
raisonnement. 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’emploient 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
que l’égalité est prouvée, l’inconnue est nommée, c’est-

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

de lui.
(1) Nov. Org. lib. V, cap. w, p. 269.
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INDUCTION
N’est-ce pas la même chose de dire 5. -i- 5 :10, ou
de dire: Tout nembre est égal au double de sa moitié :
or, cinq est la moitié de dix,- donc, etc.
Une gloire immortelle est due a 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, spirituellement anatomisé, qui nous a conduits enfin à savoir qu’il n’y a que

dix-neuf manières possibles de raisonner légitimement (i). 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’appelle déserteur de l’eæpérience (2), ce qui est tout

aussi ridicule que si nous appelions Bossuet ou Pétau

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

tentif sur 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, chap.

vu], 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’as»
quérir, s’emparer de quelques idées ou fausses ou triviales :

en tirer des conséquences à perte de vue, et nommer tout
cela analyse : alors on reçoit les honneurs de Pin-18, on est
lu de tous côtés, et la fouie s’écrie : Comme il est clair! sans

se douter qu’elle insulte. I
(2) Nescimus quid sibi velit hujusmodi desertor experientiæ. (Descript. Globi intellect. Opp. lem. 1x, p. 230.)
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déserteurs de l’histoire naturelle. Comment peut-on déserter un corps ou l’on n’est pas enrôlé? Aristote n’a

point déconseillé la physique expérimentale; il n’en a
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.

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

teur de la méthode syllogistique, ce qui est très-faux.
Le philosophe grec a recherché et démontré dans ses
Analytiques et ailleurs les lois du syllogisme, c’est-à-.
dire 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 sans modems, c’est-à-dire dans le
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-i
ner à l’esprit de la justesse ctlde la subtilité en le forçant 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 a l’expérience,
comme si l’un excluait l’autre’ Le syllogisme, dit-li,

peut être admis dans les sciences populaires, telles que la

morale , la jurisprudence , et autres sciences de ce
genre (l), même encore dans la théologie, puisqu’il a

plu à Dieu de s’adapter a la faiblesse des plus simples (2); on peut même l’employer dans la philosophie

naturelle par voie de simple raisonnement qui produit la
conviction, l’assentiment, quoique toujours stérile d’œu-

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

(i) 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 mémo

rigoureusement nécessaires, puisqu’elles sont les seules qui

se rapportent à sa fin.

f2) Yes, and diuinity, beeause il pleaeeth God to apply
himseIf to the capacity cf tine simplest, etc. (0l the adv. et
Luna, etc. B. Il, p. 135.) Bacon craint ici d’être compris;
mais bientôt nous ferons tomber le voile dont il s’envcloppe.

(3) Que assenaient paît, opens efi’eta est. (lbid.)

(4) But the eublility ofnature and operations will mi be
inchained in dans bonds, etc. (lbid.)
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syllogismes pour fondre des métaux, cristalliser des
sels ou ébranler des masses P Les mécaniciens. les opti-

ciens et surtout les nombreux alchimistes, contemporains de Bacon. raisonnaient-ils donc in formà f Mais
tel est le ridicule éternel de Bacon: il s’enveloppe, 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 (i ). Ces sciences sont toujours vides
d’œuvres (2), c’est-adire que le théologien, le moraliste,

le métaphysicien, etc., ne pourront jamais enfermer
une de leurs démonstrations dans un bocal, la soumet;
tre à la filière, au marteau ou a l’alambic, etc. ; ainsi la
certitude n’appartient qu’au; sciences physiques, et les
sciences morales ne sont que l’amusement de l’opi-

nion (3). l
r

(l) Arias populares et OPINABlLES. (De Augm. Scient.

Op. tain. vu, in distrib. op., s7, p. 36.)
(2) Operis efietæ. (Op. loin. l, p. 35.) Operum steriles et
à procticâ remotas et plané, quoad partent activant sciemm-

rum, incompetentes (propositions). Tom. vu, ioc. cit, p. 36.
Il est sûr, par exemple, que la Théologie expérimentale
n’est pas née encore, et c’est un grand dommage.

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

huæ de Bacon appelle les sciences physiques REELLES, 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 système 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 etre exclusivement cultivées, ni jamais mises à la première place. Toute nation qui commettra cette
faute tombera bientôt ail-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 ;

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 laquelleil
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; autrement il y aurait
progrès à 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 purifie, on le voit même comme les poissons voient l’eau:

pourquoi donc ne serait-il pas pesant comme les autres
corps 2 n Voilà l’induction ou l’analogie, c’est-à-dire
l’affirmation de l’attribut, ou de ce que l’école-nomme

le prédicat, transmué d’un objet ou il se trouve incon-

testablement a un autre ou il était en question; mais le
syllogisme parfait existait dans la tète de’Torricelli.
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Tous les corps sont pesants : or l’air est un corps;
donc, etc.

l 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 affirme : c’est le verbe

de toute intelligence.
Les gens du métier reconnaitront 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
qui affirme ou nie, et qui 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 eut 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-mame la
rejetait comme un moyen grossier et stupide (i C’est en

(1)Pinguis etcrassa. Augm. Soient. lib. v, cap, il.
0p. tom. vu, p. 249.)
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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 in-duction 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 imaginaires 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 que] côté se trouve la puérilité; car jamais on n’imagina rien de plus absurde que cette méthode d’exclusion, rien dei plus contraire a la marche de
l’esprit humain et au progrès des sciences.
Conclure, dit Bacon, d’après un certain nombre d’en:pért’ences, sans expérience contraire, ce n’est pas con-

(i) Cati 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 conseîHe cependant aux inventeurs de changer ces

instruments. (Superest TANTUM ut instrumenta mutent.

Descripi. Globi intellect. 0p, t. 1x, p. 210.) - Changer
d’instruments pour observer le ciel!!! - Certê furt’t.
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azure, c’est conjecturer (i); comme si l’homme n’était

pas condamné à 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 côté, 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? Au 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

(i) To conclude tapon en connotation et particulars witliout

instance contradietary vis no conclusion but a conjecture.
(Otite Adv. et. Laura. il, p. les.) il se traduit exactement
dans l’édition latine, tom. vu, lib. v, cap. Il, p. 24,9.

(à) Far who un assure, in many abjects, upoa those particulare which appas: oi’ a sida. tirai there are ont othcr on

tu contmry tsicle which appear net? (lbid., p. 134.)
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trouve plusieurs faite d’un côté, qui osera prendre sur
lui d’assurer qu’ils ne sont pas contredits par quelque

autre fait inconnu (l) ?
On ne saurait méconnaître plus parfaitement lanuture 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

fait 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’Adrlatique est salée, la Baltique
est salée, la Caspienne est salée, etc. ; donc toutes les
mers sont salées. On objecte le Baïkal 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 Saè
muel avait sucré l’un des enfants d’Isaï qu’on fit paraître

(i) Quis enfin in se reclplet quùm particularia, quœ guis
novit aut quorum mentinit, en: unâ tantùm parte compo-

reant, non deliteseere aliquod quad omninov repugnet?
(lbid. tom. vu.)
’On peut observer ici le mot de pafticulars 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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l’un après l’autre devant lui, et qu’il eût agi sans tenir

compte de David qui était aux 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 enfants
d’Isaï (le seul David excepté) représente une proposi-

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

faites donc venir David qui est aux champs. Or, c’est
tout le contraire dans l’induction, ou l’on tire une conclusion 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 com-

pris sur ce point particulier.
L’homme, dans l’ordre des découvertes, ne peut re-

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

barbare d’instantia. Tout cela signifie, fait, expérience,
exemple, argument. Son expression est toujours vague comme
sa pensée.

(1) Perinde ac si Samuel acquievisset in illis lsai filiis
quos coram adductos videbat in dama, et minime quasivisset Davidem qui in ogre aboral. (De Augm. Soient. lib. v,
chap. 9., t. vu, p. 49.)

80 mnucrIon

voilà un fait ; pourquoi les eaux de la mer sont-elles salées? 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’appartenait pas essentiellement à
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 valeur de ce raisonnement dans la recherche des essences, qu’a-t-il de
commun avec le cas ou l’induction (que Bacon appelle
si puérilement puérile) cherche à classer des faits du
même ordre par voie d’analogie?

Le docteur Shaw, qui a publié en anglais, et commenté en quelques endroits les Œuvres 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 où on dit par exemple : un Je

(i) London, 180. . . . . 12 vol. in42.
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vais vous en donner une preuve. n 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 faits, mais sans considérer ceux qui

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

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

qui part d’uncertain nombre de vérités avouées pour en

établir une nouvelle ; maintenant on nous parle d’une
nouvelle induction où il ne s’agit plus d’analogie : 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-nons-en, si l’on veut, à l’idée du 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 ? 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.

(1) ibid. tom. I, p. 7, note.
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Qu’on dise devant une femme de bon sens : Un

homme tout essoufflé vient de passer à côté de moi ; je

suis sur qu’il est l’auteur du meurtre commis tout d

l’heure. Pense-t-on que cette femme, sans avoir lu le
Nova»: organum, ne sera pas en état de dire: Vous allez
trop vite. Ne dirait-on pas qu’il est impossible de courir
et d’avoir chaud sans avoir tué un homme? On conçoit à

peine comment on a pu trouver quelque chose de nouveau dans toute cette théorie de l’induction, 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 ab-

surdité dans tous les sens imaginables.
D’ailleurs, aucun des panégyristes de Bacon ne parle
de cette méthode d’exclusion (l): tous s’en tiennent à

l’induction simple, tous le félicitent purement et simplement d’avoir substitué l’induction au syllogisme. Je

citerai sur ce point deux textes anglais extrêmement
curieux.
t Le genre humain s’étant fatigué pendant deux mille
ans à chercher la vérité à l’aide du syllogisme, Bacon

(i) Je ne connais d’autre exception que celle de M. de Luc.
(Précis de la Philosophieaie Bacon, Paris, 1802, 2 vol. in-8.)
,Il s’étonne, dit-il, qu’aucun physicien, parmi ceux qui

semblent avoir lu les ouvrages de Bacon, ne se soit avisé
de cultiver cette méthode. (ibid. tom. l, p. 60.) Lui-même,
par l’usage qu’il en fait sur des objets de la plus haute importance, a fort bien prouvé que ces physiciens avaient raison.
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proposa l’induction comme un instrument plus efficace.

Son nouvel instrumentdonna aux pensées et aux travaux des recherchenrs 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.
’ e Il résulte, disent-ils, de ce passage que si l’on appelle une fois a l’organum d’Aristote, on recourra cent

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

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

fance de la science pour sa maturité (2).

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 Raid, lorsqu’il nous
dit sérieusament que le genre humain avait cherché la
vérité pendant (leur: mille ans avec le syllogisme 7 0
puissance incompréhensible du préjugé national dans

tout son aveuglement et dans toute sa servitude! Quoi

(1) Dt Reid’e analysis ofAristotle’s Logic, p. un.

(2) Edlnburgh-Review, i810, ne 3l. On y lit le passage
du docteur Raid.
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donc! les astronomes et les mathématiciens grecs, Archimède, Euclide, Pappus , Diophante, Eratostbène,»
Hipparque, Ptolémée; tous ces philosophes, et Platon
surtout; Cicéron et Sénèque chez les Latins ; les fon-

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 décou-

vrit le premier le sexe des plantes; Kircber, qui expliqua le miroir (l’Arehimèdc; Grégoire de SaintpVincent,

qui fut si utile à Newton; Cavalieri, Viète et Fermat;
Gassendi, Boyle, Otto de Guericke... Hook, etc. ; Aldrovandi, Alpini, Sanctorius, lesdeux Barthoiius; Copernic, qui retrouva le véritable système du monde; Kepler, 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 : tous les

chimistes, tous les mécaniciens, tous les naturalistes,
tous les physiciens qui déjà, à l’époque de Bacon,
avaient si fort avancé ou préparé les découvertes dans

tous les genres, ne fêtaient appuyés que sur le syllogisme ! Mais dans ce cas c’étaitdonc un grandcrime de
briser un instrument consacré par d’immenses succès. a
Le fait est cependant qu’il nia jamais été question de
syllogisme dans aucun livre écrit sur les sciences d’ob-

servation, en remontant depuis Bacon jusqu’à lapins
haute antiquité. Ce prétendu restaurateur de la science
s’est donc battu contre une ombre, et ses panégyristes
neveulent pas voir qu’il est ridicule de s’épuiseren
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 cette théorie. Pour moi je pencherais à permettre
toujours au syllogisme de s’exercer dans l’école.

. . . . . . . . lllâ scIjactet intailla
1501118, et clause ventorum mon? rogne! (l).
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

(i) Dans un appendice annexé h ce chapitre je donne un
exemple de la méthode syllogistique appliquée à la physique
moderne. Cette esquisse suffira 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’induc-

tion 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, dit-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 immédiaë

toment comme il arrive dans la sensation; car les sans
par rapport aux objets premiers (i), qui leur sont soumis, les aperçoivent et les jugent vrais par le même
acte (2).

Le voila donc maintenant qui abandonne cette machine compliquée qu’il a nommée si mal à propos induction légitime; et’non seulement il en revient a l’in-

(i) ln objectal! suis primatie. (De Augm. Soient. l. V,
cap. tv, 8 i. Opp. t. VIH, p. 268.) Qu’est-ce qu’il veut dire?

Lui-môme, je crois, ne le savait pas bien précisément. il
parait cependant que cette expression’ d’objets premiers si
rapporte confusément à ce que Locke a débité depuis, pingui

Minervâ, sur les qualités premières et secondes. (Essai sur

«l’Eptend. hum. Il, i8, 9.) ’
(2) Objecti speciem arripit simul (sensus) et ejus périrai
CONSENTIT. (lbid., p. 269.) Expression très-fausse; car »
la pensée peut bien penser à la pensée, c’est-ù-dire à ellememe, 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, tantôt il n’en saisit qu’une partie, tantôt il se trompe ;

mais souvent aussi, si je ne me trompe mol-même infl-

niment,
il veut tromper. I
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
dudu syllogisme
syllogisme.
I ’ de l’esLes lois
découlent de la nature
prit humain. En s’examiuant lui-même, il voit qu’il est
intelligence (l) par les idées primitives et générales qui

sa; autrement elle serait eeeident ou qualité, ce qui est abc
larde; mais le sans, quoiqu’il sente, ne se sent point, ce
qui est bien différent; 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

sans, qui dit JE SENS. Aristote a certainement dit quelque
part, mais je ne sais plus où : Il n’y a pas sensation de Mluuîon, m’a loi-(v ardues alcancies; 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-

vénient (et il suint d’en avertir) de remployer pour expri-
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le constituent ce qu’il est; verbe ou raison, par la comparaison active de ces idées et par le jugement qui rapporte chaque idée particulière à la uotion. primitive et
substantielle; volonté enfin ou mur, par l’acquiesce. ment et l’action.

C’est dans l’endroit même où il nous apprend que
nous avons été créés à son image, que Dieu, suivant la

sage observation de saint Augustin, nous enseigne l’uvnité de la Trinité et la 1mm de l’unité (l).

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

les termes ne sont que les formes des puissances intellectuelles.
EXEMPLI.

l° flint être simple est indestructible. (Idées générales
de simplicité, d’essence, d’indestructibilité: idées qui

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

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

des deux autres. Je ne crois pas même que la langue fourpisses de terme plus commode pour exprimer simplement la
i puissance qui appréhende, distinguée de le puissance qui

« affirme et de celle qui veut. ’ a
(t) Demonstrante le doses eum .... videra Minimum
l unitatis, et, unitatem Trinitatis. (August. Confess. un,
s22, 2.) Un autre Père de l’Eglise, profitant de cette langue
qui les surpasse toutes, exprime. ainsi cette même idée :13
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que demander l’origine de’ces idées,vc’est demander
l’origine de l’origine ou l’origine de l’esprit.)

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

la raison : opération du verbe qui attache cette vérité

à 3°laDonc
notion
originelle). (l) l
l’esprit de l’homme est indestructible. (Mouvement 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 queipar l’ nion. Il faut que deux vérités s’épousent pour en pro-

duire une troisième. Les Grecs appelèrent donc simplement logisme (raisonnement) une proposition isolée ; et
syllogisme (on pourrait dire eoraieonnement) cette réunion 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
,dejà ils m’ont repoussé dans l’unité" -- ai: 90mm «a tv reflua,

ut ni; galet aspzàâpnopaz ’ 03 farine râ- spla dudit», sa! si; se du

Mflpfllat. (Greg. apud Beur. Stephen. in cessa.) L’unité
nous ayant créés à LEUR image, tout ce, qui est dit du modèle

.s’applique parfaitementà l’image. .
(l) Car la parole ou le verbe est un agent, un être, une
substance séparée, une hypostase enfin. C’est pourquoi il est
. écrit DIC VERBO, et non pas DlC VERBUM.

(2) il est vrai que les écrivains grecs confondent quelquesois ces deux expressions, mais c’est par un abus assez natu-
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Le squelette du raisonnement humain est revêtu de
chair dans l’usage ordinaire; mais, quoiqu’on ne l’a-

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 gue, si l’on recourt une fois à l’instrument d’Aris-

toto, 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.

(i) a La logique de Bacon, disait Gasseudi, n’emploie

u point le syllogisme dont la logique vulgaire fait un si
(c 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 faites en-

e cure à la hâte, a etc. (cité dans le Mois de la Philoso-

phie de Bacon, tom.i, p. 33.) Il y aurait bien des réflexions a faire sur ce morceau, principalement sur le reproche fait à l’ancienne logique. Je me contente d’observer que

Gasseudi ne dit pas le mot de la fameuse méthode d’atelie-

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

in armions. il

sont donc que ce sont là deux instruments auxquels on

peut recourir en ces de besoin pour diriger nos tre,vaux 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 Hamid,
œnsulta l’Art poétique d’Horace.

I 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. a

Que si l’on vientàexnminer ces sortes d’ouvrages, non

lement pour ce qu’il n’a pas fait, mais pour ce qu’il a déclaré

(aux et puéril. ’
Gassendi fut le seul homme célèbre du grand siècle (quoi-

que non du premier rang) qui ait fait quelque attention a Bacon. Ce n’est pas tout à’fait exact. Descartes, dans une lettre

au P. Mersenne- (163i), déclare u s’en rapporter à ce que
Verulamius a écrit touchant le moyen de faire des expériences
utiles s. Les hommes se plaisent, se réunissent et s’applaudis-

sont mutuellement, bien plus pour leurs défauts que pour
leurs bonnes qualités. C’est unr complicité d’erreurs qui ren-

dait le philosophe arglaîs 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 nullement à Bacon, quand même il l’aurait recommandée au lieu .

de la tourner en ridicule. *

t2 momon

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
je ne crois pas qu’il existe ni chez les anciens, ni chez

les modernes, aucun ouvrage de philosophie rationnelle
qui suppose une force de tété égale à celle qu’Artstote 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 reconnait cependant à sa gravité, à ses idées condensées, à ses formes I
rationnelles,étrangères aux son; et à l’imagination, à

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

conisme surprenant. Dans ses beaux moments et lors.qu’il est certainement lui-méme, son style semble celui

(l) Strab. lib. zut; édit. Paris. 1620, p. .609. Plat. tu
Sylla, chap. 53c de la trad. d’Amyot. V. Beattie on Truth,
part. un, ch. 2, 80, p. 396.
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de la pure intelligence. Il est le désespoir des penseurs
et des écrivains de son ordre (l ).
. Le style de Bacon est tout difi’érent, 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 est permis de s’exprimer ainsi, se corporiser et s’ineorporer

avec les objets qui l’occupaient uniquement. Toute ex-

pression abstraite, tout verbe de l’intelligence qui se
contemple elle-mémo, 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 unc’ligue, 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 publique, idoles de tribu, etc. ; et ces préj ugél

(1) En laissant de côté le BAVARDAGE (Lit-ictus, etc.
(M. Lasalle, note sur Bacon, De l’Accr. et de la Dign. des

Sciences, liv. v, ch. tv. Œuvres, tom. n, p.311.) Lebevardage d’Aristotel Cette expression est un véritable monument de l’esprit français au xvlu° siècle, qui dure toujours,
quoi qu’en disent les almanachs.

il mansion l

personnels que nous tenons tous plus ou moins du
caractère et de l’habitude, il les appelle idoles de eacerne ; car l’intérieur de l’homme n’est pour lui qu’une

caverne humide, et les erreurs qui distillent de la voûte
y fument 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 cherche à l’avilir, à le trainer dans le cercle ma-

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

mot esprit l’embarrassant un peu comme un mot parfaitement ennobli, il tache 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 site brutorum, plané substantia corporea censenda est... Est autem hæc anima in brunis anima

principalis;... in homine autem organum tantùm,... et
SPIRITUS potiùs appellations quàm animæ indigitari posait.

(De Aucun. Soient. W, 3. 0p. tout. vu, p. 232.)

(2) Siii’ and pedantîc. Essays; London , i758, in-b,
ch. xv, p. 89. -- «Le traducteur français de Bacon, dont le
très-bon 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. Scient., lib. vul,
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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. Il...) Où se trouvent, beaucoup de paroles, là se trouve
presque toujours l’indigence. hi. 1.383116, dans un moment
de franchise, écrit au-dessous: L’EXEMPLE N’EST PAS LOIN.

tout». u, p. 282, note i.) -- Ceci vaut un peu mieux que le
bavardage d’Aristote.

APPENDICE
AU CHAPITRE PREMIER

EXEMPLE DE LA DIALECTIQUE ANCIENNE APPLIQUÉE

AUX SCIENCES NOUVELLES

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

L’encan.
J’argumente ainsi contre votre thèse :

a Pour que l’arc-en-ciel put être produit de la mac nière que vous l’expliquez, il faudrait qu’il n’y eut

a aucunes gouttes interposées entre l’œil et celles qui,
a selon vous, produisent le phénomène (majeure). Or, il
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c n’est pas seulement permis de faire une telle suppo-

a sitiou (mineure). Donc votre thèse tombe (comél quence). r
LE SOUTENANT.

(Il répète l’argument, puis il reprend :)t

Pour que l’arc-en-ciel fût produit, etc. Je nie la majeure. Rien ne prouve que l’absence des gouttes intermédiaires soit une condition indispensable de l’apparition du phénomène. Celles qui sont à la hauteur nécessaire transmettent les rayons jusqu’ahl’œil. Les autres

sont nulles, quant au phénomène. Donc, etc.

L’OPPOSANT.

u Je prouve la majeure. Suivant vos principes (l ), 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 évidemr eut rendue impossi-h
a ble par les gouttes intermédiaires amonceléesl au ha-

c sard et toujours en mouvement. entre les premièc res et l’œil de l’observateur, puisque les rayons

I nommés efficaces se perdent nécessairement et de: viennent nuls par les innombrables accidents qu’ils

a l) En: confonds,
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c éprouvent sur leur route. J’argumentc donc dans la
a: forme, et je dis (i):
c Pour que le rayon efficace produise son effet il
faut sans doute qu’il arrive directement dans l’œil:

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

faite i donc, etc. n a
LB SOUTENLNT.

i. Vous argumentez ainsi : Pour que le rayon efficace, au.
raccorde la majeure partie. Or, c’est ce qui est impossi-

ble, parce que, etc. Je nie la mineure et la conséquence (2). En effet, des quelles rayons sont divisés
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 exem-l
pic, 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 a la forme, et je dis:
Les rayons, une fois séparés, demeurent inaltérables à

waters tous les milieux possibles. Or, les rayons qu’on
«crame efficaces sont divisés dans les premières goutte:

(l) 0nde in formâ sic argumenlor.
(2) Nage minorem et consequentiam. ’

m A!

précisément comme dans les priantes. Donc in gouttes
Wdùzires’aont nulles par rapport au phénomène.

formula;

Or, en supposant même. l’inaltérabilité des rayons d

travers les gouttes interinédiaires, la formation visible
de l’arc-emmi serait impossible par le moyen allégué;

donc ma difficulté subsiste, et je prouve ma reprise (i):
a6 Si le rayon réfléchi n’est pas altéré, il. est au moins

a: dévié par chaque réflexion: or, les gouttes intermée diaires le brisant en mille manières, il s’ensuit qu’il

c ne pourra arriver à l’œil pour y former une figure

a régulière, etc. a" 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-utiles cependant sous’plusleurs rapports, devront presque
nécessairement dégénérer en conversations bruyantes

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

(i) Atqui, posito etiam quôd etc... Ergo nulla solutio.
Probo cubaumptum.

tu. A
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la dispute a des formules rigoureuses. Toute personne
qui voudra s’exercer dans ce genre s’apercevra bientôt

de la prodigieuse difficulté qu’on doit vaincre pour sui-

vre la même idée sans la moindre déviation, et cette
difficulté excessive prouve l’utilité de la méthode, qui
n’a certainement rien d’égal, pour former l’esprit 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 a 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 (i) ; mais
comment auraient-ils pu énerver ce qui n’existait pas ’I

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 aux, 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

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

Bacon, par M. Deluc, tom. i, p. 44. ’
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de tout ce qu’il adit sur cc 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 on 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 ca-

bestan pour arracher les choux de son jardin: on aurait
sans doute quelque raison de rire de cette Opération,
mais je n’y vois rien qui puisse altérer la réputation du

cabestan.
De savoir ensuite si nôs 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-îl, aux scolastiques le syllogisme dont la
marche, supposant des principes déjà connus ou vérifiés, ne peut être utile à MOI qui les cherche, je m’en
tiendrai à l’induction, non pas à cette puérile indue.

tion, etc (i ). n

(i) Œuvres de Bacon, trad. par Lasnllc, tom. l, préf.
p. Vin, 1x.

sa nanisa.

Quel orgueil, et que] aveuglement l Il faut dire de

chaque science ce que Bacon nous dira bientôt et très-

mal à propos de la matière, qu’elle doit lire prise. comme

elle est. Tout enseignement scientifique transmet la
science dans l’état ou elle se trouve. Un mettre est
excellent, lorsqu’il est en état d’apprendre toutce qu’on

sait de son temps sur la science-qu’il professe. lime doi-

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

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 sur
perdu d’observer, quant a ces dons du hasard, qu’ils
ne sauraient être soumis à aucune règle; il n’y a sûre-

ment pas de méthode pour trouver ce q: 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 ancelle

amnios. a:

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 la patience, l’exercice et une force d’esprit ordinaire; mais
l’instinct qui conduit à l’équation ne saurait être ensei-

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

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

pouvait acheter un don, il ne serait plus don.

se ne -L’EXPËRIENCI

CHAPITRE Il
DE L’EXPÉRIENCE ET DU GÉNIE DES DÉCOUVERTES

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

vin. -Il ne se prouve point, dit-il, par des monomanie 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: Oui! c’est par mouvement que j’a-

gis (i ).
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
jamais se contempler, et sans jamais se dire: Oui .’ c’est
par mouvement que j’agis.

Cette simplicité si vantée comme le principal carac-

tare 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-mémo, et son œil étant simple, la lumière le
pénètre entièrement (2).

(l) Œuvres spiriutom. tv, lettre sans, p. 155, 156, de
l’édit. in-iâ.

(2) Matin. vr, 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 toute espèce de génie dans les sciences,
parce que c’est un talent qui se regarde et qui ne saurait 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 l 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? ou sont les ressorts nécessaires, et où sont

les forces capables de les employer? le problème parait
insoluble. Alors se présente un moine obscur, qui dit ,:

Prenez du salpêtre ; broyez-le avec du souffre et du
charbon, etc. Le problème est résolu (l).
A la place des vingt Archimède, plaçons vingt mé-

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

s couvertes les plus avantageuses aux arts sont dues aux ina. nipulations des artistes habiles, plutôt qu’a ce qu’on ap-

a pelle science ouphilosophic chimique. a (Lectureson

’Chemisiry, in-40, t. l, p. 19,) r
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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 mainJorte à toutes les puissances de l’u-

nivers pour faire inoculer le même jour tout le genre
humain. Quel raisonnement à priori, quel nouvel organe
pourrait leur apprendre qu’il faut s’adresser aux vaches
d’Ecosse?

Il y a plus. Tout homme qui se croit en état d’inventer un instrument pour inventer démontre qu’il est
incapable d’inventer luioméme, 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 cane
règle ; et voilà pourquoi le siècle des dissertations suit
constamment celui des créations. Racine, j’en suis ne»

sur, n’aurait pas sa faire le livre des synonymes, et cependant 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
i’Esprit des Lois. Sans disseer 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 veau, l’honneur et la
crainte. [lavait bien d’autres choses a faire.

J’ai 5mm un immun, nous dit souvent Bacon :
d’autres s’en «rom. 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,

u nu une nus méconnusse. si
aucun inventeur dans les arts et dans les sciences n’a
fait attention à lui. Pour réfuter Hume, qui l’a jugé
assez sévèrement (li), un critique de cet historien s’est

permis unisinguiier raisonnement: Nous devons avoir,
dit-il, une grande idée de l’importance des écrits de Ra-

eonpour le inonde savant, si nous admettons la vérité de
l’assem’on du docteur Beanie, qui parait très-fondée, sa-

voir: a Que la science a fait plus de progrès depuis
a Bacon, et par sa méthode, que dans les initie une qui
a foncier! précédé (2). a

C’est le sophisme vulgaire, ce qui suit une chose en est
tome: (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 i’Europe depuis le commencement

du x11? siècle. I

On aura beau répéter qu’il a recommandé l’ec-

ipirience: il sufllra d’abord de répondre qu’il l’a recom-

mandée fort inutilement, puisque de tout côté on faisait des expériences et que, la physique expérimentaie
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 [annelet-mortelle;

(i) Hist. of England, în-h; Edimbourg, i777, vol. v1,
p.191, 192.
(2) Towers’s Observations on M. Hums’s Hist. oi’ Enqland;

tendon, 1H7, in»0°, p. 538.
(3) POS’l’ ROC, ERGO PROPTER HOC.
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pour la science. Jusqu’à présent, dit-il, l’eapérienee étai

cague et ne suivait qu’elle-même (l ). Absolument étranger aux découvertes et à l’esprit qui les produit, il mé-

connaissait entièrement ce mouvement intérieur , ce
tatonnement 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-

même; elle doit se précéder, se prescrire des règles à
elle-mémo, et savoir d’avance, ou elle va: alors seulementon 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 de ne pas croire, comme les païens, que parler

. (i) Vaga enim esperientia, et se tantùm saquons, niera
papale est, et, homines potiùs stupéfioit quàm informai.

(Nov. Org. l, n° c, Op. t. vm, 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 cette expérience

.83]?th littérata. (lbid. no ci.) q q ’
’ (3) Cùm saper-l’entier legs certâ proœdetpseriatim et coa-

timmter, de scientiis cliquât patent.
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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, à 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 (i), et c’est comme si l’on voulait
calculer de tête et retenir dans sa méritoire des éphéméri-

des sans les écrire (2). Il

1 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 a ses systè-

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

(i) 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. -

* .(2) Nulle modo enfilait intellectus ut in illam materions
aga: sponté et memoriler ; non mugis qudm si quia computaliane": alicujus ephenæridis mémos-ner se terrera et supe-

m passe spcret. (Nov. Org. n! c, et.)
. (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 tenonne: il charge le premier de me»
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 fora
d’expériences; il demande une [ont de forets, et c’est
sous ce titre extravagant qu’il nous a donne 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. a.

gluait-e. Voyez, par exemple, son ouvrage sur la statue.
Qu’arriverait-il si une statue recevoit successivement la

dinguerie, et successivement me tous: les motion: qui
mâe’pendenl f» Il arriverait que ce ne serait pas un homme.

au le premier moment de Ion existence, l’homme est on.
vironné par ioules 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 en!»

rieurs ou postérieure, toutes sont censées non seulement
aviner, mais ria-exister et commencer chez lui à la fois; ainsi

il n’y a point de ppm imprescim, point de première
idée, point de premiàu expérience, et tout est simultané. --ECCE HOMO l

. (i) Sylve mm», or a nenni Matou in in centuries.
0p. tolu. r, p. 239 seq.
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conçoit qu’un tel système exige l’écriture. Quel homme

peut apprendre une fouit par cœur, ou, ce qui est bien
autrement difficito, une foret de forêts 7
Mais toutes ces imaginations sont directement con»-

traires au véritable esprit des sciences. Quand envol:
Bacon diviser son histoire naturelle-en dix livres contenant chacun cent expériences (total, mille, bien compttées), on peut étrevsnr d’avance qu’il n’y en a pas- une

seule qui suppose le moindre talent. L’auteur s’adresse

tatous les êtres de la mm; mais aucun ne le recoin

sait, 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’estvce 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.
MaisBacon 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 (i).
S’il avait dit simplement qu’aucune expérience n’est

valable, si elle n’est faite en vertu d’une disposition an-

(i) Atqui nulla niai de scripta lNVENTlO probanda est.
(Nov. Ors. i, n° 101. 0p. t. VIH, 52.) Voilà pourquoi sans
doute Bacon n’approuuait ni les microscopes, ni les télescopes, ni les besicles.
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téricure 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 caractériser nne telle idée.
Continuellement égaré d’ailleurs par sa chimère favo-

rite des formes ou (les 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 de son origine, et d’avoir placé l’optique parmi les
sciences mathématiques, en sortant ainsi prématurément

de la physique; ce qui les a empêchés de rechercher la
forme de la lumière (i).

(l) Stupendâ quâdam negtigentiâ....., radiationes ejus

tractantur, origines minime, etc. (De Augm. Soient. tv, 3.
Op. V111, 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 privant cette 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-Hi 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 oblige de suivre son talent sans

entreprendre ce qui en suppose un autre?
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Nous aurions été bienheureux si Newton,docile à cet
avis, eût employé toutes les forces de son esprit amé-

diter sur la forme de la lumière, au lieu de s’occuper
des radiations qui lui ont révélé la forme autant qu’elle

peut être connuerde 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, tache déjà de
prévenir l’objection. a Si quelqu’un, dit-il, m’attaque

sur ce que j’ai 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..... ab aliquod corum quæ proposai au! dainceps proponam, impetat au! vulneret..... sciai is se contra
morem et disciplinam militiæ facere : ego enim buccinator
tantùm, pugnam non inca; anus fartasse sa: iis de quibus
Homerus z
Intense, tripang, Ait; (Inde: 418i un! swaps...

(De Augm. Soient. lib. tv, cap. l, in princ.)
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Mais toutes ces belleslphrases 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 sont chef, il serait renvoyé comme fou, ou
pendu comme espion z 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 l
En vain l’on dira qu’il n’était pas obligé de connaître

toutes les sciences dont il a parlé; 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’ya

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 l des analogies plausibles ; il tache de
rattacher ses idées à des principes supérieurs et incon-
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tenables; il a toujours le ton de la recherche, jamais
celui de l’enseignement; et souvent il arrive que, même

euse trompant, il laisse une assez grande idéedela
droiture de son esprit.
C’est tout le contraire de la part de Bacon, qui parle
constamment, oelut 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. o
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 uom d’induction légitime,
une autre opération qu’il n’a pas comprise lui-même,

mais qui est vaine 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’expé-

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 a chaque page:

......... si Pergama dextrâ
Everti passent, etiam hdc eversa fitissent.
Black reproche a Bacon d’avoir retardé la marche de
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’la chimie en la rendant mécanique (l). Certainemen’

flacon se trompasur ce-point autant qu’il est possible

de se tromper, mais pas plus que sur iles autres sciences, qu’il aurait étouffées par ses détestables théoriestsi

elles avaient pu l’être; mais il ne pouvait leur nuire
par une raison toute simple, c’est qu’il n’y a pas en
penture 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’ouvragede
inotreAsiècle, dont il n’est pas si difficile de deviner le
secrets 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 vencenser Bacon, et se trouvant fart
embarrassé par le petit nombre et la-qualité, n’a pas
dédaigné devdescendrezpourxgrossir sa liste jusqu’à une

école normale de France, ou un bonnettes-habile dans

les sciences naturelles, comme-on va voir, lui a fourni
le morceau suivant :
Les trois plus belles découvertes de Newton... sont le
systèmeide l’attraction, [explication du flua: et du reflua:
un la découverte du principe des couleurs dans l’analyse
«le la lumière. Eh bien l Newton, en découvrant ces trois
grandes lois de la nature, n’a fait quespumetlre à. l’ex-

périence et au calcul trois eues de Bacon (2).

(1) Lectures ou Chemistry, ira-4°.

(il) M. Carat, cité par M. de Luc, dans le Précis data
Philosophie de Bacon, t. l, p. 53.
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Eh bien l 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 nc 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 appartiennentà notre
siècle, et leurs motifs sont évidents. Aucun fondateur
de la science ne s’est appuyé de Bacon; aucun ne l’a
cité ni peut-être même connu.

il y a dans les choscs 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

(i) M. de Luc a dit lui-mémo en parlant de l’attraction:
Bacon n’en avait pas la moindre idée. (Ibid.) Il eût mieux

valu dire cependant que Bacon n’avait sur ce point que car
tailles idées générales qui appartiennent au sens commun de
tous les hommes. Quant aux découvertes distinctes de l’attraction générale ’ET de la cause des marées, c’est comme si l’on

disaithue Ballon a fait l’histoire naturelle de tous les quadru’

pèdes ET du cheval. Je ne dis rien de la lumière; on verra
bientôt ce que Bacon savait sur ce point.
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force 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. Souvent 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 c6. tés diminuaient comme les moments alternatifs de suspensidn. Je 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 P Qui sait si cette diagonale est autre chose
qu’une suite de triangles semblables dont les côtés dimi-

nuent au-delà de toute borne assignable? Peut-on seule’ment 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 connat-

tre la loi suivant laquelle [elles fluent dans l’infini. de
l’exprimer par des signes, etc. ? J’ignore absolument le

- 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-

maticiens de profession? C’est donc sans aucune connaissance de l’esprit humain qu’on attribue à telle ou
telle collection de préceptes un progrès qui résulte de

la nature même des choses et du mouvement imprimé

aux esprits.
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Il y avait d’ailleurs, à l’époque de Bacon, une cit.

constance 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 ;

il le connaissait anciennement, mais il n’en était pas le
maître. La nature nele’ lui donne point, c’est l’homme

quilelproduit. Le verre est à l’homme autant qu’une
chose peut étre’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 certaines préparations, ils suppliaient celui dont le
feu a. toujours été le plus brillant emblème chez tous les

peuples de les rendre maitres de cetagant 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. Cheptel, à la fin de ses Éléments de Chimie, a
rendu pleine justice, autant que je puis m’en souvenir, au
caractère des alchimistes, et nommément à leur piété.

(2) Quelques livres que je ne puis plusatteindre m’avaient

fourni des textes curieux sur ces observances religieuses

7o a un n’entame:
belle ils en firent une substance vulgaire, docile aux
veloutés 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’effet 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 clronet
l’anneau de Saturne. Possesseur d’une matière à la fois

employées pour la préparation du verre, surtout en France.
Ces textes m’ont me enlevés dans un recueil considérable.

qie je regrette inutilement.

14’) Le lecteur enricudesmir ce que les anciens ont
connu au sujet des verres caustiques pourra censulter, 011m
le passage fameux d’Aristophane (Nul). v. 765, 199) Senec.

Quæst. nat. vr, Lucian. Quom. scrib. Hist. c. 51, et la longue
note de Reine sur ce passage dinlcile. (Amsterdam, Wetstein
ip-49, 1’143, iom. u, p... 61.) - L’Apuleii phil. et udv. rami

qppl. qué se ipse def. publ. de magiâ jud., cum comment:

Scip. aman, in-8°, p. 98. 1 Carli-Rubbi, Lettres amer.
franf.,. Lettre un. -- J’observerai seulement ici, sans
aucune discussion, qu’un vers d’Aristophane, dans le passage
été (ânurtipm "à; (Je fifi); de film!) donnerait plutôt l’idée

u nu (sans sans nacoawaarks. 7gosolide-et: transparente, qui résistait au feu. et aux plus
puissantscorrosifs, il vit ce. que jusqu’alors il ne pouvait qu’imaginer: il oit la raréfaction, la condensation,
l’expansion; il et: l’amour et la haine des êtres; il les
vit s’attirer, suarepousser, s’embrasser, se pénétrer, s’é-

pouser et se séparer. Le cristal, rangé dans ses labora-

toires, tenait sans cesse sous ses yeux et sans sa main
tous les fluides de la nuire. Les; agents les plus actifs,
au lieu de ne lui montrer, et même imparfaitement,
quadra simplesnésnltats, consentirent à lui laisser ob-

server leurs travaux. Comment sa curiosité innée
n’aurait-elle pas été excitée, animée, embrasée par un

tel secours? Maître du verre par le feu, et maitre de la
lumière pas le verre, il entées lentilles et des miroirs
(latente espèce, des prismes,» des récipients, des maties, des tubes, enfin- des baromètres et des. thermo-’

mitres. Mais tout pantin primitivement de lavlentilla.
astronomique, qui nubienne en honneur, et la physe»
que naquit en quelque maniène denl’aetronomie, comma
s’itétait écrit que, même dans lesensmatélüel «st-gres-

sler, toute sciencedoit descendre du ciel.
Boerrhaave s’écrie quelque part avec le laconisme
élégant de cette langue qu’il employait si. bien: Stuc

vitro quidam une laverie-2 sans le votre que sont les

fun caustique par réflexion. Cependant Aristophane semble

parler bien clairement du verre; il reste seulement à expli.
quer comment cette pierre truspunsœ- se vendait chu, la
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lettres pour les vieillards î Il est pu dire avec autant de
raison: Stuc vitro quid homim’ cum rcrum amuré 2 sans
le verre que peut l’homme dans les sciences naturelles f
C’est par l’usage rendu facile de cette admirable prao.

duction, 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, mé-.
thode non seulement nulle et misérable, mais diamétralement opposée à la science. En anet, 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’expansibillté.

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 Œuvres 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-.
cartes, Roberval, les deux Pascal, etc., qui fondèrent
l’Académie des sciences? Est-ce Bacon qui envoya à
Paris Hobbes et Boyle, par qui le feu sacré fut apporté
à Londres? Lui-mémé ne savait guère ce qu’il avait

appris en France; mais ce mot me rappelle une observation importante.
En réfléchissant sur un passage remarquable des Œuvres 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 modernes pourraient
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fort bien 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 à croire qu’il parle de luiméme 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’interméde d’un confident initié.

La scène que décrit Bacon est a Paris, et les membres de l’assemblée étaient à 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’AVOlB

vu LA LUMIÈRE (a). Parmi eux une sorte de GRAND-

(l) Nom dum luce imam, intervertit amicale meus quidam ce: Galliâ redim, quem quum ululassent, etc. (impetus Philosoph. etc. 0p. tom. 1x, p. 297.)

(2) En» rendit se Parietisuoeutumàquodamamieom,
atque introductum in commun: virorum qualem, inquü,
vel tu videra celles,- m’hil enim in vite! meâ ruilai midi: ju-

eundius. firent autem similor L viri. neque ex fis quiequam
adolescens, sed omnes astate prooectiores, quique oultu ipso

dignitatem mm probitate singuli præ se ferrent [cela va
sans dire]. (lbid., p. 267.)
(3) Sedebant aniline, sedilibus dispositis, ac veluli adven-

tum alieujus mutantes. (lbid., p. 268.)
(4) Itaautem inter se colloquebantur : Se instar comme

15 ne simiennes

NEUTRE avaitla parole (l ), et Bacon nous a transmis!
un: de ses discours prononcé pour une cérémonie de r6:

ceptîon. On peut surtout y remarquer cette phrase mé-

morable: Notre siècle même a produit quelques philo.
sapines , quoique l’attention accordée . aux questions
religieuses, à cette époque du monde, ait glace les cœurs
cf dévoré le génie (2).

Bacon, si bien formé en France on par la France;
axait cédé à-l’influence de la langue française, influence

aussi ancienne que la langue même, et totalement me»

pendante de ses variations, proclige toujours subsistant
et jamais expliqué. Cette langue passante avait pénard

Bacon, au point que son latin, parfaitement exempt de
sonnes anglaises, est cependant» hérissé (in gallicisdemesn(3).r

(ne qui-mloeüopm’s et ambrais lN’ 1363!! apennin. su-

büà minimum (lbid.,.p. 296.)
(l) Neque «a malté postvt’ngressus est adam air quidam;

Will, ut si videbatur, (ramdam placide et ami, etc.
[cela s’entend encore]. (lbid., p.. 296.)

" (2) Neque mini defuerunt «in: nosWizmte, in m1113;
iliquam, frigidis præcordiis, 4!!tu tampon: que res religionnie ingenià’consumpserint, qui, au (lbid., p.280.)
(3) J’en citerai quelqucsmns des plus remarquables.
Carrera facüiùsce- Les corps cèdent plus Nov. Dry. Il, î!-

- a mi. i facilement;

Fait aquam da- ll fait demeureras; M

a au Ci!!! pas pneuma-u.
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v 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 prétanti’autoflté usurpée de

Facto ’compurm- Comparution" (t. de

tu. Palais). lb: Il; f6".

Tenendo manant En tenant in main

superiùs. dessus. lb. Il, 20.

Procedemus super. Nous procèderons

maintenant, etc. r lb. Il, il.
Gracias; diaman- La pesanteur du diu-

tis. ment. - Nov. Dry. Il, Il.

Cbnsistemia; La consistance. lb. Il, 28L
Terminatur quæs- La question est termi-

.tt’o. ’ y née. a ’ lb. 11,35;
Suppositiones pro Des suppositions au

’ amplis. I lieu de preuves. lb. Il, 35.
leur mallei rebus- Se reboucher sous le .

bure. V U marteau. ’ lb. Il, i3:

Attribuere mottent Attribuer le mouve-

planetis. ment aux planètes. lb. Il, 37.
Fini facimus glo- Je fis faire un globe.

bum.
lb.
Il,
45.
lasse. Les masses. Descript. filoit.
Cadentia. Lacadence (musique). lb. Il, 27.
int. VII.

ln opus panera. Mettre en œuvre. Nov. Org. Il, i5.
Vitrum pulverisq- Du verre pulvérisé.

tum. lb. Il, 23.

76 un L’ultime: n un sinus nus nicotinisme.
son nom et de ses maximes aux théories fausses, viles,

corruptrices, qui ont perverti ce malheureux pays, et
par lui toute "Europe.

Plus inoculmdi De pauvres manières

paupereulas. d’inventer. lb. Il, 3l.
Commoditas calas- La commodité du cal-

latùmis. cul. lb. Il, 36.

lnoompetentia. L’incompétence. ’ lb. Il, 39.

Se munira. Se réunir. lb. Il, 48.
Espinetta. Une épinette. lbid.

Beneessere citrin» Le bien-être de la DcAugm. Soient.

de. cité. Vlll, 3.

Maman. . Un pressoir. . Hist. dans. et m.
p. 57.

Pedantius. Un pédant. De Augm. Soient.

. .. w, 3. . .

Receptus. Pris (coagulé). Perm. Tel. dans.

’
Phil.
me. ment. tient.

Inutüs’ter subtili- Subtiliscr inutilep flirt. vent. tuât.
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CHAPITRE III
communion ne leur: SUJET

la" de la thlhaoplsle (le Bacon et de on m
l’exclu-Ion.

Celui qui a dit dans notre siècle, qu’il est impossible
d’avoir mmétaphysique saine avant de posséder une
bonne physique, n’a fait que développer une idée de Ba-

-con, qui rapporte tout. à la physique, et même la . mourale, de manière que toute science qui. ne repose pas
sur cette base sacrée est nulle (t). 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 quoi

(i) flaque visant est et hoc ad universum doctrinarum
stemm pertinere .-’ omnes enim ’artes et scientias ab Me

’ stirpe [naturel] philosophie] revalus, poliri fartassieaut
in usum effingi, sed nil admodum erescere. (Gogitata et Visa,

t.a Nous
1x,plaçons
s Vi,
p. 167.)
- sa fille. I
la physique
avant la morale
(M. Lasalle, Prêt. zen. t. I, p. 1.x.) i
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nous servent la morale, la religion, les mathématiques,
l’astronomie, la littérature et les beaux-arts î Nous n’en

serons pas moins de véritables sauvages, tant que nous
demeurerons en proie au syllogisme, à l’induction vul-

gaire et à cent autres monstres scolastiques, qui nous
dégoûtent de rechercher les formes par la méthode ex-

clusive et l’induction légitime; a
Mais Bacon est venu pour le salut du monde; au
moyen de son nouvel organe et de ses expériences prérogatives, solitaires, émigrantes, nstensives, clandestines,
parallèles, monodiques, déviées, supplémentaires, tran-

chantes, propices, polychresles, magiques, etc. (i), il ne
doute pas d’avoir sauvé le genre humain. Il est persuadé dans le fond de sa conscienced’auair Mené .un’iit

conjugal ou l’esprit humain épousera la nature, Dieu
luirme’me dans sa bonté portant les flambeaux amarchant devant les époux. Le vœu épithalamique de Bacon
est que d’une telle épouse, couchée par l’induction légal

lime à coté d’un tel épeure, il puisse naître une race de

héros secounables, de véritables Berceuse capables d’é-

(i) C’est une portion de la ridicule nomenclature sous ia-

quelle ce génie minutieux, et scolastique sans le savoir,
essayait de ranger toutes les expériences possibles en physique. Cet inventaire divertissant, qu’on peut lire dans le Nov.

Org. (Lib. u, num. xxn, Op. tom. Vlll, p. M7. seq.) me
« parait un des symptômes les plus décisifs de médiocrité et
même d’impuissance.
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mafflu syllogisme et de nous consoler jusqu’à un cerMs’n point dans nos besoins et nos misères (l).

Un si grand mariage exigeant des préparatifs tmmenses, il faut Voir. quels étaient les moyens de Bacon ;
c’est à’lul «nous dire sous quel point de vue il envi-

sageait 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 burles-

que. .

Rappelons d’abord que, dans sonddlome, ce que nous
[appelons essence se nomme forme, en sorbe que la forme
est la chose même (2) ; nature, au contraire, ne signifie
que qualité ou efi’et résultant d’une cause quelcon-

que (3). Or, toute la philosophie (tous ces termes sont
synonymes pour Bacon) ne consiste qu’en deux molà,

(l) Quibua explicatis, thalamum nos mentis humanæ et
universi, pronubd divinâ bonüate, plané canetituisse confidimus. Epz’lhalamîs autem volum si! ut au: eo connubio auri-

lia humana, tanquàm siirps heroum, quæ necessilateset
miserias hominum aliquâ en: parte debellent et dament, susci-

piatur et educatur. (Imp. philos. Op. 10m. 1x, p. 265.)
(2) Forma rai ipsissima res est; neque diffa" res à formd
aliter quùm differunt appareils et exister», etc. (Nov. Org.
Il, nm. Op. tom. vm, p. 95.)

(3) Effectue val miam. (Imp. phil. sive lnst. sec. delm.

et arguai. 0p. t. 1x, p. 262.) - Cousu alicujus naturæ,
veluli albedinis ont calorie. (lbid. p, 297.) il ne faut pas
oublier cette synonymie de nature et de qualité!
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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, dît-il, la cause d’un efl’et ou d’une na-

ture, c’est l’objet de la science; pouvoir applqu cette
nature sur une base matérielle, c’est l’objet de notre

puissance (l). Ainsi donc connaltre la cause de la blancheur serait la science ; blanchir l’éhene serait la puis-

tance.
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.
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 connaltre 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, sur qu’il ne peut
qu’être arrêté, mais jamais s’égarer. Sa puissance con-

(l) Dali effeclûe ce! naturæ in quanta subjecto causas
nasse, intentio est humanæ scientiæ : atque rursus super
(latam mteriæ basin: elleclum queutois sine naturam (inter
terminas possibiles) imponere val super inducere, intenlio
est humanæ potentiæ. (lbid., p. 262.)
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ciste à se servir de usipropres forces suivant l’ordre, à
les perfectionner paril’exercice, et a tourner à son pro-

îiit les fore de la nature. Pour employer costumes, la
connaissance préliminaire des causes ne lui est nullement nécessaire; ii 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"té. D ’

Telssontdes préceptes évidents du bon sens. Réduire
la science a la connaissance des causes, c’est décourager l’homme, c’est l’égarer, c’est étouffer 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 distinguevles formes conjuguées, c’est-adire le ma-

riage des natures simples qui se sont unies pouriormer
des individus, suivant le cours ordinaire des choses (l);
les formes abstraites, c’est-a-dire ces types platoniques
qui n’ont rien de commun avec la matière; enfin les

fomes moyennes, auxquelles il ne donne aucun nom
propre, mais qu’il appelle par une étrange circonlocution les lois de.l’acte pur, qui constituent et ordonnent
une nature simple (2), comme la chaleur, la lumière, le

(l) Prima mina de [omis copulatis quæ sunt conjugia
naturarum simplicium, conjugia ce: cursu commuai universi. (Nov. 0m. n, xvu, p. 106.)
(2) Nos, quant de formis loquimur, nil aliud intelligimus
quàm leges illas et determinationes actûs pari quæ naturam

to "b 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 par 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. t 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. (a).
On demeure muet, lorsqu’on songe que cet homme
est le mémé 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-

oidus.
Ainsi il ne faut nullement s’embarrasser des indivi-

dus, qui sont tout, et il ne faut rechercher que la loi de
I l’acte par, ou ce qui est commun à une foule d’indivi-

aliquam simpliciter ordinant et constituant, ut calorem,
lumen, pondus, e’c. (lbid.)

(i) [taque eadem res est forma calidi out forma luminis,
et lex calidi sive lex luminis. (Ibid.)
(2) Lusus et lascivia. (Descript. Gloh. intellect. «p.111.
Op. tom. 1x, p. 205.)
(3) Formæ copulatæ sunt naturarum eimplicium conjugia en: cursu communi universi (c’est peuipètre un abus) ut

leanis, aquilæ, rosæ, auri, etc. (lbid.)
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dus, sans s’occuper des Individus (i). Le mot de délire
caractériserait mal ces idées, puisque ce mot n’exprime
qu’une maladie accidentelle et non l’incapacité radicale
de l’intelligence.

Ailleurs cependant Bacon semble se surpasser encore,
en disant c qu’il y a dans l’univers des natures qui pro-

duisent immédiatement le froid et le chaud. non point
en les excitant dans les corps ou 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 comprenait pas lui-même.

La forme étant, selon lui, la chose même (ipsissima
res), 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 rmm. (lmp. philos.

lem. 1x, p. 257.) . .

(2) lnveniuntur natures nonnullæ quarum calor et frigus
surit efièctus et consentîmes, flaque id ipsum par excitationem præineæistentia au! adnwtionem calorie advenion-

tis, sed prorsùs par quæ calor et frigus in primo esse
ipsarum indantur et generentur. (Parmen. theol. et Democr.
philos. Op. tom. 1x, p. 351.)
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’les à cette forme (l). Après cette opération, dit-il, il’rèb-

Itera’lu forme positiue, solide, vraie et bien terminée (2).

Point du tout: il restera la qualité ou les qualités es-

sentielles, et ce n’est point encore l’essence. Il ledit
. lui-mame 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 (3). Le charlatan est pris en flagrant
délit: il change les termes. S’il avait un peu plus estimé

et cultivé la dialectique (quoiqu’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 a chercher l’essence, et il nous parle de qualités. 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 la forme
(ou n’est pas de l’essence). Que signifie ce galimatias t

(l) Rejectio cive exclusio naturarum singularium quæ
non inveniuntur in aliquâ instantü ubi natura data adest.
(Nov. Org. Il, n° xvr. 0p. vm, p. 105, no xva)

(2) Atque post rejectionm aut negationem completam
manet forma et affirmatio solide, vera et bene terminant.
(lbid.) Atque post rejectionem aut negationem completam

manent forma et affirmatio. (Imp. philos. 0p. tom. 1x,
p. 298.)
(3) 0mm naturœ quæ, au! datâ naturâ præsente ab«
surit, aut data naturâ absente adsunt, sa: ormâ non sunt.
(lmp. phi]. 0p. tom. Ix. p. 298.)
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gnon aurait bien voulu dire: Toute qualité qui n’apg

partiqtt pas a ressuies, mais il aurait dit une tautologie
ridicule, c’est-à-dire: toute qualité qui n’est pas de les;
sence n’est pas de l’essence. Il a donc mieux aimé dire :

Toute qualité qui n’est pas invariablement attachée à
qualité donnée n’appartient point à l’essence ; ce qui es

autrement, mais non pas moins ridicule. Une qualité
même essentielle n’est point l’essance. Quand il serait
prouvé, par exemple, qu’il n’y a point de feu sans lu-

mière, on connaitrait 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 qpalité est inséparable

d’un tel corps, on ne saura rien sur l’essence de ce
çprps, mais il ne sera pas même prouve que cette que;
lité, quoique inséparable dans toutes nos expériences
ésans 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’en-e t
Après avoir montré l’absurdité de cette théorie, il est

peut-être inutile de la suivre jusque dans les détails de
la pratique ; cependant, comme j’attaque des préjugés

anciens et puissants, je ne crois pas devoir négliger rien

de ce qui peut servir a les déraciner. Voici donc la
marche pratique se Becs!!Toute idée étant nulle pour lui jusqu’à ce qu’il l’ait

matérialisée. il me i 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 comparatifs, c’est-à-dire expériences ou la forme se trouve, expériences ou elle ne se trouve pas, expériences où elle

se trouve endifféreuts degrés (l). .
A Dans les règles, il faudrait, avant d’affirmer, avoir

une connaissance parfaite des natures simples, dont
quelques-unes sont encore vagues et mal circonscrites, l
comme par exemple, la nature céleste, la nature élémen-

taire et la nature rare (2). Bacon sent lafidifflculté, 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. il, n° XI, p. 84, x", p. 86; xm, p. 96.
(2) Nonnullœ, veluti notio naturœ elementaris, notio naturæ cœtestis, natio tenuitatis, sunt notiones vagœ nec bene

. terminatæ. (Nov. Org. u, xur, p. i09.)
En elfet, il ne serait pas aisé de trouver la forme de la
nature céleste par voie d’exclusion; mais ce qui est bien et
affirmativement démontré, c’est l’ignorance grossière enfer;

niée dans cette expression seule devnature céleste.
r

I’ v (3) [taque nos qui nec ignari samits. nec obliti quantum

upas aggrediamur (videlicet ut faciamus intellectum humanum rebuts et naturœ parent), etc. (lbid. p. 109.) Bacon, au
reste, qui avait refait l’entendement humain, n’a point emà
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il faut avoir quelque bonté pour la curiosité humaine;

il veut bien nous permettre quelque licence. Lorsque
les trois tables sont formées, on peut, par manière
d’anticipation, citer les expériences à comparaître devant
l’intelligence (l). Lorsqu’elles auront suffisamment parlé

pour et contre devant ce tribunal auguste, on pourra,
tans étourderie, conclure quelque chose dans le genre
affirmatif, et cette licence s’appelle vanneuse parrainas
avec LA rnmrssmn ne L’INTELLIGENCE (2). Molière
n’a rien d’égal, pas méme 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’estoà-dire pour la
chose même (ipsissimà re), à moins que cette qualité

n’augmente et ne diminue invariablement et propor-

péché Coudillac 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. a

I (i) Facienda est comparentia ad intellectum omnium
instantiarum, etc. (Voyez pour les trois comparutions relat-

iives aux trois tables, Nov. Org. lib. u, s XI, p. 84 ; s xu,

p. 86; s un, p. 95.) A
tu, p. HO. ’ v- . u

(9) Quod genus tentamenti permissionem intellectûs... sire
VINDEMIATIONEM PRIMAM appellane consuevimus. lbid.
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annuellement avec la nature (ou la qualité) dureltée (l).

Il y a dans cette assertion une telle confusion d’idées,

une telle faiblesse de conception, une tel oubli des réa
gles les plus vulgaires du raisonnement, qu’elle est

unique peut-cire dans les vastes annales de la déraison.
Ce qu’il y a d’excesslvemont plaisant, c’est que, tour

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’Àceroissement des sciences:

flirtant ou il n’y a pas d’expérience contradictoiresla

concussion est vicieuse (2).
o

(l) Omninô requiritur ut non recipiatur aliquanatwa
pro vert! forma, niai perpetuô dea’escat quanda nature ipsa
decrescit, et similiter perpetuô engoula" quando natta-s ipse

augeatur. (ibid. s xi", p. 95.) Celui qui écrit ceci, et tant
d’autres belles choses de ce genre, avoit ses raisons pour haïr

la métaphysique : son instinct la lui faisait craindre.
(2) Ubi non inveniM incendia c’nnmdiotoria, vitiosô

concluditur. (De Augm. Soient. lib. v, cap. u. 0p. lem. Vit,
p. 249.) -- il y a ici une erreur venant de ce que J. de Malais!
n’a lu que la seconde moitié de la phrase de Bacon. La Voici
tout entière s a Quand on conclut d’une simple énumération
a des ces particuliers et de l’absence d’instances contndicloiv

e ses connues, la conclusion est vicieuse. Une induction ù
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Par ou l’on voit que l’expérience contradictoire

est prise ici pour une expérience de simple vérifica-

tion, confirmative de la conclusion (l). Mais dans le
Nouvel Organe il oublie la maxime précédente, et il
nous dit qu’une acide expérience contradictoire détruit

manifestement toute théorie sur la forme (2). Dans le
premier ces, il prend le mot contradictoire dans le sans
propre et judiciaire; il s’en sert pour désigner une expérience (un comparait par devant l’intelligence, aux
fins de s’opposer à la conclusion, et cellevci n’est. sure

(Pelle-mena que lorsqu’elle a tait débouter l’expé-

a ce genre ne peut donner qu’une conjecture probable. a
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 suifirait,
pour le renverser, d’une seule instance contradictoire a,
c’est-à-dire de la découverte d’un seul cygne noir. Le reproche
d’équivoque et de contradiction est ici mal fondé.

(i) Qui: enim in se recïpiet, goum paflicularîa quæ quia

moi: out quorum martini: ex une tantùm parte compareant,
non delitescere aliquid quad mina repugnet î (lbid.)
On s’aperçoit, en lisant ses Œuvres, que le barreau avait
fourni plusieurs «prenions à son argot philosophique.

(2) Manifestum est mim... omnem instantiam contra.
dictoriam destruere opinabile de formà. (Nov. ou. il,
8mn. Op. tom. vm, p. 407.)
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rience (l); 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 difl’érentes.

Voyons maintenant comment Bacon se servait de sa
méthode d’exclusion, puisqu’il a pris la peine de nous

en informer lui-même.
Il se 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).

(i) 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-à-tlir : Puisque les rayons du soleil sont chorals,
donc le feu n’est pas un élément. On pourra se demander

pourquoi il ne citait pas plutôt le feu ordinaire. il y a ici un
grand mystère. Bacon était furieux contre les scolastiques,
qui regardaient le feu du soleil comme quelque chose de différent en essence de celui qui faisait cuire leur soupe. Partout
il 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. ’
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’ Par le feu commun, et surtout par s feu souterrain,
rejetez la nature céleste (l ).
" Par l’échaufi’ement paisible de tous les corps résultant
du contact du feu ou d’un corps déjà échauffé, rejetez

toute variété dans les corps et toute contexture plus sub-

tile des corps (2).
V Par les métaux chaumés, qui échauffent d’autres corps

sans rien perdre de leur poids ni de leur substance, reo
jetez l’idée d’une substance particulière qui s’ajoute et se
mêle au corps échauffé (3).

(i) Bacon croyait que le ciel commençait a la lune, et tonjonrs 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.
(Ibid.) Qu’estoce qu’éloigne’ ? qu’est-ce que rayons célestes î

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 échaudés avec celle du principe échaudant. 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. q
(3) On voit ici que l’idée d’un fluide impondérable ne se

présentait pas seulement a sa terrestre intelligence. SERPIT
HUMl; si l’on pouvait ajouter tutus nimiùm, il aurait au
moins le mérite de la modestie; mais pas du tout : il est aussi

a;Parne:
nu LA tumescent!
les métallo: qui s’échaafi’ent, quoiqu’ils soient trèstlcnscs, rejetez la rareté (l). .
Par ces mêmes métaux qui n’augmentent pas visiblement de volume lorsqu’ils sont échauffés, rejetezltouktç,

idée de mouvement local ou expansif dans la masse (2)3
Par l’analyse des effets du chaud et du froid, rejeta;

tout mouvement de dilatation ou de contraction dans le

tout (3). . a

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.
(t) Cet axiome n’est que la répétition du premier; mais
probablement Bacon ne s’en apercevait pas.

(2) On voit par cet exemple, et l’on peut voir par mille
autres, l’infaillibilité de Bacon pour rencontrer le faux dans
tous les sujets. Ici 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 inonde la plus aisée à
vérifier, et oisiblemmt démontrée d’ailleurs par une: du

froid), mais il ne croira pas même à cette augmentation
opérée; il faut qu’il la voie s’opérer. -- Manet intra candie!»

dimensionem VISIBILEM. Plaisant restaurateur de la phynique!

(3) Il admet cependant ce mouvement dans les parties.
Ainsi toutes les parties se remuent, mais le tout ne remue

’D’I nuois. a:
au; chiste’postiieeinent dans lamiers, et qui n’est pas
’îiniplemcnt ’l’effet’d’une mon antécédente (l).

Je passe d’autres expériences pour abréger. Toutes

humble (au nombre de quatorze) forment la vendange
"première, de laquelle le docte chancelier se croiten
droit d’exprimer la vérité suivante: LA NATURE
’LIMITÉE PAR LA CHALEUR EST UN MOUVEMENT(2).
Il faut’donc’bien caget-der de croire que la chaleur
produit le mouVement,’ou que le mouvement produise

pas. A la vérité quelques-unes de ses expressions pourraient
faire croire qu’il admettait une dilatation réelle; mais selon
d’autres textes plus décisifs, tout se bornait, suivant lui, l

un simple mon!
(i) Naturam principalem vocamus eam quæ position reperitur in naturâ, nec’causatur à naturâ prœceldenteQUbid.

lib. Il, s xvm, p.109.) 4
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,
ou que les qualités produisent des qualités, ou peut-être
même des essences; et il y a des’natures ascendantes et des
natures desoendantes, comme dans les généalogies humaines,

sans que, par malheur, Bacon nous ait dit à que! degré
commence la stérilité; il serait cependant bien utile de savoir

si une nature qui a une tille peut avoir une petite-fille.
(2) Mais, parce ça le feu ou le calorique n’est pas une
substance, comme Bacon vient de le dire (en se réservant le
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toujours la chaleur: la vérité est que la chaleur site»
même, ou l’essence de la chaleur, est un mouvement et

rien de plus (t).
Et l’on ne doit point confondre la communication de

la chaleur avec la chaleur; car autre chose est la chaleur, antre chose la cause de la chaleur; puisque nous
voyons que le frottement produit la chaleur sans au.
cane chaleur précédente, ce qui 036M le principe de la
chaleur de l’essence de la chaleur (2). Charmant!

Le mouvement est donc ce genre ou cette nature sa.
périeure dont il est parlé plus haut, et qui renferme
sous elle une espèce qui est la chaleur.
Il ne .s’agit donc plus que d’assigner les caractères

qui différencient ce mouvement de tous les autres, et
c’est à quoi Bacon procède avec le mémo 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’aide pas, mais qui est limitée par la chaleur
qui n’est qu’un mouvement, n’est qu’un mouvement.

Dicite i0 Pæan! et io bis dicite Pæan!

(i) Nature, cujus limitatio est caler, oidetur esse mointelligatur hoc... non quôd calor generct motum, aut
quôd motus generet calorem.....sed quad ipsissimus colon...

cit motus non aliud. (lbid., s xx, p. HO.)
(2) Neque nard communicàtio calorie... oonfundi debet

cum for-mû calidi; uliud enim est idum, aliud calefaoliuum; nam per matant attritionis snducitur caler abaque
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même profondeur. Je ne rappellerai que les principales
difl’érences. La première est que ce mouvement qu’on

appelle chaleur est un mouvement expansif, en vertu
duquel tout cippe tend à se dilater lui-même dans tous

les sens, de manière à occuper un plus grand espace (l).
Une antre itinérance, 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

alio calido præcedente ; unde excludilur calefactioum d
far-mû calidi. (lbid., p. m.)
Que si un corps échaudé en échaude un autre par le contact,
c’est l’effet d’une nature plus élevée et plus générale que celle

de la chaleur; c’est-adire 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 per approximationem calidi, hoc ipsum non fit en: formel calidi, etc. (lbid.)
(t) on Le corps tend a se dilater. a il ne dit point qu’il se
dilate en effet, il dit même précisément la contraire a la

page tu. (lbid.) - Ostenditur etiam in ifs corporibus que
sunt tam duræ compagis, ut calefacta aut ignita non intun

mescant aut dilatentur mole, ut ferrum ignitum in quo
caler est acerrimus. Il a bien trouvé son exemple en choisis-

sant le fer!

se un on LA surnomma:

temps vers le haut (l); car il n’est pas douteux, ajoute
magistralement Bacon, qu’il y a des mouvements composés. -- Il est savant!
Maislla différence la plus caractéristique, c’est que ce

mouvement nommé chaleur a n’est point expansif dans

a: le tout, mais seulement dans les particules intégran-

t tes; de manière que le gouVernement des parties se
c trouve sans cesse réprimé, repoussé et réverbéré,-

e d’où il résulte un mouvement alterné, une trépida-

s tion continuelle et un effort irrité par la résistance.

c DE LA VIENT, ajoute Bacon, LA RAGE DU
u FEU (2)! in En effet, qui ne perdrait patience en se
voyant continuellement contredit et soumis à un mouvement continuel, continuellement réverbéré par un re-

pos continuel?
Voici donc la, science découlant de la vendange première pressée avec la permission de l’intelligence :

1° La chaleur est un mouvement expansii réprime
et faisant effort par ses particules.
i 2° Ce mouvement expansif, quoiqu’il agisse en

(l) Haie loge (amen ut and foramr’oorpus sursaut, sur.

(lbid., p. 413.)
(2) Cohibitus, et repulsus, et reverberatus ; adeo ut induat
motum alternatioum et perpetuô trepidanlem, et tentanlem,
et nitentem, et en: repercuesione initatum; UNDE FUROR

lLLE lGNlS et calorie orium Mini. (lbid., p. H3.)
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tous sens, incline cependant tant soit peu vos! le
haut (i).
3° L’effort, on le mais par parties, n’est pas tout

a fait paresseux, mais actif et doué d’un cette!!!

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-meme,de manière que la dilatation

ne soit point uniforme, mais en partie agissante et en

(i) Expandendo in ambitum, nonnihil tannai lNCLlNAT

versus superiora. (lbid., p. 115.) Ainsi un boulet rouge
tombe vers le bas en vertu de la gravite, tandis qu’il incline

vers le haut en vertu de la chaleur.

(2) Non omnino segnis, sa! incitaius et mm impetu mon.
nulle. (lbid.) Bacon, n’étant point du tout d’accord avec lui-

, même sur la force expansive, et ne sachant si elle était vine
ou morte (pour se servir des termes inventés depuis), emploie
des expressions vagues et poétiques qui ne puissent le comn
promettre. C’est une précaution que ne manquejamais de
prendre ce grand comédien de la science.
’ . (3) Si le corps était surnaturel, la même règle n’aurait

plus lieu, du moins je l’imagine.

r. vr. . , ’ 7

,48 men on LA enamoura
partie repoussée, VOUS AUBEZ CERTAINEMENT
PRODUIT LA CHALEUR (i).
(l’aura-dire que nous aurone fait du feu ; mais pour
cela il ne tout qu’uneallumette; on n’a que faire de la
méthode d’exclusion. En vérité on ne sait ce quelîon

doit admirer le plus. on. de L’etfronterie 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 nelcessera 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 ique dans les écrits! d’un: auteur qui n’a
cessé de s’en plaindre.

(î) Procul dubio generabis colorent. (lbid., p. 416.) Un
monument ne peut être repoussé ou répercuté, dit ici le traducteur : ce qui peut l’être-ce sont tout au plus les particules
mises en mouvement. Mais quand le mécanisme qu’on veut
décrire n’est pas nettement conçu, le terme propre échappe,

et de physicien on devient rhéteur. (Tom. v de la trad.,
p. 901.) C’est la vérité, mais non toute la vérité : toujours

Bacon est rhéteur, et jamais il n’est physicien.
a

un BAOOI. ’99
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.
Afin de mettre entièrement à découvert le néant de
cette méthode d’exclusion, il est nécesse ’ i uter un

mot sur les essences et sur les «mafia?
.x, ’

ce) ra]
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CHAPITRE 1V.
DES. ESSENCE 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 ces 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

parla définition vulgaire, qui suffit ici: c’est un animal raisonnable.
Soit donc l’homme --- H; l’animalité ou la vie --: A ;

l’intelligence enfin on la raison a Il; nous aurons

Il 2 A -l- R.
c’est une équation pure et simple, ou l’on reconnait
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 Il - R : A, et Il A a: B, c’est-à-dire l’ange ou l’intelligence pure,

n un nous permutons. 401
- La vie et la. raison sont mises en pendant ou en
équation avec l’idée d’homme. Mais, comme le docteur.

Huet l’a remarqué avec beaucoup de justesse, toutes ces

définitions par genres et par diiïérences ne signifient
rien, à moins qu’on ne connaisse antérieurement et le
genre et la différence (l). 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 (tout l’ensemble est censé représenter la chose.
Le plus simple bon sens enseigne qu’à l’égard de ces
éléments onde ces qualités il est d’une rigoureuse in).

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 bombasttque

(i) Huetius, de lmbecül. Hem. hum. lib. in, art. «i. C’est

ce qu’enseigne la raison. Condillac, en soutenant sans distinction ni limitation l’inutilité de ces définitions, a soutenu

une grande erreur. (fluai sur l’Orig. du 6mm. hmm,
scat. in.) On ne saurait se passer de ces définitions, qui sont

aussi. naturelles que les langues mènes. il, suint de ne pas
lleurvdemander ce qu’elles ne promettent point. .
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théorie des natures et des formes, et sa méthode d’essai.

non.
Si une nature, dit-il, ou une qualité ne se trouve pas
Mou" jointe a une essence ou à une forme (ipsissima
res) il faut i’exclure, parce qu’elle n’appartient pas a

cette essence. Belle découverte, vraiment l Mais ce que
Bacon n’a pas vu parcequ’il ne voyait rien, c’est c qu’il

a est impossible de savoir ni même de demander si une
c certaine qualité appartient nécessairement a une es; sence sans counaitre auparavant cette essence a, l’affirmation ou la demande ne pouvant se rapporter qu’a
une idée préexistante.

Nul homme ne peut demander ce que c’est qu’une
choser dent il n’a point d’idée; car. puisque dans ce cas

une saurait même y penser, couinent pourrait-Il demander ce qu’elle est? Qui jamais a pu dire: Qu’est-ce
que le quinquina l’ qu’est-ce qu’un alligator? qu’est-ce

que l’or blanc? avant que toutes ces choses fussent
connues et qu’elles clissent un nom? Celui donc qui
demande ce que c’est que le [en demande ce qu’il sait,et
l’on est en droit de lui répondre: Dites-le vousomeme;

personne, je crois, n’ayant jamais dit: Qu’est-ce que

fient -

Les noms représentent les idées, et sont toujours

aussi clairs qu’elles; ils ne peuvent l’être ni plus ni
moins, puisqu’ils ne sont dans le vrai que des idées

parlées. Dieu n’a pas voulu que nous eussions de

îimites les choses qui se présentent à notre intelligence

des idées également claires, ou adéquates , comme
dit l’lcole; mais les mots destinés a représenter ces

sa: on Latins permutons. les
idées n’ont jeunots 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 qu’il 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 déflé-

nir 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 t Nous connaissons
tous les objets de notre cercle comme et autant que nous
devons les connaitre. La perfectibilité humaine vientelle, en se déployant suivant des lois cachées, à non
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 qu’ils
sont plus naturels. La règle suivante ne soutire point d’exception : u Plus les mais sont étrangers à toute délibération

a humaine, et plus ils sont VRAIS. a La proposition inverse
n’est pas moins certaine. I

Bacon n’a pasmauqué de demander c ce que sont les mots,

ç sinon les images des choses a. Quid aliud sant verbe
quàm imagines remm? (De Augm. Soient. lib. i, p. 75.) il
n’y a pas d’erreur plus grossière, et il n’y en a pas dont la

philosophie moderne ait tiré plus grand parti. I

tu une usances

Les mots TBEOS 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 (tiinpoofnn) etc., présentent des exemples sem-

blables. De nouvelles vertus, produisant de nouvelles
idées, demandaient de nouveaux noms. Le génie des

langues choisit cesnoms 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

(i) Cette 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 naiura.) Dans ce sens nous
sommes encore polythéistes. et cette croyance est juste, 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 une seconde fois,

FIAT LUX! et tous les mots de la langue spirituelle se régu-

larisèrent comme les idées. ’

u on nuas murmurons. l05
une idée, et qui ne soit dans son principe aussi juste et
aussi vraique l’idée, puisque la pensée et la parole ne
diffèrent nullement en essence, ces deux mots ne représentant que le même acte de l’esprit parlant à lui-mémé
ou à d’autres.

Condillac 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).
Condillac est un sot.
De tout ce qui a été dit sur les définitions, il résulte à
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 elleoineme, il demeure dé-

montré qu’elle ne peutôtre 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: Qu’est-

«que «la? est un grand spectacle pour lui-même s’il

(l) Essai sur l’origine des Connaissances humaines (c’est;

haire sur l’origine des bras et des jambes) seci. v, s 13.
Dans la seci. m il avait dit :Les’ philosophes qui précédé-

unt Locke ne savaient pas dm 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’Aristolez Tant d’audace’ei

tant d’ignorance réunies impatientent l’homme le plus calme;

et cependant ce qui suit sur les cartésiens est encore pire.

406
pas assenas
veut ouvrir les yeux. Tous ses élans naturels tenant- à
la vérité, il ne cesse de chercher des noms orais; il a le
sentiment d’une langue antérieure à Babel, et même a

Éden. A

Dieu lui-mémo n’a-t-ll pas dit: Je m’appelle MOI,

c’est-adire JE SUIS 2 a et l’existence créée, en cela sur-

tout semblable à lui, a-t-elie un autre nom et peut-elle
se définir autrement ? 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 danander la
définition, l’essence ou le nom d’une chose. h

De la 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 faimiiarisés avec ces notions antiques. Si mes frères, disait
Moïse, me demandent quel est votre nom i que leur répondrai-je ? Alors fut rendue cette réponse fameuse qui

léfinit Dieu par le nom le plus près du vrai nous, ce
dernier ne pouvant étre connu que de celui qui le porte.
Et plusieurs siècles après, le roi Ezéchias voulant
effacer chez lui jusqu’aux dernières traces de l’idolatrie,

et sachant que son peuple avait donné un encens coupable au serpent d’airain, non seulement il se crut pelv’inis de briser cette relique insigne, mais de plus il ont

devoir en abolir le nous : tandis que ce nom subsistais,
il était censé représenter un être, une puissance surn-

’turelle, dont le nom exprimait la nature; erreur particulièrement dangereuse à cause des idées mystérieuses

a! ne nuas permutons. l0"!

que l’antiquité attachait au serpent (i). Ézéchias 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 eonnait ne peut connaitre dans lui-même que lui-mémo, et dans les autres que
ce qu’ils ont de commun avec lui-même. L’animal ne
peut sentir ou connaître à sa manière l’homme que

comme il cannait lui-mémo et les autres animaux;
l’homme à son tour ne cannait l’animal qu’en le comparant à l’animalilé de l’homme; il ne cannait de même

la matière que parce qu’il est lui-mame matière, en
Vertu du lien incompréhensible qui unit les deux substances. Il reconnait 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 cannait encore dans la matière que lui-même.
Dans une source ou l’on ne s’avise guère de puiser, je

(l) Voyez la dissertation intitulée, de Cultu Serpentuns
and veines. (in Thésauro Martiniano.)
(2) Vocavitque nomen ejus NEHUSTAN. (1V Reg. xvm,
4.) Cette ordonnance du roi déclarait formellement le serpont d’airain FAUX DIEU, endéclarant qu’il n’avait pain!

de nom, 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. c Dieu ne porte point un nom que nous puissions.
connaitre, puisque son essence est son nom, et que.
son nom est son essence. Or, comme nous ne pouvons
’voir ânonne connaissance de son essence, puisque
nous ne pourrions la, comme sans être semblable à

lui (i), nous ne pouvons pas mieux connaitre son
nom. Delà vient que tous les noms par lesquels nous
le, désignons n’expriment que des attributs. Mais
parce que le Tétragramme (2) s’adapte plus particulièrement aux opérations divines, parce qu’il nous

a donne de Dieu l’idée la plus naturelle et la plus
s exacte qui soit à la portée de notre intelligence, et
u que d’ailleurs tous les autres nonudivins découlent

(i) 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-étre dans l’original);
car c’est précisément parce que nous sommes semblables à

Dieu que nous pouvons le connaître, en tant quenous lui
sommes semblables.
(2) Le nom de quatre lettres iEVE (Jéhovah) sur lequel on
pourra lire avec beaucoup de fruit le livre de l’un des plus
savants hommes de l’liaIie (quem recordationis cl honoris

aussi nomino) Didymi Taurinensis (M. L. A. D. C.)de
Pmmtntiatione diuini Nominis quatuor litleransm, etc.
Parme, Bodoni, in-8°, i790.
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et de celui-là, on l’a justement appelé l’EXPOSANT de

se Dieu (l). a 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 Ï 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 efiet, l’intelligence qui se contemple étant tout à

fla fois le sujet comprenant et le sujetcomprls, ellelmeme est son équation, et il ne peut y en avoir d’ausite.

La plus grande des erreurs serait donc de croire ce
que ne cesse d’avancer la secte moderne qui n’a travaillé qu’à obscurcir toutes les vérités, que ce quine
peut être défini n’est point connu, tandis’qu’il est au

contraire de l’essence de ce qui est parfaitement connu

(4) SEMiflAMMEPI-IORAS (Rabbi Haccadosh : apud Pe-

lrum Galatinum, de Mysteriis catolicæ religionis, lib. x";
sin-fol. Francofurti, 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, notre
saint Docteur ,(Rabbenn Haccadoscb), nom qui lui est reste
comme propre. Il naquit en Galilée, l’an de Jésus-Christ, 120.

Les écrivains-de sa nation ne tarissent pas sur le mérite extra-

ordinaire de ce rabbin, dont le Ifameux Maimonide lui-même

de ne pouvoir être défini ; car plus une chose est connue, et plus elle nous approche de l’intuition, qui exclut
toute équation.

Et quant à la définition, telle que nous pouvons la
donner, c’est une’indication, ou si l’on veut un expo-

sant plus ou moins parfait, puisque l’équation tirée des

éléments ou des qualités laisse toujours ignorer le
nom.
Bacon a fort bien dit a: quel’essence d’une chose
est la chose même (ipsissime res) a ,- mais il n’apas vu
la conséquence immédiate de ce truisme : c’estqu’il est

ridicule de rechercher ou 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-dire que
l’essence est l’essence, ce qui n’apprend rien ni à celui

qui sait ni a celui qui ne sait pas.
Je demande à la chimie qui a précédé immédiatement

la nôtre: Qu’est-ce que l’acide? Maquer me répand:
C’estun sel qui excite la saveur qu’on appelle acide, et

fait l’éloge le plus pompeux dans la préface qu’il a mise à la

une de la Mische’e; il l’appelle le plus éloquent deshommes,

et le plus habile dans la langue hébraïque; il dit que les
ages auraient pu s’instruire auprès des set-auteurs de Je.
Ma ; qu’à sa mon 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.Joh.

Cristoph. Volfi Bibliolh. hebroica. Hambourg, i721, in-b;
tolu. Il, cap. lu, p. 841.)
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qui allonge en rouge certaines teintures végétales bleues

ou violettes (t).
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 oxygène, qui
est un mystère de plus, et qu’il s’agit aussi de définir (A).
Mais. de quelque manière qu’on s’y prenne. toujours

il en faudra venir à cette grande vérité, que nousne

l (l) Dictionnaire de Chimie par Maquer, art. Acide.
(2) Dictionnaire de Chimie par Cadet, même mot.

(3) Tout ce que nous connaissons de ces substances ne
consiste que dans des effets caractéristiques, par où elles
sont pour nous comme le feu. (M. de Luc, lntrod. à la Phy-,

sique terrestre, tom. I, n. 58, p. 73.) M. de Luc a raison: il
fallait seulement ajouter que nous ne pouvons connaître
aucune substance autrement, et que du moment ou l’on connaîtrait une essence, elle ne pourrait plus être définie que par

son nom, qui est elle.
(4) Ce mot d’oxigéne donnant l’envie de chercher celui

d’aide dans le même dictionnaire, on trouve que ce mot désigne un corps oxige’né, mais non acidifié; de manière qu’il

ne rougit point les teintures bleues,et qu’ilne produit point

il 2 nus essences

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 connaitre se rapporte à nous.

On voit maintenant sans le moindre doute que le verbiage pompeux, nommé par son auteur méthode d’ex-

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’embrouii-

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 pro.
duit l’acide a la propriété remarquable de ne pas posséder

l’acide, ce qui me paraît merveilleux; mais comme je ne suis
pas du métier, je m’en tiens à l’admiration.

(i) Ce n’est cependant pas exactement la même chose de

rechercher, par exemple, la cause de la chaleur dans les eaux
ïthermales ou l’essence de la chaleur.

n ne une bitumons. Il!

tu; et même de la qualité d’une qualifia), oubliant

tout à fait ipsissimus rem. i
Enfin il n’a pas vu* que tout son fracas d’exclusions
n’aboutissait qu’à nous ramener à l’essence, en excluant

tout ce qui ne lui appartenait pas nécessairement, destre-

dire airions apprendre en dernière analyse que tout ce
qui estl 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.

Le moindre physicien aurait pu lui dire: c Avant de
a vous établirmaitre et docteur, commencez à vous
c comprendre vous-même. Que voulez-vous, et que
r cherchez-vous? Demandez-vous ce que c’est quela
e chaleur, ou le feu, qui en est la cause ? Dans le pre: mier cas; vous tramerez, après avoir exclu tout ce
t qui n’est pas chaleur, que la chaleur est la sensation
c que nouerait éprouver le feu, e’est-à-dire que la chu.

c tenrec: 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... toutescelles qui ne tien-

nent point à cette forme. (Tom. v. de la trad. Nov. Dry.
n° n, p. 220, note.) Il semble que l’émulation saisit ici le
traducteur, et qu’il se metà Baconiser ouvertement, lorsqu’il

nous débite ce joli galimatias, oubliant parfaitement ce que
lui-même a dit ailleurs que : c par ce mot de nature Bacon
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a le feu est ce qui nous fait éprouver la chaleur, c’est?

a à-dire encore que le feu est le feu; dernier et suas 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 eonnaitre les essences serait maître de les
produire a volonté (2), ce qui est aussi faux que tout ce

entend une qualité, une manière d’être, un made, ou plus
généralement tout «qu’on peut affirmer d’un être réel ou

possible-à (Tom. n, p. 36.) Que signifie donc l’essenœ d’une

qualité, et cette opération merveilleuse par laquelle on exclut
Je l’essence d’une qualité toutes les qualités qui ne tiennent
pas à l’essence de cette qualité? En vérité, Bacon s’il rave-

a paît au monde pourrait être jaloux.

(i) Que la substance inconnue .qui nous procure la sensation de la chaleur s’apelle feu, phlogistique, calorique, ou
autrement, rien n’est plus indifl’erent. En bouleversant un
dictionnaire on ne révèle ni causes ni essences. Semons-nous,

disait le célèbre Black, de la nouvelle nomenclature, mai"
h toutefois sans croire que nous en sachions mieux qu’aupara’ cant ce que c’est que le feu. Nous connaissons le feu, comme
toute autre chose, par ce qu’il a de commun avec nous, c’est-

à-dire toujours dans nous. Pour le connaître parfaitement il

faudrait
être feu. ’ ’
(2) LeNouvel Organe, nous dit M. Lasalle, indique la
méthode inductive et analytique (analytique!) qu’on doit
I suivre pour décoqu ce qu’est en lui-même reflet à proi

a: un nous narrai-nons. "5
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 même

de démontrer au plus grossier et au plus obstiné disciple
de Locke et de Gondillac, 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-t-on, vous calomniez Bacon, dont la proposition ne sort pas du cercle physique. .
A cela je réponds qu’il n’y a point et qu’il ne saurait

yavoir d’essences physiques. v
Et comme cette dernière proposition est, sans coud
tredit, le comble de l’absurdité suivant toutes les idées
de Bacon, il s’ensuit que rien n’est plus vrai

(luire; connaissance qui nous mettrait à même de le produire à volante, dans tous les cas possibles. (Tom. 1x; pas,
po 1v.)

On dirait qu’un effet est une substance, puisqu’on nous
invite à chercher ce qu’il est en lui-même.

titi momie
CHAPITRE v
’COSIOGONIE ET surins ne swaps (l)

La nature a divisé la matière en deux grandes clas«

ses, le pneumatique et le tangible. La première va toujours en se raffinant iusqu’aux 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 la 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 où
Bacon verse des torrents de lumière sur ses obscurs blasi

(i) Bacon, ditM. Lasalle, n’avait guère observé le ciel que

de son lit. (Tom. v, p. 349, note.) Je commence par cet éloge
un peu burlesque, mais parfaitement fondé, et qui sera amplement justifié par tout ce qu’on va lire.

(2) Descr. Globi intell. Thema eœli. Opp. tom. ix,vp. 241.
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phématears ; 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’univers, e’est-a-dire l’espace entier depuis le centre de la

terre jusqu’au faiteiduiciel (l), le partage naturellement
en trois étages ou planchers (2), savoir : la région de la
[tantine 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 est le ciel,
l’affaiblit en descendant jusqu’à nous, au point que le

leu terrestre; tel que nous le connaissons dans nos culsinesiet dabs nos laboratoires. n’est qu’un mauvaisplai-

tout, une espèce d’ahlstrion ou de singea), qui contre-

fait «tomais "il peut le feu céleste, mais tout à fait

gauchement (et de la est venue la fable antique que
Vulcain, en condom sur la terre, en demeura hoiteux (à).

Cela peut, il faut savoir de plus que la flamme vers
tatane n’a dans l’air qu’une vie momentanée et périt

(il) AMadFastigia cœli. (lbid., .p. 243.) Je suis étonné
qu’il n’ait pas dit jusqu’aux girouettes.

(2) Trio tanquam tahulata. (lbid.)
(a) Descript. Globi mon. cap. vu. une, p. 235.- unau

remontrant, etc. Phil., tolu. a, p. 340;)
(4) Essaye and Couneils of Valeurs.
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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
à 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 la lune. Là elle commence à se dépouiller de ce qu’elle

avait d’extinguible, 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 estzd’ailleurs mêlée et
barbouillée de matière éthérée (à).

’- 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.)

(2) Non sa: successions, ut apud nos, sed in identifia

(lbid., p. 242.) Ceci est de la plus grande force. (3) Et se ulcumque tuetur. (lbids, p; 242.)
(4) Ex compositions cum substanttà œthereâ... mandons

et interpolala. (lbid.) - On pourrait cependant tire plus
sale.
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quoique lente et énervée, c’est-à-dire qu’elle est le pre.

micr rudiment et le dernier sédiment de la flamme cé-

leste (l). I

La flamme, parvenue à la hauteur de Mercure,ine’s’y

trouve pas encore trop à son aise, puisqu’elle n’y possède

encore que lae’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

(l) Lento et me: primum sellicet et

sédimentant ultimum flammæ’ cœlestis. (lbid., p. 244.) ’C’est-àodire 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 ou neecomprend pas bien Bacon au
premier coup d’œil ;’mais lorsqu’on y est parvenu enlia, o

est
bien récompensé! , ’
(2) Parvum tantummodoi planetam... tanquam ign’ein
fatuum laborant’em’.....’ confisere pâtirait; (lbid.) Neque in

regione Mercurii admodum? feliciter collocata est. (lbidl) i i
’ (3) Famulatur’soli, et ab ce lonyiûs recedere exhorret.

(lbid., p. 242.) Pourquoi ne pas en convenir? il serait difficile
d’expliquer’d’une manière plus claire et plus philosophique

la moindre élongation de Vénus.
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chez lui. Là il fient le milieu entre tontes les flemmes
implantâtes; il est même plus m et plus étincelant que
celui des étoiles fixes, à raison de son extrême densité
«au; plus grande amipérùlau (l).

Mars se trouille bien encore en quelque dépendues
du soleil, et sa rougeur annonce toujours le voisinage
du grand astre; cependant celle planète est déjouâmes:cipée, de manière qu’elle ne fait pas difficulté (le s’éloi-

per du soleil d’un diamètre culier du ciel (2).

Dans Jupiter la flamme est blanche et tranquille, non
pas [tant par sa propre nature que parce qu’dlc n’est
pas contrariée par les natures contraires (3).

.. . . . -, 4 . A il lu-

(l) Proptcr majorent antipcrislusîm et intensiuimum
unioncm. (lbid.) Car, autour du soleil, il y a encore un peu
de twist, ce qui contrarie la chaleur et malte; les étoiles
me un .Qolllmil’?» mut alu: W, la froid ne peut les ah
teindre, de munisse qu’iLn’y a plus d’anlipc’ristacc. V..- CM

me au: mus! v"

(2) Flamma in regiomüartic..... jam sui jurais! qui:
par Wagram cati dianwtrum a. à sole disjungi pudeur.
(lbid., p. 243.)
On serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans

lie-mit 418,944 estimant. hmm! disait que me 0mm!

a film??? damoit dîna: aimées ou au: Pour
rugi, je crois qu’il n’en avait aucune; pas-plus que le perro-

quet qui nous dicton BONJOUR. A

((3) Norman mima! mua «du»

ardenlior) sa! en: "alun! circumfizsa minus influa a exal-

n sirs-rasta nu nous. 13C
Mais dans Saturne la nature flamboyante recompmence à languir et à trémousser un peu, tant parce
qu’elle se trouve trop éloignée des secours dusoleil qui
parce qu’elle est absorbée par le ciel étoilé (l). ’

Enfin la nature flamboyante et sidérale, pleinement
uvictoriousedev 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 analogie!) Au reste, la nature éthérée, quoique admise
«tous ces hauts lieux. s’y trouve néanmoins presque

peratâ. (lbid.) - C’est-à-dire que la nature froide ne tou-

chant point, ou touchant moins la nature chaude de Jupiter,
celle-ci n’est pas courroucée, ou si l’on veut, piquée d’hon-

leur par l’antîpéristasc. Bacon ajoute ici que, suivant les

MM de (tallais, c’està la hauteur de cette planète
que le ciel commence à s’étoilcr (incipit nellement"... quad
œpererit Galilæus.) Il s’agit ici des satellites de Jupiter, que

Bacon dans son inconcevable ignorance prenait pour des
étoiles. Voilà ce qu’il savait des découvertes de son siècle, et

voilà comment illeseoinprenait. ’

tu. cm a sur. unaire mais "mon et a cælo
proche matriculassions?» «boucla. (lbid., p. 2&3.) éAinsi Saturnegmuliléde» dans maniâtes, est, ale bien pren-

gire, un Origène .accow1;li,de tout, point, par dans raisons,
immense qu’ils»: un.) Loin-..du.sn1eu..qai nervent le séchauITer, et trop près des étoiles, qui, n’étant quads, t’en,

remparent de tout le sien par voîed’affinité.

(3) Ælàctwmtutæ «une. miam DAT nellem- (Raid)
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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 (l ). l
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 (heur! heur i) 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 monuments, ne comprennent rien aux substances (5).

(l) Sidereæ naturœ potions et subseruiens. (lbid.)
(2) Flamma pure eximiæ’temtitatis. (lbid., p. 139.)

, (3) Et noua, jam censa sant plebeculæ cœlestis capita à
.Galilæo. (Desaiptio globi intelloctualis, n° 43, p. 239.)
(é) Non solitmin illa Turma quœ Galaxiæ nomine inca?
,Tgnitur, verùm étiam inter stationes ipsas et ordines planem-

rom. (lbid.,) Ordo planctmm, [D EST, altitudines. (lbid.,

p. en.) .

(5) floc vero cuidentissimé commentum est corum qui
mathemata, non naturam, tractant, nique motum corporum
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Ce qui a 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 (l). C’est le

canaque 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 toue
teslas 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 sans (3), va toujours en diminuant, il ne peut pas

tantilm STUPIDE intuentes, substantiarum omnino ablier?!cuntur. (Thema cœli, u° 21, p., 250.) La citation latine est
exacte; mais elle ne s’applique pas, comme J. de Maistre l’a
cru a au préjugé qui prend les étoiles pour des corps a. Elle
s’applique à l’opinion quad stalle: sin: partes arbis sui tan-

quom clava fixas. (N0 21.) V
(l) lu cœlo existit ignis vers locatus. (Descriptio globi Intellectualis, n° 24, p. 236.) Flamma caletais libenter et plus
aidé explicativ- tmquam in suc. (lbid., n° 36, p. 236.)

(2) Quia aer fitmum recipit, [14mm caniprimit (lbid.,
a. 34.)

(3) A summo calo ad imas aquas. (De (luxa et renon
maris, n0 15.)
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s’appeler came (ceci est de le plus haute importance);
en il s’étend non seulement du faîte 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, me, adit Bacon, beaucoup moindre que le pre-

mier (l ). I

Dès qu’on perd de vue ce grand principe, il est in;

possible d’avoir des idées saines sur l’astronomie, et
c’est pour l’avoir négligé que les plus savants estrone-ï

mes ne nous ont débité que des romans. Quelques:
une d’eux ont imaginé nouement que les planètes décri-’

filent «les comme rentrantes dans le même plan (2) v;
ile ont en eslwâésdliei à lazphilosophlelet refuse de suis
ho la nature,- de qui ethawdeaïeouetde la médulla! même

du, vulgaire (a). ’

Quant à l’hypothèse de Copernic, qui exige une dis-

ï a) fauta au prdfundim quanta Majicïtur mer
talant s’iellatumet lunam quad spacium mullà majue est
quàm à une de terrent. (lbid., p. M7.) - Je me fais’un
plaisir’delllavoùer; Bacon parle ici comme un oracle, et par;
sonne n’oseraît nier e qu’il y plus loin de la luneau faîte à!

de! que de nous Ma lune au -- Après cetterdeclumtîen solennülle, qu’on ne vienne point m’amuser d’avoir des préjugée

contre le vicomte de. Salut-Album»: de nopes sevnir rendre
justice à un grand homme . qui a raison.

(2) ciron parfume circules lNEPTl. (lbid.,4n0 il, pas.»

(3) Subflflateæcaptomee etphiloaophîæ mutons
naturam «qui eontcmpeerunt. Vcrùm istud sapienüum ar-
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melon particulière, elle n’a pu appartenir qu’à un

honnie capable de tout imaginer dans la nature,
pourvu queues calculs y trouvassent leur compte (l) ; il
Iéduisit d’abordparoe qu’il ne répugne point aux phéç

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 na-

turellebien
(2). .
Le système de. Copernic posés
entraîne cinq inconvénients
qui auraient dû le faire rejeter universellement ;’l° Il
attribue trois mouvements à la terre, et c’est un grand

bitn’um imperiosum in naturam est ipsâ vulgi eimplicitate
neredulitate delen’us. (lbid., p. 248.)

(l) Quæ file sumit, ejus eunt vit-i qui quittois in naturâ
fingere, modà calculi bene cariant, nihili putet. (Descr. Globi
intell. n° 8, Opp. t. lx, p. 2M.)

(2) Sentenlia Copernici de rotatione terræ (que nunc
quoque invaluit), quia phœnomenis non repugnat et ab astronomicis principiis non potest revinci :«à naturalis lumen
philosophiæ principiie, raclé positie, poteur (De Dign. et
lAugm. Scienl. lib. i, cap. 1v. Opp. t. vu, p. W7.)
Bacon se montre ici dans tout son jour. Leeyslème de
Copernic eæplîque les phénomènes ; il s’accorde parfaite-

ment avec les calçule; il ne peut être réfuté par aucun .ar-

glanent astronomique, et de toute part on commence à
l’adopter. ll semble que c’en est assez pour un système astre

comique. Mais point du tout;»Bacon, avec ses principes, se
moque du bon sens 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 sup
pose 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 philosophe: de
l’antiquité (2).

Si Copernic avait réfléchi sur ces grandes analogies,
il n’aurait pas inventé son système, qui n’est au fond

(i) La nature immobile c’est la terre. -- Recepta opinio
I in illud absurdum incidit, ut planerai qui) propùiquiores sant
ad terrain (que; est sedes naturæ immobilis) eà velociùs m0.
veri pomntur. (Thema Cœli, u° 9, Opp. t. Ix, p. 246-247.)
(2) Quôd si delur motus tenu, mugis consentaneum vide-

lur ut tollatur omnino systema et sparganlur globi, secundùm ces quos jam nominavimus, quàm ut constitualur talc

cystema cujus sir ccnlrum ml. (Descr. Globi intell. cap. n,
no 9, Opp. t. m, p. 21M- Ceci est une rage de l’ignorance
enivrée par l’orgueil.
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qu’un véritable libertinage d’esprit (4), 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’accordaient 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 consr

traire des tables (a).
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 (A) 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

(i) Salis limiter excogitatum. (De Fluxa et Bell. Man.
t. ix, p. M7,) A

(2) Mhil habens finniludinis..... quod nobis constat fat.
n’aimant esse. (De Augm. Scient. lib. un, cap. 1V, s 4. Opp.

in",
p. 180.) , ’ a
--ï(3) Neque illis qui ista proponunt admodum placet hac
quæ adducunl promus ocra esse, sed tantummodo ad com-

putations et tabulas confieiendas commodè supposita.
(Descr. Globi intell. cap. v. Opp. lem. Il. p. 29.) Ailleurs il
dit: Omnia hœc ad tabulas mandamus. il n’aimait ni les
tables, ni les calculs, ni les observations, ni surtout le sans

commun. I
(i) Sullarcinatam

ne 6051100011!!!

lieu, les révolutions et. l’es temps périodiques des-as-

tres; tout cela. n’est, pour m’exprimer ainsi, que la
peau du. ciel (sa. Elle est belle sans doute et très-habile- ’
ment. préparée. pour. le: système ; mais les entrailles
manquent, c’est-à-direvlesraisom physiques, qui peuvent-seulesvétablir. une théorie. en supportant les hypothèses. Lezgénie en: peut imaginer plusieurs qui toutes
expliquent les phénomènes (2). Le: bonne astronomie
est.celle.quir nœsQoneelgne la substance, le. monument
chl’t’nflumce des corps célestes selon leur véritable

essence(3)..

(i), Tanquam pellent cœlt puklzram, etc. (De Augm..
Scient. tu, s 4, ch. p. i79.)
(2) Cujus generis complures effingi passant quæ phænomunis TANTUM satisfaciant. (ibid. Opp., tom. vu.) On peut
d’abord observer ici le ridicule de ce tantùm : comme si ce
n’était rien qu’une hypothèse qui explique les phénomènes!

En second lieu, on peut le-diro, car rien n’est plus vrai, c’est
L’ignorance qui aflirme que las différents systèmes expliquent
les phénomènes ; car il ne s’agit pas seulement .d’eæpliqnw,’

mais d’expliquer comment on explique. Il y a quelques différences sans doute entre Ptolémée, qui invente ses différents

systèmes pour expliquer les stations et les rétrogradations des

planètes, et Capernic, qui vous fera voiret, pour ainsi dire,
toucher le phénomène, en faisant galoper deux cavaliers autour de deux grands cercles concentriques d’arbres ou de

pieux suffisamment espacés. ü

(3) Sed quœ substantiam et motum et influgrum cœlestium,

u meut nu uonnn. J29

V Ï] faut donc, au lieu de s’amuser à des calculs sterl-

les, Étudier les mouvements cosmiques, les passions catho-

liques et les désirs de la matière, tant dans la terre que

ânes le ciel, alors on saura ce qui est et ce qui peut
être (l).

Telle est l’astronomie de Bacon. Quant a la nôtre, il
la trouve assez bien fondes 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 d’6-

:ludier les substances , les influences, les Mouvements
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

W fluera suai, promut. (De augm. Scient. lbid.

p.179.) .

(l) Ham’pasa’onnce emballons... communes passion-

nes: desideria mazarin in utraque Globe. (Descr. Globi iule". cap. v. Opp., tom. Ix, p. 209.-De augm. L. lll, c. lV.)
Quidam et quid me pouls. (lbid.)
(2) Fundata est in phœnomenis non sed min ’vîzïsolide. (De Augm. Scient. lll, Iv. Opp. tolu. vu, p. 479.) Elle
est bien fondée, mais peu solide! On ne saurait mieux dire.

(3) Sed HUMlLlS est. (IbidL)
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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 là des folies astronomiques que
nous reléguerons aux tables et aux mathématiques (l).
La vérité est, suivant lui, que les corps célestes parcourent des spirales d’un tropique a l’autre. C’est la

plus grande vis dont on ait connaissance dans le
7monde (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’elles sont plus ou moins éloignées de la nature im-

rmobile (3). Ce dégoût du cercle diminuant donc chez
elles à mesure qu’elles s’approchent du ciel, qui est le

(l) El magniloquium illud, quôd terra si: respectas cœli

instar panai, non instar quanti, ad calcules et tabulas reIegabimus. (Thema Gœli. 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 maline”

maliques d’avoir souille l’astronomie, comme il accuse la logique d’avoir souillé la philosophie d’Aristoie, et la théologie

d’avoir souillé celle de Platon. (Opp. iom. u, p. 210.)

(2) Affirmant spires. (Thema cœli, s 26.)

(3) Motùs circularis perfecli planche sant impatienta.
(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 spirales 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
t 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 meme ils ont l’art (je dis mal, l’art n’est pas fait

pour eux, 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) Proul enim substantiæ degenerant puritate et explicatione, ita degenerant 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. - Co qui
est clair.

(2) A flore i110 velocitalis et à perfection motus circularis (lbid.) -- Fastigia cœli. (Sup. p. 85.)

432 ’cosuoaoins

1trais ’pôint de tourner en ridicule une pensée de nes’c(àrtes ou de Malebranche. ’J’ai lu d’un bout à l’autre le

livre de Newton sur l’Apocalypse, sans être tenté de

"gire une seule fois. Je me suis plu au contraire à dire:
ramage n’est ni tout ni auSsi mauvais qu’on le croit
’cotnniunément. 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 tuyaux 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 phéno-

-4na’kflfi.

a 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 effets et n’entend n’en aux ’véritables
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4 34 cosmoeom

a rétrograde des planètes, de l’apogée et du périgée, de
c l’obliquité de l’écliptique, etc. (l ). se

Je ne parle pas de la première question que j’ai soulignée, et qu’il pouvait fort bien envoyer a Bedlam;
mais qui peut comprendre qu’un homme qui se donne
hautement pour le législateur de la science se plaigne,
au commencement du xvn° siècle,vqu’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-â-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.

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 font suer sur des observations
et sur des démonstrations mathématiques, tandis qu’ils

négligent de rechercher, par exemple, pourquoi les p6-

(i) At m’a: quisquam est qui inquisivit causas physiatre,
tûm de substantià cœlestium, etc., deque progressionibus,

stationibus et retrogrodationibus, etc. (lbid.)
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les du monde sont placés dans telle partie du ciel plutôt
que dans’une autre, pourquoi le pôle de l’Ourse est dans
l’aune, au lieu d’être dans l’Orion (l).

f Et que seraient devenues les sciences, si l’on avait
suivi les préceptes de cet homme? Tantôt il s’attache,

entame 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 dît-il, qu’on se flattera d’otite-l

air 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 I

Mais s’il ne veut pas nous dire son secret tout entier,
qu’il nous indique au moins la route, et qu’il nous apprenne comment il’faut envisager ce mouvement mystérieux,’dont la connaissance seule peut conduire à priori

(i) Ml de polis rotationum, sur mugis in tali parte
outil siti oint quàm in aliâ .7... Hujus, inquam, generis
(beau genre, en vérité!) inquisitio viz- tentata est, scd in
mathemsticis tantùm observaiionihus et demonstrationibns insudaiur. (lbid., p. 180.) Ailleurs il y revient. ’Cur vertitur
«clam circa polos positos jatte Ursas (il croyait, comme on
voit, à deux ou trois pôles arctiques) priusquam juœta Orionetn, etc. Ce qu’il y a de plaisant, c’est qu’il ne regardait

point comme possible la solution de cette intéressante ques-

tion. A: in mitard, etc. (lbid. p. 180.) Il semble regarder
toujours ces deus: pôles romme dans pivots (M. Lasalle, ibid.

tain, vn, p. 179); sans doute.

me cosuoconm u surins tu! lionne.
a la solution décisive d’un. aussi grand problème. Voici,

donc ce que le régénérateur desseienm ranimer nous

apprendre: ,

Le mouvement destitution, tel qu’il se trouve en géné-

ral dam le ciel (dans le ciel l) n’a point. de terme, et!
semble n’avoir d’autrui source ou l’appétit du tartan. qui,

se meut» uniqummt pour se mouvoir, pour se. suivre et;
s’embrasser lui-même. Pour excita son amalgamait si,
- en jouir par remercies de sa propre opération (i).
On ne sait si cette explication part du cahinet d’un,
philosophe ou des tréteaux de polichinelle; attelle est.
cependant la route exclusive (me nous indique, Bacon, si
ne! s voulons enfin décider sans appel ce grand procès.
entre Ptolémée et Copernic.

0 Œkhmfième siècle! inconcevable siècle! qu’as-tas
dans cm a qu’as-tu aimé, et qu’as-nia. vénéré? Tant in

qu’il fallait contredire, honnir ou détester.

. (1) Tmnînum non Mm, et videtur macaire et: cordite

corporis quod movet solummodo ut moirent, et peau

moletas. et Mura!" suant excite! fauter. 6qu

(Thema 36. 0"» tom. in, p. 24,5.)

Quant au mouvement on lieue droite. c’est vos stades

de voyageur quia un but «antimite «me lusitanien
(lbid.) a? (les! extravasant!

un. in serins, m.
CHAPITRE V1

aux et men;
Mayen: consacré toutes les forces de soncsprlt

limitation de ce grand phénomène, jam
manalyse exacte de sa dissertation. On y verra le
nullité et le ridiculade cette méthode abduction dont
ms’estrenrtponr taise a ce philosophalerenommée

brucine mésusa).
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

et, remarquable. Gommes; dit-I1. par: azoture. le
Me. œi- le renommais se, début se! RMQILNMb

il) ne mon et. Rem. m:- an, un. a, p, in).
(2) nuque, missi! land, etc. (ibid. n° sa, pas. 146.) Ces
"n°9 bitument. pourront «Miner qu’en raisonnantes: les
mm» 33m déclare relater l’opinion. immole «un. risertitilles. comètes comme les satellites d’un est". livretmcvï

OPE. lib. Il. S un. Opp. tolu. vm, p. la.) li oublie, au
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pour leur faire goûter la méthode exclusive et l’induc-

un in

tion légitime.

mais!

Après les exclusions convenables, il en vient àla
vraie cause; et, touts: vendanges faites avec la permis-

F3 leur

sion de l’intelligence, If se détermine pour le mouvement

in agit

diurne. vu que ce mouvement n’est pas seulement cé-

sillon l

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 tète, et diminue ensuite graduellement dans les planètes, dans les comètes supérieu-

res, dans la lune, dans les comètes sublunaires (i), et
enfin dans l’air, c’eût-dire depuis le sommet du ciel,

(site 1

une
à: lith

mm
mais

E
. rien

5. au I
a obéi

u
fanfan

il tu
in se

reste, de nous dire dans quel endroit de ses œuvres Aris-

A lifte p

tote a soutenu que les comètes étaient attachées a unlastre:

Alligatt ad astrum. (lbid.) Aristote, au contraire, a tresmal parlé sur les comètes. On peut consulter a cet égard un

des meilleurs juges dans ces sortes de matières, H. Fr.
nœud. Schuberts Populare astronomie. (Zweit. Th. in.

Absolu]. 4v. cap. s ne, sqq. Saint-Pétanbourg, 1’810. une,

p.245sqq.) .. v

(i) On voit ici comment le ciel était arrangé dans la me
de Bacon. Les comètes supérieures, puis la lune, puis les
Vométes sublunaires. Il en avait vu sans doute beaucoup de

ce damier genre; -

m
a.

,- la
in! lu

aux ET nannx. "il

jusqu’au fond des eaux (i). 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 com-

munication de sa nature et de sa vertu, qui réprime et
calme en partie le mouvement circulaire, ce qui se conçoità merveille; et ensuite par l’immission matérielle

des particules de sa substance, au moyen des vapeurs et
des exhalaisons grossières (2). Cette sueur de la terre en
semélant au mouvement catholique le réduit à peu

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 sans contraire, abandonnant tour à tour l’un
des cotés pour s’élever vers l’autre (3). V

(i) A summo cœlo ad imas terras. (ibid. n° i5, p. 147.)
il avait lu dans les psaumes : A summo eælo egressio ejus.

(2) Terra agit non solum communications naturæ et virtutis suæ, quæ motum circularem reprimit et sedat, sed
etiam omission materiali particularum substantiæ suæ par
vapores et halitus crassas. (ibid. n°18, p. 448.)

(3) Motus qualis invenitur in pelai, quœ unum lotus de-

scrit quum ad lotus oppositum deuolvitur. (ibid. n°10,
p. 142.)

«un
ne: n nitreux.
Fondé sur ces raisons, auquelles nul bon esprit ne
saurait se refuser, Bacon est .persundé que les murées ne;
sont qu’une suite nécessaire du mouvemeut (lignine ; et
çette théorie, dit-il, s’est emparée de toutes fies facultés

intellectuelles ou point qu’elle y règne comme une es:

me d’une il);
Mais comme tontes les made; vérités. s’enchaîne:

mutuellement les unes aux autres, et que le véritable
sachet du génie est l’art de déconfit et de démontsç!

madmiæahle enchaînement, Bacon sç mouve luit En;
l’examen du flux et du reflux ou plus étonnant résultat

qui ait jamais illustré l’esprit humgip. il a dkouvert et
démontré que le magnétisme et le flux ne pont que deux

effets immédiats de la même enlise , sax-9k: «la mm?ment diurne patholiqne- Ou ne. son pas si’ehord l’amu-

Vital

me de ces deux phénomènes; mets le génie a au la rep-

aux

dpre claire pour les esprits,

tu!

Le monument diurne étant 999mm; et Pytholïwey

un mouveme it de cette importance ne saurait Squale;
brusquement à la terre; il la transperce donc de part
en part; de manière qu’après avoir produit dans la
grande cuvette ce huit-sucement qu’on appelle flux et

:eflux, il amurasse suçote à in terre solide, et lump
d’en ohtenir «même 9.29m: mais il y a bçaucovp d’9!!!"

barras à cause de la migre figue (2), qui .gçsiste à l’ini-

u) nuque hoc nous mime irisai!!! «a? (et? instar on-

cuti est. (ibid. u! la, p. 147,) I
(2) Natura fixa. (ibid. p. 152.)

au);

en: à: enflai. m

pulsion cosmique :lians cette incertitude,- le fixe, plutôt
que (le 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

simien vers les pôles, in figue, se trouve être préci’sëment la même chose que la rotation sur les pôles, in
’Mis (4)10. Q. F. D.
Telle est le Véritable explication d s murées. Si les

Minimes ont cru ancienneùreht que le soleil et la luxie
exercent un empire (suivent l’expression vulgaire) sur
ces grands mouvements, c’est que ces sortes (l’imaginations se coulent aisément dans l’esprit humain, qui

le laisse mener par une certaine vénération pour les
cimes célestes (2). Cependant une seule observation décisixie aurait pu détromper leslhomrnes de ces fantastiques
influences. il suffisait d’observer Ique les marées sont
les mêmes lorsque la lune est pleine, et lorsqu’elle est

nouvelle. Or, queue apparence, dit fort bien notre grand

(i) Postquam par naturam consistentem ligatur virtus
volvendi, (amen manet et intenditur ; et unilur virus illa et
appctitur dirigendi se, ut directio et verticitas adpolos in
’rigidis sit mm res ou": volubililale super polos in fluidis.
(lbid. p. 1’53.)

(2) najas modi-oogilaliones facile mentibus hominem illabunlur OB VENERATIONEM GŒLESTIUMuÜbid. p. 1’45.

Ni) u- Ceci est exquis! I
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philosophe, que, la cause ayant, changé, l’effet soit le
même (i)? En efl’et, autant vaudrait soutenir que l’ai-

mant attire le fer de nuit comme de jour, quum diversa
patienter l
I 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 contre 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
e les mouvements de la lune, d’autant qu’il est déjà
a DÉMONTBÉ qu’ils ont une action sur les eau: (2). Il

a faudrait donc examiner si, dans les plénilunes et les

(i) Mimm et novant prorsus fuerit obsequii germe mais
sub noviluniis et pleniluniis cadem patiantur, quum lutta
patiaiur contraria. (lbid. p. 146.)
(2) Quum LlQUlDO passim super aqu s. (llistor. Venta.

mm. Confucientia ad ventos. Opp. tom. vm, p. 302.) Cette histoire des vents est intitulée: L’échelle de l’intelli-

,’gence, ou le fil du labyrinthe. Sous le rapport seul du bon
goût ces titres emphatiques sont insupportables; mais, sous

un rapport plus profond, ils sont un signe infaillible de la
nullité. Qu’on y fasse attention ; les ouvrages qui ont tout

appris aux hommes portent tous des titres modestes. Celui

a,

nm: u anaux. "3

c caouannes, les vents ne sont pas un peu plus violents
a que dans les quadratures, comme il arrive dans les
c marées. Il est bien vrai que certaines gens trouvent
a commode d’attribuer a 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-

a fluence sur toutes les choses terrestres (l). n
Est-ce oubli? est-ce 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, à la vérité
près, il l’aurait intitulé: Apocalypsis astronomica, in que!

captent sigma resserantur, aditusque ad cœlum hue asque
ovins, nunc parvins efficitur. (l) Tamen certum est aquam et aerem esse corpora valais
homogena, et lunam post solen: hic «oud nos passe in omni-

bus. (lbid.)

IÏW trouvassent.
CHAPITRE V11

MOUVEMENI

Bacon avait reçude 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 essences ou par leurs qualités différentielles; il ne les

bousidérait, au contraire, que par leurs rapports les
plus indifl’érents ou par leurs efl’ets 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’écarta 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, de moyen âge; d’entiers, de coupés, deborgnes, de

boiteux, de poussifs et de bien portants, etc.; les une sont
arabes, les autres tartares, anglais, français, etc. Tous
les chevaux, en genéral, se divisent en chevaux qui repo-

sent et chevaux qui se meuvent. Les premiers se subdivi-

nouveau. PHI

mais" enflammant: et repos-éveillés,- et les

"Lagune subdivisent palle-ment, trottera, amblant et

marchant,
etc., etc. V .
Le talent qui aurait produit ce. chef-d’œuvre ressemblerait infiniment à celui de Bacon ; il faudrait seulement, pour que la ressemblance lût parfaite, y ajouter le
ridicule de donner comme lui des noms emphatiques et
étranges auxpobservations les plus vulgaires.
Le mouvementstel qu’il est envisagé par Bacon,

fournit un exemple remarquable de ce caractère. Il
commence! d’abord par diviser tonales corps de la navtureueuldeux grandespclasses générales, les corps pe-

sants et les corps légers; il n’a pu abdiquer,ui
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 la terre (l), et
les corps légers vers la voûte du ciel (2); et ces deux
mouvements généraux s’appellent de congrégation ma-

"un.
(i) Gravia adglobum terne. (Nov. Org. lib. n, s mm
Opp. t. un, p. 185.) il dit vers le globe et non vers le centre,
car le 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.
(2) Lein’a ad AMBITUM CŒLI. (lbid.)
J’ai quelquefois aimé ; je n’aurais pas alors

Contre le Louvre erses trésors, I

"A . x A. - -

A HG MOUVEMENT.
Qu’y a-t-il de plus connu que l’indestructibllité de la

matière? Bacon néanmoins entre dans tous les détails

nécessaires pour la faire connaitre 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 (l); et la raison en est simple, c’est qu’ABSO-

LUMENT 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 (à).

Contre le firmament et sa VOÛTE CELESTE,
Changé les bois, changé les lieux, etc.

(La Fourams, u, 2.)
Il est toujours utile de comparer les poètes.

(i) lta ut nullum incendium, nullum pondus, out (leprecsio, etc., posait redigere aliquam val minimum portionem
materiez ad mihilum, quin illa et ait aliquid, et loci aliquid
occupeL... in quàcumque necessitate ponatur. (ibid. p. 180.)
(2) Motus par quem materia PLANE annihilas-i non vult.

(ibid. p. 180.) Il ne faut pas regarder toujours ces sortes
d’expressions comme purement-poétiques. On verra combien
Bacon est libéral envers la matière.

(3) Jamais les scolastiques n’en dit cette sottise. Leur talent,
qu’il ne faut pas tant mépriser, était précisément de distin-

guer nettement les idées, et de les mettre chacune à sa place.

(4) ibid. p. 180.
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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 qpelque faux pas plus ou
moins divertissant, Bacon a le malheur d’ajouter ce
qui suit z c Il y a d’innombrables exemples de ce mou-

a 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 pousserces détails plus loin; il
soldât de savoir que, d’après l’inventaire de tous les
monvoments 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
gain, d’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 raison qu’il termine par celuicei, qui est certainement le

(l) Huître motus innumera sant exempta, veluti... que

in miaula... lamina in borologiis. (ibid. p. 181.)
(2) Si: mais deeimus nanas et postremus, motus ille cui
ni: nomen motus campait, et tamen est plane motus : quem
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plus curieux et pour lequel je donnerais tous les autres,
même l’antitypie sa parente.

le renvoie l’examen des opinions deiBacon sur l’essence et l’origine du mouvement à l’endroit ou 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 mouvement.
Bacon,sur cette question célèbre,débute, suivant sa
coutume invariable, par insulter le genre 1’ humain, dont
on ne saurait, dit-il, tropladmirer la stupide négligence
sur un point de cette importance (l). ’Il’insulte ensuite
Aristote et toute son école, qu’il aconseud’apprendre a

parier au lieu d’apprendre à penser (ceci est de règle).

Après ce modeste préambule , il examinelcsdeux hypo-
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motum, motum decubitûs sive motum exhorrentiæ moitis,
vocare licet. (ibid. p. 181-197.)
Decabitus est un mot barbare fabriqué par Bacon d’après

docubo, 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 sel
refuse avec horreur à toute espèce de mouvement, est un
véritable mouvement. Bacon ajoute pour la plus grande
clarté: C’est en vertu de ce mouvement que la terre demeure immobile dans sa masse, tandis que ses extrémité!
se meuvent sur son milieu, non point. vers un centre imaginaire, mais seulement pour l’union!!! (ibid. p. 197.)
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V (1) Miram et supinam negligentiam hominum. (Cogit. de
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thèses imaginées pour expliquer la communication du
mouvement. D’abord celle de l’impénétrabilité : en efiet

puisque deus: corps ne peuvent eæister 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’împénétrabilité ;

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

meule lieu.
D’autres philosophes,considérant la force iminense 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 tout le corps qui l’a poussé,

comme un vaisseau engouffré est poussé vers le fond
par l’eau qu’il déplace et revient sur lui (1).

Rendons justice, dit Bacon, aux philosophes qui ont
imaginé cette explication. Ils se montrent clairvoyants,

(1) Tanguam mois in gurgite aquarum. (ibid. p. 134.)
Quelle étrange analogie! quelle ignorance profonds de la
pesanteur et des lois du mouvement! On lit, et l’on a peine
à croire.
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et ils poussent la chose à bout (1); cependant ils se
trompent, et voici le véritable secret de la nature.
- Il faut savoir que les corps durs ne peuvent souffrir la
pression : ils sont faits ainsi, et ils ont, conformément

a leur nature, le sentiment le plus exquis de cette vio-

lui
au d

un
rien
:1qu

lence; de manière que, pour peu qu’ils soient pressés

pour sortir de leur place, ils se mettent à fuir détentes
leurs forces pour se rétablir dans leur premier état.
D’après cette théorie, qui ne saurait être contestée

in)
un l
mit t

imaginons, par exemple, une paume frappée par un

qui

coup de raquette : vivement choquée de’ ce choc, la sur-

«un

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 partir.
qui se trouve immédiatement devant elle; celle-ci, 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 première, qui ne fait que la raquette, la paume entière se
meut en ligne droite; et voilà ce qui fait que le mouvement se communique (2).

(1) Rem non deserunt, atque contemplationem ad exilant
perducunt. (ibid. p. 135.) -- 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 violenti nominé. appellatur.... nihil aliud est quàm niæus pari-

tium oorporis missi ad se expediendum à compressions.
(Perm. Theolog. et Democr. philos. Opp. tom. 1x, p. 335.)

10mn. au

Au reste, Bacon, qui n’est point envieux des décan-a
vertes d’autrui, ne prétend point nier que l’air, qui
pousse par derrière à mesure et autant qu’il est pousse
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 (l ).

Il n’y aurait rien tau-delà de ce ridicule, si Bacon n’a-

joutait pas tout de suite a que cette explication ne sans: rait être aperçue que par un esprit scrutateur, et
a qu’elle peut être regardée comme la source de toute la

a mécanique pratique (2). a

tu) Qui capa: rai est... et adhuc laluit. (lbid. s vm, in
(in. p.136.)
(2) Accumt’iùs scrutanu’. (lbid. p. 135.) - Atque hm...

explicatio veluti tous quidam praline est. (lbid. p. 136.)

------p
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Imam massifias sa revendu allaitant

Le génie de Bacon, essentiellement et perpemelleï’
ment brouillé avec la vérité, le portait sans cesse à abu-

ser des principes généraux lesplns vulgaireshde ma-

nière que, simplement inutiles chez les autres, ils
deviennent nuisibles chez lui. Il recommande exemple l’expérience, mais pourquoi? pour arriver aux
tractions. L’histoire naturelle, dans l’état ou elle se trou-

vait de son temps, lui paraissait parfaitement ridicule
(puisqu’il ne l’avait pas faire) et nulle pour la véritable

philosophie et l’avancement des sciences, parce qu’elle

ne s’occupait que des individus. a En effet, dit-il, que
a m’importe de connaître un iris, une tulipe, une
a coquille, unchien, un épervier, etc.; cesont des jeux
a de la nature, qui se divertit (l). a» Il concevait l’his-

(l) Lucas et lascivia. (Descripi. Glob. intell. cap. tu; Opp.
tain. Il, p. 905.)
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une naturelle rune * manière bien diflérenté, et voici

son pas. Il la divisait en cinq parties :
46 filetons de l’éther.
2’ filâtoire des météores et de la région aérienne (l) ;

à? l’espace qui senne depuis la superficie démens
jusqu’au lune en la région des météores, perm: les:

quels «est plasmas comètes de tout genre. .
35 Histoire de la terre et de la mer considérées comme
fiâmes du même globe (2).;
Jusqu’ici l’a divisions procédé par régions ; message

deux dernières sectiôns se forment par masses, qu’il
appelle. dans son néologisme perpétuel grands et peut:
collèges. Ces collèges sont dans l’univers ce que sont
deus la société civile les tribus ailés fifilles. Nous Ian-

r’ons donc à" l

4° muons des collèges ou des siemens; et
par éléments il entend ici, non les principes des choses,
mais les grandes masses de substances homogènes.
5° Enfin, Histoire des peut: collèges ou des espèces.

Ici res sa camuses pointgcb’mme ce petit Pline et ses

successeurs, enharnache des Mamans; mais nous

aux, MW... sa

M(l)b Bacon fabula-donneraïjlaîmalisla théorie. antique" des

régions et la division philosophique de l’espace
entier en ciel et en terra. Il est mvariable sur ces grandes
idées.

a) Ceci nous a menés aux macres de la une, en! faut
convenir que sur ce point noire siècle s’est distingué;

tu ars-roua NATURELLE
autans des vertus cardinales ou catholiques, constituant
les espèces, c’est-à-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. (i); 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

de 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 bonde

(i) Virtutum ocra illarum,quœin naturd cassai passim

tanquam cardinal s cicatholieae, ravi, levis, guais,
calidi, frigidi, consistensis, fluidi, similaris, dissimilais,
specificati, organici, et similium, and cum motibus ad illa
facùntibus uti antitypias nez-12s, coitionis expansionis, etc.

virtutum et motuum historiant tian tractabim. (Descr.
Globi intell. cap. N. Opp. ion. u, p. 901;)

Il!
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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 capi-

tal.
Dès que les corps, dit-il, parviennent à une certaine
grandeur et qu’ils se placent au rang des masses majeuo
res, 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’A1B(l).

Un homme du peuple aurait pu concevoir peut-6m
l’une de ces deux idées; mais, pour les réunir dans sa

tète, il faut étre au-des’sous 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 cosmiques; de la oient que l’Océan revêt le

flua: et le reflua, qui est étranger aux moindres masses de
l’élément aqueux z PAREILLEMENT (2) la terre se dé-

pouille de la pesanteur qui appartient à toute portion
d’elle-même. Je ne crois pas qu’un ait jamais .porté plus
loin l’incapacité, l’inintelligence et l’horreur de la vérité.

(i) Portio tenu audit; universa PENDET (Dose. Globi
intell. cap. va. 0pp.tom. il, p. 235, ligne 20.)
(a) SiMlLlTER, etc.’(lbid;) l

450 materna annulant

mais i’etplléaston’in’bst pas terminée encore: La terre,

dit-il, demeure-suspendus comme les nuages et la grêle,
par l’air; qui etteependant une matière musa). Où.
trouverun assemblage d’idées plus fausses, plus gros?
stères, plus ridicules? La terse ne pésepas, musque chacune de ses portions pèse (2). a Elle a revêtu l’absence

d’une" qualité universelle. a Puis il nous la montre
couchée’surl’aircomme sur del’édredon, sans que l’air,

qui est’un’etniatiere des plus molles, en soit cependant

écrasé, ce qui estmerveillenx. Cherchant ensuite une
comparaison, a il trouve icelle de-la gréle. Ainsi la grele
formée demeure, suivant lui, suspendue dans l’air,
cantine la’terre,’pour tomber ensuite à loisir : par ou
l’onvdit quelles idées les plus vulgaires de l’hydrostatique et ’de’la’pœanteur spécifique des corps lui étaient

parfaitement étrangères. .
Quand a la tendance d’une corps vers un centre, c’est

encore; suivantiluir uni me mathématique (3). Loueu,

me Terra en in media «sa, REFMOLLISSIMÆ,Lpen-

sais natat, etc. (lbid. p. 234.)
(2) Voilà encere’un de cumulé qu’il emploie sans’sawir

ce qu’il dit. Que signifie portion î Le tiers, par exemple, ou

le quart de la terre tomberait-il sur les étoiles? il a oublie
de nous le dire; mais il présente ce problème à la sagacité

Milan; -

(a) paulinien titan (mm. amines

levis, tom, 1x, p. 63.) Bacon en veut encasernent à cette
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-»dttall,»n’a point de force. Jamais. le ,corpssne se ment
«qu’en vertu denlautendance qu’il a de se joindre à un

anti-spam créer une formermais-Ajamais pour se placer

dicton lù(ul)..Ainsi, ajoute-HI, les physiciens plaisan-tent’lorsqu’ilsvdisent que, si la terre étaittrouée de part

"en peuples corps graves s’arrêteraient au centre (2).
ilwpartait,ncomme on voit, de. l’axiome grossier, que

nia matièreseulepeut agirsur tamatiére; erreur distinguée de toutes. les autres . par. un caractère unique,
apaisqneles 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 Œu,vres, il revient à la. charge pour, nous tenir en garde contre
cette mécénat: et penne les causes finales : ce sont ses deux
ennemies. Il nepeut soutirir ni l’ordre ni le nombre.

o (i). Observez est homme qui nie intendance vers. cela, tout
en admettantla tendance pour cela. il est tout, à. la fols bien
crédule et:bien incrédule.

i (2) Hippocrate disait avec beaucoup de justesse et d’élé-

gance : Toutes les parties de la terre tombent sur le centre,
V comme la pluie sur sa surface (undiqus in se cadit sic-ut in
com imbert. (Apud Just.’ Lips. Phys. stoic. l, 26.) Tout corps
tombant perpendiculairement sur la surfaced’une sphère se
dirige nécessairement vers le centre, et n’est arrêté que par
’ l’obstacle. Oiez l’obstacle,’il y parviendra; et la même expé-

rience se répétant sur tous les points de la circonférence, il
«estdémonmâique le désir de tous les graves les porte vers le
centre. Pourquoi donc ne s’y arrêteraient-ils pas, dans l’hy-
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s’agitent pour l’affirmer. Mais ce qu’il y a d’extrême-

ment bizarre dans Bacon, c’est l’habitude de se contredire lui-méme 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 et, parmi tous ces mots.ll 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 à la fois

attractionnaires et mécanistes. Pour se tirer de cette

pothèse de la terre percée à jour, et quelle force les en écarterait? En prêtant à la terre une force attractionuaire ou magné»
tique (ou comme on voudra l’appeler),conséquence 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 pas
d’idée plus simple, plus naturelle, il n’en est pas quele bon

sens accepte plus volontiers que celle que j’expose ici. Pourquoi donc Bacon l’envisageait-il comme une absurdité 2 - le

viens de le dire.
Quant au théorème newtonien, qui permet de considérer
toute l’attraction active d’une sphère comme réunie dans le
centre, rien n’était plus étranger à Bacon.

(i) Atlractionîs, abactiom’s, etc. (Beur. Globi intell. cap.

v. Opp. tom. 1x, p. 209.)
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contradiction palpable, ils ont inventé je ne sais quel
fluide imaginaire (véritable idole de caverne) qu’ils ont

chargé d’être la cause physique de la gravitation; et
comme une absurdité ne peut étre 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 i’ous, 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, suivant la déclaration expresse qu’il nous en a faite, le plus

grand de tous les problèmes. Celle 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." se faire

de tout ? Bacon se trompe gravement dans cette exposi-

tion; car on peut faire deux questions sur les atomes
après la première : 1° Tout peut-il se faire de tout en
supposant l’homogénéité ? 2° Tout peut-il se faire de

(l) De Sect. Corp. Opp. tom. 1x, p. 123. (lbid.) Acide et
potentiæ regula, et spei et operum verts moderatnie. Ces
expressions pourront paraître tout simplement ridicules au
premier aperçu, mais celui qui entend parfaitement Bacon en
juge autrement.

une
mercis: Juments
tout en admettant la disparité (l)? Quoi qu’il en soit,
Bacon se décide pour l’homogénéité, et il croit que tout

peut devenir tout, non pas a la vérité brusquement, mais

par les nuances requises (2). La première des questions
qu’il a posées est purement spéculative; mais la seconde,

dit-il, est active (3) s et ce mot est remarquable. Démocrite, comme on peut aisément l’imaginer, était son
.héros. Cependant, quoiqu’il le nomme philosophe péné-

trant, excellent anatomiste de la nature (Æ), il le blâme
ici, de ,n’étre pas allé assez .loin. .L’épithète. d’ignorant

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

.-1s... un. , çli:
(1) il ya bien une autre petite question préliminaire dont
Bacon et d’autres ne se doutent guère : c’est de savoir s’ily a

des atomes.

(2) Per debitos eircuituset mutations medias. (Cogit. de
Net. Ber. Cog. 1, de Sect. Corp. Opp. tom. 1x. p. 123.)
(3) Activa autem quæstio quæ huic speeulativæ "sporades.

etc. (lbid.)
(4) ln corporum principiis investigandis acinus... acumsimus certê... mayas philosophas, et si quia alius en: Græeis
vere’ physicus; eæimius natures sector. (Opp. tom. vm, p.
,.370; Ix, 123, 217.)

.(5) In motuum principiis examinandis sibi imparjet impe-

, ritus deprehenditur , quad etiam vitium omnium philosophnrum fait. (lbid.)
Bacon estextremement prudent sur ces sortes de sujets, et

sa ruerons alluma. m

ce moment je me borne à certifier que, suivant me persuasion la plus intime, Bacon, dans tout ce qu’il dit sur
les principes des choses, a menti, d’abord a lui-méme 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 philosophes mécanistes,il y ait
jamais eu.un seul honnêtebomme qui nous ait parlé 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 ioule de traits, on ne peut douter que toutes ses idées
ne tendissent àprésenter le mouvement comme essentiel a la
matière,

462 ornons.

ornons

mure-dosa Ile la Mo.
Bacon était étranger à tenteriez! 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 vertus dont l’essence est d’agir plus fortement à

une moindre distance; il nous les montre dans la halls.
tique 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 affecte le langage 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

tracassiers un en Lamas. "33
cône par la convergence desïrayons! à anémiante dieIL

tance (1).
Il est impossible de donner a ces’mets un soustrais
sonnaille, c’est-à-dire un sens qui s’accorde avec la?
théorie ; mais il est très-possible de savoir ce que l’au.

teur a voulu dire.
Des lectures superficielles,ou même la simple couverL
satina,portant à l’oreille de Bacon quelques-unaus ces

mots techniques quiappartiennent a chaque science, et
quiese’répètent assez souvent lorsqu’ils se rattachent aux

principes, Bacon les recevait dans sa mémoire ;«hient6t

son imagination activai en confiante-r leur donnait un
sens, et son orgueil ne lui permettait pas seulement de
douter-qu’il-i’ut dans l’erreur; de manière que, lorsque
l’occasion s’cuipréeentait, lino manquait pas d’employer

le mot dans le sens qu’il s’était fait! a lui-mame, comme

cet enfant qui demandàit si une SOUPAPE n’était pas
un archevêque î

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 on moins
mais presque toujours excessivement aigu, s’étend de la
base au point lumineux: l’autre doit appuyer précisé-

(1) Manifestum est majora corpora non bene aut distincte
demi niai in cuspide coni, coeuntibus radiis oblecti ad nonnullam distantiam. (Nov. Org. lib. n, s av. Opp. tom. vnl.
p. 173.)
Cela s’appelle exprimer faussement une pensée fausse ; car

4’6l OPTIQUE.

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 extrémæ 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 lumineuse

a propos de miroirs ardents, tant dioptriques que catoptriques, et dans ce ces l’expression pvait un sens asses
différent.

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 figures.

Bacon confondait toutes ces idées dans sa tété, et il

entendait par cônes lumineuæ un faisceau de rayons
partant de tous les points de l’objet et venant se réunir
a l’ouverture de la pupille. Là s’arrétait 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 étre 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 : ennonnulld
distantlâ,
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tance (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; des 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

Bacon 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’étonner, parvexemple, 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

celuioci.

c On est frappe d’étonnement en voyant que les
a hommes, quoiqu’ils se soient extrêmement occupés
a. de la perspective (2), n’aient cependant point donné
a l’attention nécessaire à la fume de la lumière. Ils

(i) Il aurait dû dire... des rayons arrivant d’une certaine
distance; maisin avait dans ses idées un vague et une coufnsion qui devaient nécessairement se retrouver dans ses

expressions.
(2) il voulait dire... de l’optique, mais sans savoir le dire.

les ornons.

a n’ont rien fait qui vaille 1(4) dans ce genre, pares
a qu’ils se sont beaucon occupés des radiations, mais

a point du tout des origlnu de la lumière. Cette (ante
a et beaucoup d’autres viennent de ce qu’on a plane
a la perspective (l’optique) parmi les sciences mathea manques, 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-

a tionnelle entre les choses divines et les naturel: les... (2). Mais ils auraient du arrêter un peu leurs

(i) (Nina) qnod nient inquisitum ces. -- rien qui vaille:
gallicisme.

(8) Bacon, qui était dans ce genre mania tutu timons,
tremble toujours qu’on ne lui ôte sa chère matière. Hors d’elle,

tolle qu’il la concevait, nous concevait rien. Il. ,Schnbbert,
astronome de i’Académie des Sciences de Saint-Pétersbonrg,

dont l’excellent esprit et les vastes connaissances ont pu faire
d’un simple almanach un livre de bibliothèque, aurait sûrement fort déplu à Bacon s’il avait dit du temps de ce dernier:

Qu’est-oc donc que cette mystérieuse substance? Est-elle
esprit. matière, ou ni l’un ni l’autre? (Ueber das Liciit. -

Lichtstofi. 18, p. i82.) Newton avait déjà dit: De munirai
la lumiére est matérielle ou non, c’est une question à la-

quelle je ne prétends du tout point toucher. - Nihil omnina
disputa. (Phil. lKilt. pfine. Propcilô, scoi.)*Sur quoi on nous
dit dans l’Encyclopedietart. lumière).- Ces paroles nouem- I

fleurettes pas marquer andante site tantièmes: un carpe?
Mais si elle n’en est pæan, qu’est-elle dans? --Voiià, certes,

de puissante Moulin v 4

raccuserois lifta rumina. au

a ’cbntëin’plïtioiisf’ét "éberluer-1a formelle relaisser;

c ’dàns’ce’qus’teas’res corps ruminent: buttas sommas.
a ’Ën’e’ffè’t,’ quèua’enoaae différence (hammam-

a "fous par: la dignité) entre le sans "et animismes
abois peurs ’(t)! a cependaat’rahiwiauue sont
alumineux. a
’Nouvèiie preste «remangeasse que bousculement
triclinium avance ’la ’Sciënde,"üiais*qu’e,-si naisse;

rensemerit ’ll tétait lu, compris et’suivlfil l’auraittude
du’retardéb sans bbüïès.’Qiiellb manie de soutanelle
l’homme commende ses’etüdes par les’enus’es «in
insensés and: n’entame:- les massue ’et’le’s ’efféæ,
qui seuls’tint’éilé fils ’"a l’en portée ’! ’Îi’me somme qu’une

’iahétt’e’achromanqae "est n’assument cbmyëtmtqn’oh

peut fort’bien’a’ccepter des mains de l’art éclaires" la
sciènes, ’a’v’à’armeme qu’on sache a. Mi’s’eh’ienir sur

tarai-ms ire la lumière. dest’u’miiemenveemngersa.

prisme que ces: "d’amener que! ’ly tamisassinm
sciences une "assommasse "telle iqu°e ’l’lme nepuisse

Être abordassent que ramassa parraine. supposois
"quela scienCe des ironies, au ’liii’n d’être une du.»

(l) amen, Mm immensa et: affinant-a tu
le: dignitate coMiHeÏentüï) inter totem et ’itg’num peut
Siam (De Augm. Scient. à, urgeai). mm, ’p.’241;)°0’n est:

une grande attention à la parenthèse. Bacon veut bien convenir 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. r -

les mon. I

sence, soit en anet un objet plausible et utile des
efforts de l’intelligence humaine : eh bien! que tous. les
philosophes formalistes s’avancent et fassent leurs preuves dans cettenobio carrière. Bien n’empêche, en attendant,que d’humbles génies, tels que Galilée, Descartes,

Newton, Gregory, Euler, Klengenslierno, etc., s’amusent a façonner des miroirs et des lentilles, qu’ils rai.
sonnent 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
I 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, etrien qu’un monument, mais toujours
excité et toujours réprime, de manière qu’il soit repoussé
sur luioméme jusqu’à ce qu’il en devienne ENRAGÉ. Il

peut même nous assurer que tout homme qui sera en
état de produire un mouvement de cette espèce, furieuæ -

dans les moindres parties et nul dans la masse. avec la
précaution de le faire tant soit peu incliner vers le
haut (i), que cet homme, dis-je, est sur de produire de la
chaleur. Sur cela je m’écrie : Folie: qui potait rerum cognoscere causas! et si l’on veut accorder à l’auteur de

cette découverte un tombeau etlune statue aWestmins-

(l) SUD. P-97.

nouassions un sa LUMIÈRE. les
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
prét a 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 i

plus élémentaire dans la théorie de la vision si de la

nous passons à celle des lentilles, qui est la hase de
l’optique, nous le trouverons eau-dessous de l’enfance.

a La réunion des rayons du soleil, nous dit-il, auga mente la chaleur, comme le prouvent les verres brua lents, qui sont plus minces vers le milieu que vers les
a bords, a la difl’érence des verres de lunettes, COMME
s 1E LE CROIS (l). Pour s’en servir; on place d’abord

t le verre brûlants AUTANT QUE JE ME LE RAPa PELLE, entre le soleil, ce qui rend, à la vérité, l’ass-

s gis du cône plus aigu (2) mais je suis persuade que, si

(l) Winch m made lht’nner in thé miaou titan on "le
aides, as I taire il, contrat-y to spectacles. (inquisitio legitima

de Calore et Frigore, en anglais. Opp. t. r, p. 79.) Que dirons-nous de cette diliérence entre les verres brûlants et les

verres de lunettes? Probablement il avait vu une fois ou .
deux des lunettes de myope, et il n’avait l’idée d’aucune

difiérence sur ce point. ’

(2) Which, il is truc, maketh tine angle cf tine cons mon

170 minoen.

c le verre brûlant avait d’abord été placée la’dlàtnnee

c où on le ramenait ensuite, il n’aurait plus en la même
c force; et cependant l’angle n’aurait pas été moût:

1 aigu (l). a Ailleurs il y revient, et il nous répète u que
a: si l’on place (rebord un miroir ardent à la distance,
a par exemple, d’une pàlme, il ne brûle point autant
1 que si, après l’avoir placé à une distance moindre de

a: moitié, on le ramenait lentement et graduellement à
a: la distance convenable. Le cône ,cependant,et la con: vergence sont les mêmes ; mais c’est le mouvement qui
1 augmente la chaleur au (2).

’SWCT. (Ibill:p.*i79.) u- Hanneton" que lob dimensions
(du cône ne dépendaient point de la forme du verrofëllflhe si
-on le rapprochait flop-four exemple; de l’objet qu’on ruilait
enflamma, liren’resultlit, mon «manoque, maiexumeône

plus obtus.

(l) Il moula ne: Maillot! thatgforeeçundtyotlmlhad
beau au onc to tine chaumes; afflue angle. (lbid. p. 180, l. i
et 2.) 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 phis (il ’eèt persuadé que si le Verre
brûlant ost plaeé’d’àbord a la distance convenable, il est ’a

moins de force caustique que s’il y avait été ramené gri-

duellement.

(2) Canne amen et unie radiorum cade": suai; sa! in»
mon: auget operationem calorie. (Nov. 0m. loc. ci la: SaluOpp. t. vm, p. 101, lignes 32 et 33.) Ainsi ce tâtonnement
qui cherche le foyer, et qui peut fort bien occuper cinq ou

encenseras ne ne LUMIÈRE. "il
Enfin, dans son essai sur le formeur in chaleur, je
chauve une preuve qu’il ne savait pas si un verre brûlent devait’etre concave ou convexe.
se Qu’on tasse, dit-il, l’expérience suivante: qu’on

e prenne un miroir fabriqué d’une manière contraire à

a celle qui fait brûler, et qu’on le place entre la main

c et les rayons du soleil, etc. (l). a
il! est bien Mdenthue s’il avait connu la forme des
miroirs caustiques, au lieu d’employer cette circonlocu-

tion, il aurait dit tout simplent : Prenez un miroir
icarienne (enrouons);
Après avoir montré calque Bacon savait sur l’opti-

uix ’mortellee’lignes dans l’espace et autant de secondes dans

le temps, augmente la puissance caustique du miroir. C’est le plus haut degré, c’est le point culminant de l’igno-

(l) Accipiatw’ macadam fabrieatum contrà ac fit in spe-

mlie comburmtibue, et interponatw’ inter me: radios
Joli-s, etc..(Nov. Ors. lib. u, 5 x", Opp. t. vul, p. 81, 88.)
il les .mcts doivent être prie 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
caleil et l’objet échauffe. Certes, c’est grand dommage qu’on

n’ait pas fait l’expérience. -- Le traducteur de Bacon écrit
dans cet endroit, en bas d’une pue où Reconnaît répété

le même preuve d’ignorance; il écrit, dis-je: Des miroirs

concaves et des verres lenticulaires. (Tom. v1, Nov. Ors.
p. 266, note.) Dire ce Que Bacon aurait dû dire est une excel-

lente manière de le traduire. ’ "l
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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 enuétet d’a-

voir un système raisonné sur une question de cette im-

portance; mais il est bon de voir au moine par quels
motifs il s’est décidé.

Bacon avait conçu sur ce point une idée si hardie
qu’il en eut peur (plané monstrosam). Il se mit à douter

un jour si une étoile est vue dans le moment ou elle
saisie ou un peu après (l), et s’il n’y aurait peut-être

pas un temps vrai et un temps apparent, comme il ya
un lieu 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 le
difficulté de comprendre comment les images ou les
rayons des corps célestes pouvaient arriver à noues»

(l) C’est-à-dire, apparemment, apnée qu’elle n’existe plus.

il est bien, vrai que l’expression exacte de cette pensée est
extrêmement diificile. J’avais essayé d’abord de dire, dans

la langue employée par Bacon, an stella codem mamelue et

sil, et oculis percipiatur? La phrase est meilleure que celle
de Bacon, ce qui n’est pas diillciie; 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’existerwc quant à l’astre, et de la perception quant d
l’observateur, sont identiques?

(2) Si Bacon avait connu les premiers rudiments des scienafloes dont" il se mêlait de parler, au lieu de dire : qui est marqué par les astronomes, etc., il aurait dit: Et c’est ce que

raccuserait ne La LUMIÈRE. ne
mentant indivisible (subito). Voilàbien 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 remor-

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 délier des idoles et surtout d’invoquer
l’expérience, dont une cesse de parler sans avoir su
l’employer 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
(l’absurdité.

vit Les corps célestes perdant déjà infiniment en éten-

due visible lorsque leurs images arrivent à nous, il est
probable que toute la perte se borne la, et qu’il n’y a

aucune
perte de temps. ’
2° Nous voyons que les corps blancs sont vus ici-bas,
au moment ou ils sont visibles à des distances de plus

lesastronomes appellent PARALLAXE. Une autre preuve
d’ignorance non moins remarquable se trouve dans la même
phrase. il croit qu’il y a un tempe vrai opposé 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 cette de temps moyen.

um mon

th soixante milieu Or, les. corps célesta,v.qnl.no tout

seulement blason, me laminera, puisque eoe sont
deo-flemmes quiexoàdent de beaucoup en vivocitfl un.
tre.flamme:temstre,,doiwont4 être vus Infiniment pine
vite.

anisa ennobliront le. mouvement diurne. si. prodk
goum rapide que des. homme pas» (trèægravat
sans doute) en furent étourdis au .polntd’udmottre - plum-

tôt-le mouvement de la tare, ce mouvement, qui était!

pour Bacon instar amenai. lui rendait plusærobablelo;
mouvementinotantano de le lutine. , ’
et a Meie hzmmldéeisivœohqui ne lui bien plus
c le moindre doum,- c’est quere’lLya-Inuit réellement
a. quelque intervalle mireleoérüé et le perception (1)..

c il arriverait que lem-imagea des astres, en venant je»
a qu’à nous, seraient interceptées par les magnum

e. entres obstacles semblance ce. (mi. brouillerait
c tout le spectacle des cieux. a
Je uepuis terminer cechapitre d’une manière plus.
agréable pour le lecteur qu’en lui. montrant. comment
Bacon a parlé de l’ombre,,aprèe.avoir si doctement
parlé de la lumière.

Dans le traité où il expose les principes de Perménide, de Démocrite et de l’italien Telesio (2), il exa-

(l) Inter mitaient et oïdium. (Nov. Ors. lib. in: 46,
p. 177.)-z
(2) (Je Teleaiolul coulemporaiuldo Pelrizî et l’une des res-1x

tumeurs de la philosophie eucommucemeni du siècle. Sa

raccuseroit unau muni-na "à
une. l’importante. question» de. mon» n’ le soleil et la
zen-mont deum principes opposés. L’affirmative lui par

mitonna conseille l’immense» disparité de forces, qui

ne blaserait pas durer» lo- combat une minute, souquer

. 13m boumera le mon (menu; il .st quelque du.
régence), soit quevl’on s’attachonà’la-pfiuance respec-

un.

s’allresnnceuioshlie, dit-dl, que ramon- 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

e je n’oserais pas trop assurer. En effet, parmi toutes
c. lesægiwœslvlflwee) que lat-natureaenfante. il n’en
gemma quis’üendeælus loin et qui-.occupelunaplnnr

«Quittance que-celle de la lumière et de Poumon...
un on sis la. terre: était diaphane, la. lumière (insoloit).

opourraitllo pénétrera-de» port-en port; «alleu
l a l’ombre de la terre n’arrive point jusqu’au soleil. (l). a

haine pour Aristote et!» erreurs qu’il retînt de l’antiquité.

lui valurent est éloge: de la part de Bacon: De Telesio autan
bene «mimas, nique au]; ul. «materem veritatis, et seime

aïs remouche: nonnullorum plagiiorum amendatorern, et

miam-lm hominum W.Wur. (De Priuc. algue
0:33.) .
(V. TirahMchi, Stark. dalla, Lelter. ital. Veneziu, i796,
iu-8°, tom. vu, pari. n, lib. n, SyXYi, p. 428;)

(l) Inter crimes virlutes que natura par-il, illa lacis et
umbræ longissimæ emiltimr, et maxima spatio cive orbe circonfundilur. (Perm. Tales. et Democr. Philos. Opp. tous. 1x,

il?
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L’ombre du sans illuminé n’en-ive point jusqu’à l’illu-

minant! Non, jamais depuis qu’il fut dit : FIAT LUX!
l’oreille humaine n’entendit rien d’égal. En vain l’offi-

cieux traducteur s’efforce de donner à 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. a
p. 351.) Il attribuait, comme on voit, à l’ombre cette diffusion
merveilleuse le la lumière qui rayonne d’un centre lumineux

quelconque dans tous 1*: sens. - timbra autem «me dm
80km ter-minotier, cùm tu: salis, si terra diaphane: escot,
globum terras transverberm posait. (lbid.) Sur ce mot de
cuira, le traducteur dit dans une note e ail-delà, car me:
e communément l’ombre ne tombe pas entre le corps lumic ueux et celui qui fait ombre; mais il veut dire que l’extrée mite de l’ombre de la terre se porte à une distance moindre

e que celle ou le soleil est de cette planète. n (Tom. xv de la

trad. des Priuc. et des Orig. etc., p. 35i, note.) Are-delà
n’explique rien ; d’ailleurs en deça ne veut point dire aie-delà.

C’est comme si l’on disait blanc, c’est-adire noir. Et comment effacer encore la puissance ou l’activité de l’ombre, et
le doute formel si l’acti In de la terre s’élève jusqu’au soleil?

M. Lasalle nous persuadera diliicilemeut que en deça du so-

lai signifie cru-delà de la une.
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CHAPITRE X

EXPÉIIBNŒS 3T EXPLICATIONS PHYSIQUE.

Lorsqu’un artiste propose, et propose surtout avec
mphase un Missel instrument, il faut d’abord examiner la machine en ellememe, et voir ensuite l’usage
qu’il en fait.

Bacon ayant été soumis au premier examen, il a
été prouvé jusqu’à la démonstration qu’on n’a jamais

rien imaginé de plus faux, de plus nul, de plus ridicule
tous tous les rapports, que son nouvel instrument.
Et, quoique le second examen ait 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 ,qul s’obstinerait à
croire à l’excellence de l’instrument,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 Œuvres au hasard, et tout de suite elles
me fournissent les citations qu’on va lire.

t. v1. , l2

l L’air,
78deenflammas
sa nature, est-il chaud ou froid f 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 tête. La réponse à une 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
sciencede savoir si l’air est chaud ou froid. En effet,
si nous l’examinons à une certaine hautdur, il sera
échauffé par le". corps célestes; il n’y a pas de doute

îflâfiflfi
sur ce point (l). Près de nous, il est peut-cire
refroidi par la transpiration de la terre, et dans la
moyenne région (c’est-adire, suivant la théorie de

Bacon, a une égale distance du ciel et de la terre) il

est encore refroidi par les vapeurs froides et par les

âflflflpour l’hiver.
neiges, qui se tiennent la en réserve
Comment faire donc ? Car tant que l’air demeurera
« au grand air, jamais l’on ne saura à quoi s’en tenir. x

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 emboire l’air ni de chaud ni de froid, et ne puisse
même que difficilement recevoir l’impression de l’air

i (1) Recipit enim aër calidum MANIFESTO ex impressionne cæleslium, etc. (Nov. Org. s xn. 0p. tout. vu: p. 94.)
Tout homme qui a grimpé une montagne ou monté en ballon
en sait quelque chose.
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extérieur (l). Prenez donc une marmite de terre cuite;
remplissez-la d’un air qui ne soit ni chaud ni froid,
c’est-adire qui n’ait en aucune communication ni avec

le ciel, ni 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 exté-

rieur. Aprês trois ou quatre jours ouvrez-la par-dessous
(pourquoi pas par-dessus il) et vous verrez ce qu’il en

est en y appliquant un thermomètre, ou même en y

mettant
lades main
(2).
.
Quelle est l’origine
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 r -- Bien 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 où elle gèle misérablement; a la fin cependant,

(i) [si tali nase et materiâ qua nec ipso imbuat ocrent
calidolvel frigide ex vi propriâ etc. (lbid.),

(2) Fiat itague maimmtum per ollam figularem, etc.
Deprehensio est m fit post apertionem basîs, vol par ma.num val per’ vitrant graduant ordine applicatum. (lbid.)
Ces derniers mots ne signifient rien, mais ce n’est pas un iuI convénient.

(3) llisl. Densi et kari. (Opp. lem. 1x, p. 50.)
i

ne - ’millll

lorsqu’une ’deriieuré’ longtemps dans cet état, sans

espoir de chaleur,elle prend son parti et ne veut plus
dégeler: et voila ce qui fait le cristal de roche. (i). «Ce que c’esthue l’habitude!

MM dans les années pestilentielles y œ-t-il beaucoup démanches, ’degrenoulllee, de sauterelles et autres
créatures de ceue’espècc? - La raison en est claire (2).
C’est parce que ces animaux étant engendrés par la pu-

tréfaction, des que l’air tourbe a la: corruption, ils foi-

sonnent de toutes parts.
Pendant 1a fameusepeste’de Londres ont vit, dit Ba-

con, des crapauds en grand nombre, qui avalent des
queues de deux à trois pouces de longueur au moins,
quoique ORDINAIBEMENT ces animaux n’en aient

(i) Algue si plané continuetur [ligua nec à teporibus interrumpatur (ut fit in speluncis et cavernis paulà profurulio-

ribus) vertitur in cryslallum, ont materiam similem, nec
unguam restituilur, (Nov. Org. L. il, s vam. Opp. tom.vm,
p. 183. Hist. Densi et Rari, tom. Ix, p. 51.)
Quand on songe que ce grossier radoteur a été cité dans
"notre siècle par des physiciens, d’ailleurs très respEctahles,

comme une autorité en physique, on comprend ce que peuvent les préjugera l’espritde parti. Sicile. passion l’avait bien

résolu, elle mettraitChaulleu au rang des SE. Pères.

(2) The causais plain. (Net; hist. cent. vin, n° 7B7. Opp.

tom. L, p. 500.) - Le même pronostic, ajoute Bacon, se
tire des vers qui se forment dans les noix de galle. (lbid.
p. 500.) Je ne croîs pas qu’il y ait dans les trois règnes de la

il le
en: La
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plis Il), ce qui prouve bien la force générahlce.d.e,la
putréfaction, du moineau, fait demeuras.

Beignet-il pesant? --..- Point du tout: car, Bacon
ayant pesélupgflessie souillée, et l’ayant pesée de nou-

veau aprèsl’pyoj; aplatie, les deux expériences faune

avec la plus grande exactitude lui donnèrent le même
paillai?)Bpurquoi les chim,seuls cette tous . les anticlinaux!!!filent-ils prendre plaisir aux mauvaises odeurs? -- La
question estimpprtante, et chat dommage que Bacon
u e l’ait point accompagnée d’une figure entaille-douce;

modela réponse est tranchante et digne du sujet :
(fait dit-il, porceiqyl’il yadaml’odoraldcechieng quel:

gugclyosequi .ngeaeyotwe paume; celui de: autre; aujmauz (3). On volt briller ici l’induction légitimez: la

nature un peul êtrelsur lequel ce! bourlinguait. trêve une

sottise. i l k

(1) Whereas toudsUÊUALLY have no tuile a! au. (lbid.
cent. vu, n° 691J. 477.) Cette grande vérité, que les crepauds n’ont pas de "queue COMMUNEMENT, doit être remarf
quée; car l’on n’en trouvera pas d’autre dans itoutoe que
Bacon a écrit sur l’histoire naturelle.

(2) Diligenter exportai sumac. (Hist. Densi et Rari. Opp.

F9999 p- 13.)
(3) Which 3mm titan ù sommital in thaï. me cf
and! diffama ftp"! me smalt or agiter omnium. hist.
cent. 1x, n°835. 0p. toua. Il, p. il.)
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méthode d’exclusion,- caril est bien clair que tonte 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-

sirer. ’ ’ l

Pourquoi les déjections de tous les animaux exhalent.
elles une odeur désagréable? -- a La cause en est MA; NIFESTE c’est parce qu’elles ont été rejetées par le

a corps animal lui-même, et plus spécialement encore
a par les esprits vitaux (l). a Ainsi la fétidité, dans ce
ces, n’est autre chose qu’une sorte de tristesse physi-

que qui saisit ces matières au moment ou elles se voient

mines par le corps lui-même. - En ont, cette espèce
de rélégation 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’évapore

moins et conserve son odeur pins longtemps que dans tout
autre lieu? - Ici, l’induction légitime vient encore à

notre secours, et nous apprend que le parfum se resserre
alors, «tapeur de s’encanailler en se mêlant à des miasmes déshonnêtes (2).

(i) Tl: cause as MANIFES’l; for flua: the body lisoit

isoled them , mach mon ou: (lbid.) ’
’(2) Qu’une-usant (odonfera) extra et commisceri ouin

[midis (Nov. Ors. lib. Il, n nvm. Opp. tout. vm, p. 190;)
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D’où oient que, lorsque l’arc-en-ciel semble toucher la

terre, elle exhale une odeur suave î (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 anet; mais nulle
rosée n’est aussi douce que celle de l’arc-en-ciel, partout

ou elle tombe (l).
Pourquoi de simples [lèches de bois, partant d’un fusil,

entrent-elles plus profondément dans le bois que si elles
étaient armées d’une pointe de fer ?

QUE LA TERRE se TAISE ET L’ÉCOUTE un.

LEB i .
L’est à cause de l’affinité qui règne entre bois et bois,

quoiqu’elle soit cachée dans cette substance (2).

a) manant. loc. cit. cent. 1x, n° 832.9- Un arc-en-clsl
considéré comme une réalité matérielieJa même pour tous les

spectateurs! pendu dans le ciel comme un arc estpendu à un
clou! - Ce n’est pas tout: - Un arc-en-ciel qui contient et
laisse tomber une rosée! et par conséquent un arc-en-ciel
perpendiculaire! Ces inécs seraient dignes d’un sauvage.

(a) Propter similitudinem substantiæ ligni ad lignant,
lice: in hoc ligna ante lainent, Nov. Org. L. n, n° xxv,’
p. 122. -- c’est la manie des philosophes, a ’dit’Rousseau
dans la Nouvelle Héloïse, denier ce qui est, et d’expliqwr
agui n’est pas. Mais chez les autres philosophes la maladic’

est accidentelle, et chez Bacon elle est continue. On ne suri
prend pas à cet homme un seul moment d’apyrexie. -- On".

t et miam

Pourquoi les ventouses attirent-elles les chairs P -

a Le vulgaire croit que l’air est raréfié dans l’intérieur

s de ces vases ; mais c’est tout le contraire, il y est son!

s densé et tient moins de place (lise range sans doute
a dans un petit coin); alors les chairs s’élèvent du

a la ventouse on vertu du mouvement de suite (l ). a:
L’eau est-elle compressible r -- Elle l’est sans doute,
«même elle l’est à un point considérable. Il fauteu-

tendrc Bacon nous expliques lubmème comment il

opéra pour s’en assurer. ,

a Je ne faire en plomb une sphère creuse

a que je remplis d’eau par une ouverture que j’avais
a pratiquée quelque part, et que je bouchai avec du me»

ne sait, au reste, où Bacon avait pris tant de belles connaissances. Contre il n’indique J mais, dit son traducteur,,oü
il puise toutes ses’fables, on ne peut y puiser d’azur-u petit!

contes poureclaircirlessiens. (rom. vu de la trad. Sylg.
sylv. no 646, note.)
(l) Cette citation est très importante : on y voit d’abord. ce

que Bacon savait sur les choses mémo dont on a en. [escots
cive bonté de lui accorder mondaine connaissance; et l’on
yvoit de plus le caractère général de Bacou,qui croit toujours
avoir trouve une explication lorsqu’il a inventé un mot; c’est

unanimement de SUITE, diteil, ou deum, comme. il l’as
vendit précédemment à propos de parfum, c’est un mouve

ment dsFUlTE, et croyant de bonne foi avoir dit quelque
chose.
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s ta! (il: Jecommsncaicnsuîte PëFiflPïiltù’ la boute à

a coups de marteau; et, lorsqu’elle refusa de céda,
s je la plaçai sous la vis d’un pressoir, ou elle subit de
a nouveau un tel effort, qu’ellese trouva..réduite œfip

s aux sept huitièmes de son volume primitif; alors senior
c 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, comme le prétend

son traducteur (tom. v1 de la trad., p 9l), il avait imdiqné la fameuse expérience de l’académie dol Cimento,

ou’si, ce qui est infiniment plus vraisemblable, il en
avait entendu parler et se l’était appropriée en la répé-

pétant à sa manière; mais chacun peut se convaincre,

la 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.
ni

.firr v "un OVY
En.

(i) Ailleurs il avait dit : Je la bouchai, avec du plomb
fondu (j’aurais voulu voir cette opératiop) 5 ici il dit simplement avec du métal, ainsi qu’il m’en souvient. Peut-eue

il la boucha avec. du papier, qui sait? Au reste, l’expression
ad octavam quasi diminuta, signifie dans le sens littéral reduited lahuitième partie: mais ne prêtons rien à Bacon, , il

est assez riche. (Nov. Org. n° nv. Opp. leur, qui, p. 175.
Hist. Densî et Lev. Opp. 00m. 1x, p. 57.)

(2) Tom. vu: et 1x, loc. cit.

il?) Lendemain tait plus d’un un cette amination.

ses arianisme

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 esprits 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
a 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 (l). n I
Au moyen de ces esprits, il n’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 peut s’en convaincre en feuilletant les Œuvres

du chancelier. La commotion 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. si de la trad. p. 204.) Ailleurs il a honte et demande formellement pardon pour son auteur, à l’endroit où
celui-ci nous dit gravement qu’il avait fort bien représente

avec des fils de fer le monument (le tous les corps célestes
ENILIGNES SPIRALES. (Nov. Org. tom. vin du texte, n° 36,
tom. v de la trad. p. 345.) il y a je ne sais combien d’autres
exemples de ce genre.

(i) Sylve sylvarum. Cent. vm, tom. 1x de la trad. p. 306.
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«ses longtemps, tandis que l’homme, touche dans une
partie noble,expire à l’instant. La réponse ne se fait
point attendre : C’est parce que les esprits étant répandus

dans le serpent tout le [mg du corps, chaque tronçon en
comme assez pour remuer ; au lieu que dans l’homme,
toastes esprits étant dans la tête, etc. (i).
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’attribue? à l’émission suinte des esprits susos’e de cette

del’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 apour cause la disette des esprits, et la
mollesse, en contraire, est l’eifet de l’abondance deuspn’ts (a)

Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches en esüs très expansibles, ou en esprits très resserrés dans
ntérieur et qui semblent s’y plaire.

Au contraire, la trop facile émission des esprits s’op» se à la fusibilité (A).

Nous voyons mieux les objets avec un œil qu’avec

(l) lbid. cent. lv, no (4.00, p. M3.

(2) ibid. cent. vm, ton il, n° 766, p. 98.

(a) une. centra, ne 840, 843. I
(4) lbid. n° 839.
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deux, parce que, lorsque nous fermons un œil, les «pris
visuels s’accumulent dans l’autre.

Le myope a besoip de peu de lumière,etil voit mieux
les objets de près, parce que chez lui les esprits visuels
étant moins tienses, ils sont dissipés par une trop grande

lumière : chez le presbyte, un contraire, les esprits visuels ne se réunissent que, lorsque l’objet est placé à une

GQFNPQ distance (a).
La putréfaction a pour cause l’action des esprits (2).

Enfin, les esprits font tonnant); lecorps de l’homme (a).
Et pour se proourer, des ,idtéewlaires sur la distribution des esprits, voici l’expérience que propose. Bacon.

Bresse. sunnisme «laitière fraîchit farinant M-

cAétaentqmzaMe charbons admissent la minon"
du col, et laissez-la en expérience pendant disjoins en
’mWW disante tout la charbons (4).

il) [bills ,W1869-870. muselle, en induisent cette énormité,se croit obligé en conscience de nous (lire qu’à cette

épitase Descartes et Newmn’nvqtent pas m. (lbid. un.
1x de la trad. p. 28, note.) - L’habiie traducteur se moque

un peu de nous. l

(2) ibid. ne 835. t

(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 lugeas: à l’observateur. (Note de il. Lasalle. Tom.

vm de la traduct. cent. tv, p. 9.)

n nxnië’sfiôisï’ii’üvsionss. Ni)

louai-mérou, moisissez: que’Ba’con a sans sur la
physique, on est tenté de. biture que satiété n’était pas
toujoürs’ saine, "de que ra manie qu’il avait d’un à tu

fois écrivain et chancelier, et qui le rendait à la folk
mâùvüis’ écrivaiu’et’mauvais’ chancelibr, que’cette ma-

nie, dis-je, qui disputait le temps aux deux états, le
êblia’uisait à écrite en dormant ou sans savon-"m6111-

iiient ce qu’il éditait Autrement comment expliquer ce
qu’on va lire il

3’11 faudrait tâcher ide ranatre le blé plus qu’annuel.

Plisse encore poürcette 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 contribùeà la durée; et ilpart de la peur nous dire qu’iln’y a
donc qu’à faire croître le blé à l’ombre en l’environnant de

planches
a La cause du froid est l’absence de la chaleur, et la
et conséquence nécessaire de l’expulsion de la chaleur
a est de laisser froid le corps d’où on l’a expulsée (2).»

a On pleure dans la douleur, parce que le cerveau,
c tordu dans la convulsion, laisse échapper des lare’ mes (à).

ï (i) Sylve Sylvarum. ibid. cent. v1.
’v (il) Ihid. no 74’, p.208.- Sublime découverte! (L. Lasalle,

ibid. cent. i.) .

’(3) Sylve sylv. Cent. vm, n°714, tom. 1x de la trad. p. 20.

-lci, comme en cent autres endroits, le traducteur perd pa-

ne minaudas

c Les sueurs sont curatives parce qu’elles chassent au

a dehors les madères morbifiques; il faut en excepter
a. la pulmonie, parce que dans cette maladie la sueur ne

a ales
chasse pas (l). s p
La nielle a visiblement pour cause un air trop res: serré ettrop stagnant s
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). 2’

a Pourquoi les animaux terrestres sont-ils en géné-

a rai plus gros que les oiseaux? a - (Belle question,
comme 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 ter-

tience, 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.)

’ a) ibid. n° m. v . A
(2) lbid. tom. vu: de la trad. cent. v1, u° 669. C’est fort
bien : cependant j’aimerais mieux dire un air trop nielleuz.

(3) Quia est in cd virtus extinctiva cujus est natura [lamrnassopire. 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. 1x, n°859, tom. 1x, p. 265). - M. Lasalle ajoute:
Comme notre auteur aurait une fauché explicative, s’il
nous montrait bien nettement la raison de celleJà l (lbid.)
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restres dans la matrice étant plus long que celui des oiseaux dans l’œuf, ceux-là ont plus de temps pour se for-

mer (l). .

Et que dirons-nous de ra proposition d’encadrer les
voiles des navires dans quatre pièces de bois, comme des
l tableau: ou des estampes, pour mieux pincer le vent (2)?
Et de celle d’arrêter la fermentation de la bière ou le
caillement datait, par la seule force de l’imagination,
pour éprouver cette puissance (3) i
Et de cellede couper la queue ou la patte d’un animal
pour voir si, à mesure me la partie coupée se putréfie-

rait, il se formerait un apostème dans la partityrestante, et si la guérison serait empechée (Il) ’t

Je demande de nouveau comment il est possible
qu’un homme éveillé, en possession du bon sans le plus

vulgaire, débite de pareilles âneries?

(i) ibid. n° 852. --- bene, bene respondere.

(2) Hist. Vent. tom. Xi de la trad. n° 9, p. 220. - Dieu

vous garde, ô lecter de faire route dans un vaisseau
dont la voilure sait 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’imiter un ouvrier voulant faire un métier qu’il ne sait pas.
(Note de M. Lasalle (lbid.) sur les mots cum coatis est ligne.
Tom. vnt du texte.)

(3) Sylv. sylv. Cent. x°, t. tx de la trad. n. 998, p. 476
Tom. l du texte, n° 992.
(é) lhid. n° 991, p. 419. Tom. i du texte, n° 995.

t9: antiennes

"Il y a mille’prenves dans" ses Ouvrages qu’il écrivait

souvent par une pure hhliitti’de’ mécaniquepour’ exercer

ses doigts et sans savoir ce qu’il écrivait. Le roi, dit-il
sans ramone de Henri vu, assista le 27’ décembre a
hammerless fêteSI’de Nm,- sur’ quoi le traducteur

dit en note rapparme le"roi"fil recommencer."Cette
histoire est toute remplie de petites méprises de ce
genre (l). Ailleurs il’dit, parlant en général de toutes

les Œuvres du chancelier: J’ai fait1 dtsparaitre plaide
deus: mille équivoques (2).

a t Bacon, dit encore M. Lasalle, donnait a l’étude a
a temps même qu’il "devait aux suaires: revêtu d’urié

s grande charge, il restait cloué sur ses livres et laissait
e me aller (a). n Je ne crois point du tout qu’il mais:
tout allersous’ le rapporti’des suaires; 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 ollaires 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 philosophi-

que, quine ressemble à rien. A chaque ligne on voit

(l) Hist. de Henri Vil, 0m. xn de la trad. p. 280.
"(2l Sflva sylv. 0m. lx de la trad. cent. x, n° 951, p. 429.
(3) Sermones lideles (Essays and Councils) tout. xu dola

trad. chap; un, p.482, note,
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qu’il n’avait pas le temps de penser ni celui de corriger. Assez souvent son traducteur s’écrie: Quel galimatias! quel double et triple galimatias .’ -- Autant l’au-

teur est prodigue de mots dans ses préambules 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’entendit pas mieux Bacon que le traducteur ne
l’ entend, et que Bacon ne s’entendait lui-même. -- Lorsqu’on n’a pas des idées claires, le terme propre échappe;

on se prend aux métaphores, et de physicien on devient
rhéteur. - Je 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 "crisper

dia fin? etc., etc. (l).
Bacon écrivit souvent avec une telle étourderie qu’il

faut absolument éclater de rire en lisant. On peut, dit-il
par exemple, 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

(1) V. Tom. txde la trad. p. 144. Tous. v1, p. 58. Tom. v,
p. 201. Tom. tx, p. 439. Tom. xi, p. 35, etc.
(2) Sylva sylv. cent. vt, iom. vu! de la trad. n° 658. Sur
quoi le traducteur écrit cette jolie note: Je soupçonne que
pour faire cette expérience, il vaudrait mieux être (leur;
car il me semble que, si l’on mettait sa bouche d une extré-

r. v1. i3

196 k minimale

temps sa bouche à l’extrémité d’une poutre et son
oreille à l’autre ; mais c’est que, pendant qu’il écrivait

ces belles lignes, deux avocats peut-être lui parlaient
d’affaires, et trente personnes l’attendaient dans son au:

ticbambre. Autrement il faut supposer qu’il avait perdu
l’esprit.

On fait la même réflexion en lisant les problèmes
que se proposait cette étrange tète: Qu’on recherche,
dit-il (l), si dm 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 pétait-il éveillé i

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, et son
oreille à l’autre bout, on n’entendrait pas bien. (lbid.
p. 452.)

(l) lnquiratur. Cette formule de législateur est exquise.

(2) lnquiratur un incline: H00. IPSUM lancem. M. Lasalle écrit sous ce magnifique lNQUlRATUR: Voyez surtout
si une baleine pèse plus qu’un goujon. (Note du traducteur)

(De Augm. Scient. lib. v, cap. 3. Tom. n de la trad. p. 301.)

(3) An cit tennis flammea sine acre... au solida et
(Nov. on. lib. Il, no nm, tom. v de la trad. p. 356.)
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Les nuages ont-ils quelquefois la densité de l’air (l) 7

Pourquoi le ciel tourne-Ml autour des pôles placés
vers les Dunes, plutôt qu’autour d’Orion ou de tout
autre point du ciel (2) ?
Une dernière et évidente preuve de l’incroyable igno-i

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) ibid. 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 l
(2) Cur vertatur cælum ciron polos POSITOS J UX’l’A UR-

SAS. (Nov. Org. lib. Il, n° xxxw, mot xrv. Opp. tom. vnl,
p. m.)- ll. Lasalle traduitautour de l’Ourse. On voit qu’il
n’a pas compris l’ineffable bévue de Bacon. Comme ce dernier

entendait dire pôle arctique et pôle antarctique, et qu’il sa-

vait d’ailleurs que le mot arctos, en grec, signifie ourse, il
croyait que le mol antarctique signifiait l’Ourse opposée ou
la contre-Ourse, c’est-à-dire que la grande et la petite Ourse
étaient éloignées l’une de l’autre de 180 degrés, et que l’axe

de la terre passait de part et d’autre près de ces deus: ani-

maux; autrement il aurait dit le pôle au lieu des pôles, et
jamais il n’aurait pu croire que les deux pôles d’une sphère

(il veut dire axe) passent près de deux points qui se touchent.
Quant à ce que dit le traducteur : a il aurait fallu dire pour»
Quoi l’axe terrestre est dirigé plutôt vers l’Ourse, etc. a il a

raison; mais Bacon, qui ne comprenait rien clairement, s’exiln’mait comme il pensait.

ne . miaulions

ne: 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.
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 du planètes; des figures semblables pour
des figures égales ; un mouvement latéral pour un
mouvement horizontal; le pôle pour l’axe; etc., etc. il
dit cent igné au lieu d’explosion; il emploie l’expres-

sion cône visuel de la manière la plusfldicule, etc., etc.
Enfin, jamais langage plus vicieux n’attesta plus manifestement la fausseté des pensées. à

p 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

,dessicative. On la voit dans les chemins, qui, après avoir
étédétrempés 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 ).

’ il) V. Tom. vm de la trad. p. 298, p. 521. Tom. xv, p. 207.

"Tom. v de la trad. vm° du texte. Nov. Org. lib. n, n° nm.
" Tom.’xv de la trad. p. 307. Tom. vr, p. 266, p. 9. Tom. tu,
p.365. Tom. on, p. 161. Tom. vin, p. 271. Hist. Vent. Cano-

nes mobiles, ne 7. Tom. xi, p. 331: - 9 1 «

n EXPLICA’HONS PHYSIQCES. l9!
A-t-on jamais imaginé rien de plus intéressant et de
plus profond t On reconnaît bien la le père de la phy-

sique. .
Le bruit d’une pièce d’artillerie se fait entendre à une

distance de vingt milles, et g arrive en une heure (l).
Une flèche turque perce une lame de cuivre épaisse de

Jeux 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 sem-

blent destinés uniquement à l’amusement des boutiques,

ne sont jamais tan-dessous de Bacon.
Que Peau d’âne lui soit conté,

li 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 crane donne de l’esprit. a

(l) Elley arrive en 89 secondes, ce qui est un peu dilfd.
real. (il. Lasalle, Sylva Sylv. tour. vu de la trad. p.377.)
(2) Lisez deux lignes. M. Lasalle. (lbid.) cent. vin, n° 701.
’Tom. 1x, p. 6.

(3) Lisez, huit lignes. M. Lasalle. (lbid.) - Jolies consctions !

. (4) M. Lasalle reconnaît encore cette vérité. Bacon. dit-il,

fait toujours entrer dans sa collection les traditions ne!»
laires. (Hist. des Vents, chap. des Pronostics des vents, n° l7,

Tom. rx de la trad. p. 22L) .

493 EXPÉRIENCES
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:
l’eut-âtre le cœur d’un homme produiroit de plus puis-

sante- enta ; mais ce moyen serait désagréable, à moins
que ce ne fût dans ces sectes ou l’on porte sur soi des

reliques de saints (l).

Si Bacon trouve un ancien sur sa route, il le pille
sans le nommer: souvent méme 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). n Bacon, qui croit tout, excepté

(i) Quel laquais du un! siècle eût été à la fois plus soi et

plus grossier?
h M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire, mais cetteÎtomL
ble recette répugne trop à l’humanité. Pourq oi prêter ces

paroles d’indignation à Bacon, qui dit avec le plus beau sangfroid : mais cela serait désagréable ou dégoûtant I But thet
if is more agaînst man’s. mîud le. use it. (V. Sylve Sylv.

cent. x, n° 978 du texte; 974 de. la trad. lem. 1x, p. 462.)

(2) Plut. Propos de table. ni, 10. Tom. xvm de la trad.
d’Amyot. Cussac, 1801, îu-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 (l). 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 trompé 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’a lui

de s’environner de savants et d’excellents livres. Sans

sortir de son ile, deux contemporains, je veux dire Fila
lustre religieux de son nom et Sacra-Bosco suffisaient
pour lui apprendre que dans le treizième siècle on était

mille fols 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 pré-e
décesseurs ou les contemporains de Bacon ; j’ai traité
ailleurs ce point, je n’y reviens plus. Il suffit d’obserf
ver que, pour l’homme à qui l’histoire du quinzième et

I (i) Sylve Sylv. cent. vm, loin. 1x de la trad. 11° 787.,

(2) Nov. Org. tom. v de la trad. no xxxvr, p. 345.
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du seizième siècle est bien connue, et quia 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
scutenir une réputation factice, qu’un ouvrage, quanti
même il ne contiendrait pas une seule vérité, n’aurait pas

moins rempli son objet, si cet objet n’était pas véritables
ment la découverte même de la vérité, mais seulement la
méthode qu’on doit suivre pour la découvrir (Il). C’est

toujours le même sophisme auquel on ne cessera d’op».
poser la même doctrine. Jamais une vérité n’a été dit
couverte en vertu d’une méthode, et jamais homme étron-3

ger à un art ne donna des règles efficaces pour avancer
dans est art. Celui qui disait: Vice cotis, etc., était un
grand poète; ce que j’observe mémé sans avouer qu’on

puisse enseigner ou apprendre à 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, «en, sont presque

(i) nm. de la Vie et de le Mort, un. x de il ces. p. sa,

note. n » ’ .

n sunnas-Ions runiques. 3M
a toujours extrêmement faibles (l’aveu est précieux);

s mais il fait sans cesse des" rapprochements (l). a
Que Veut donc dire M. Lasalle ? Est-cc que par hasard les rapprochements ne sont pas des misennements P
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 toufours ntrémement faibles.
Ce’qu’il y a de curieux, c’est que Bacon, toujours
ridicule, ne l’est jamais davantage que dans les rappro-

chements. En voici quelques exemples: c Comme l’œil aperçoit les objets, DE MÊME le mi-

s roir les fait apercevoir (2). n
a Comme l’oreille entend, de mémé l’écho fait en-

t tendre. s
s Si l’on retient son haleine, elle sort ensuite avec

a plus de force; AINSI pour lancer une pierre plus
s loin, il faut retirer le bras en arrière (3). a
. a Comme dans les grandes sécheresses, lorsqueia
a terre se fend, on voit sortir dans les lieux secs et sa:I

(l) Hist. des Vents, tout. xi de la trad. p. 25-26.
(2) Un miroir ressemble à la prunelle précisément comme

un mur ressemble à une fenêtre. - Combien ces deum
logics, par lesquellu il se laisse. éblouir, sont faibles et superficielles l (Note du- traducteur, tom. v de la trad. p. 265;

lem. vu, p. 435.) A V .

(3) Sylva Sylv. tom. VIH, de la trad. cent... w, n. 699..
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a blenneux une grande quantité d’eau , qui est un

a corps épais et à plus forte raison il doit arriver
.4: de même à l’air , qui est un corps subtil; et
il: cet air qui s’échappe de l’intérieur de la terre fendue

4 par la sécheresse est une cause principale des
a: vents (l). s
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
e transpirent de l’intérieur du globe (2). a

Et, si l’on veut connaitre la cause de cette transpi-

ration, un autre rapprochement 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 sui: jet, lorsqu’il a mangé des fèves ou d’autres aliments

a flatueux,,a produire dans son intérieur des orages
a qui s’échappent avec fracas, DE MÊME le grand
..u- monde ou la terre, lorsqu’elle est mal disposée, est
a sujette à lâcher des tempêtes par les conduits soutera rains, ouvrage ’de la sécheresse; et telle est l’origine
e de l’origine des vents inférieurs, c’est-a-dire de tous

I a ceux qui ne tombent pas des nues (3). n

(l) Hist. Ventorum, lem. Vlil du texte, p. 294.
(2) lbid. tom. Xi de la trad. p. 254.
(3) Cette sublime analogie n’appartient pas même à Bacon:elle était vulgaire du temps de Sénèque, qui dit d’un
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Voilà comment Bacon est heureux en rapprochements; s’il 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 efiort en faveur de son auteur, et
dans cette louable intention il produit le raisonnement

suivant: -

c Racine n’a-t-il pas fait ces quatre vers dans sa tra-

a gédie de la Thébaïdc:

L’intérêt du public agit peut sur son âme,

Et l’amour du pays nous cache une autre flamme;
blasais; mais, Créon, j’en abhorre le cours, -

Et vous feriez bien mieux de la cacher toujours.

a Eh bien! ces quatre vers sont dans une tragédie
a ce qu’une explication de notre auteur est dans un

ion moitié sérieux, moitié plaisant : Je ne puis ni l’admettre

ni la passer sans silence; il ajoute ensuite avec la liberté de
sa langue : Banc nobiscum agilur quôd ramper excoquü na-

tura ; alioquin immundius aliquid limeremus. (Net. quœst.
v. 4.) Bacon laisse de côte la bouilonnerie, 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-

iaî un faire honneur.

104 nxninmncrs n urnes-nons runiques.
e ouvrage de physique, et les deux auteurs n’en sont

c pas moins deux grands hommes (l). r a :
Sans doute que quatre mauvais vers; échappés au
faiblesse humaine, n’altèrent point la gloire du poète
inimitable qui en a fait de beaux et de sublimes parmih
llers ; 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. Bien ne des
mande grâce pour Bacon; rien ne peut l’excuser d’av voir 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 plaine point, au reste , de ses
meurs, car ses erreurs sont ce qu’il y a de mieux chez
lui. Je n’en veux qu’a sa nullité et à ses extravagances,

(l) Bist. des Vents, tom. x1 de la trad. p. 208, note.
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(3an x1
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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 transmutafion réciproque de l’eau en l’air et de l’air en eau.

1 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 terre proprement dite envoie des exhalaisons, 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, et par celui d’exhalaùons les émanations huileuses

ou les émanations sèches. (Note de M. Lasalle. Hisl. des
AullnjlcIn.
Vents, tom. x1 de la trad.
p. 261.)
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L’un et l’autre fluides sont la matière à peu près

commune de la pluie et des vents (l); il ne dit pas de
la pluie et de l’air, mais de la pluie et des vente, ce qu’il

faut encore remarquer.
Cette matière commune est donc indifférente à deve-

nir vent ou pluie, et voici la différence qui se trouve
dans l’effet: car sur la cause qui détermine l’une ou
l’autre transformation il demeure muet.
La formation du vent est toujours précédée par une
condensation de l’air, et cette condensation a pour cause
le nouvel air qui entre dam l’ancien (2).

(i) Pluvia et vomi habeht materiam ferd communem
(Hist. Vent. Prop. vent. Opp, tom. un, p. 330.) Deux pages

plus bas il dit: Tam vapores quàm ethalationes malaria
ventorum surit. (lbid. lmit. Vent. p. 332.) - M. Lasallc
traduit : Les vapeurs ainsi que les exhalaisons peuvent être
la matière première des vents. Pourquoi cette inexactitude
peuvent être, au lieu de sont? (Tom. x1 de la trad. à la p.
citée.) il dit lui-même: C’est Bacon qu’on me demande.

Donnez-nous donc Bacon tel qu’il est, et non comme vous
tâchez de le refaire.

(2) M. Lasalle traduit : L’air nouvellement formé et
ajouté à l’air préexistant. (lbid. p. 24.) Cette traduction
n’est pas exacte: Bacon dit: E1- aere noviter facto intra veterem recepto (Texte, tom. un, p. 330.), c’est-à-dire l’air
nouveau entre et s’incorporo dans l’ancien: autrement il y

aurait bien addition, mais non condensation d’air. Reste a
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l 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’accroit (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 à
l’air, le chasse devant lui (2).

Les vents ont trois origines locales: car, ou ils sortent de la terre comme les fontaines (scaturiunt) 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.

(i) Lorsque Bacon dit : Aer contrahitur in pluviâ (lbid.
p. 330), cela signifie : L’air se condense en devenant pluie;
car, dans ses sublimes conceptions, l’eau n’étaitque de l’air
épaissi ou condensé jusqu’à un certain point. il ajoute : Mais

dans la formation des vents il se dilate et augmente de volume (excrescit). 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’air dilaté, 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 de s la formation des
vents l’air se change en air: ce qui est très-curieux.

(2) Bacon suivant sa cou me, ne manque jamais de don
uer tète baissée dans le ridicule qu’il reproche aux autres..:

il. Lasalle dit fort bien sur cet article : Je connais un philo-

in Marsoaowem.

sont précipités d’en haut, ou ils sont formés ICI dans
la masse de l’air (i).

Les premiers sont des vents tout faits, auxquels il ne

manque
rien (2). i
Les seconds sont formés par les nuages dans les hautes 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, toute la
une 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 tempête (3).
Les troisièmes, c’est-à-dire ceux d’ICi, sont formés

sopr qui radote lui-même, en critiquant les philosophes qui
halbua’ent. Que signifie ce titre: Du mouvement des vents?

(De Motu Ventorum. Hist. Vent. Opp. tom. vin, 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. x1 de la traduct. p. 156.) On pourrait
citer plusieurs passages de ce genre.

(l) HIC in oorpora aeris. (Loc. cit. p. 29L) - lCl est
parfait.
(2) Jam nanti formali. (Hist. Vent. Orig. loc. Vent. 11016.
Opp. tom. vm, p. 296.)

(3) Scinditur, et erumpit ventus ut in procallâ. (lbid. p.
297.) Dans l’immense collection des non-sens, on en trouve-

rait difficilement un autre aussi burlesque.
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pt les eaux et les vapeurs atténuées et résolues. L’air
qui en résulte, étant joint a l’air préexistant, ne peut
plus être contenu dans le même espace (l) ; il s’accroît
dans, il se roule, et il occupe des lieus: plus éloignés (2).

les vents qui sont jetés d’en haut sont de deux espèces: car. tantôtlls 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 z a Qui-

ceonque, dit-il, pensera avec quelle facilité la yaa peur se, résout en air, quelle est l’immense quana tité des vapeurs et l’espace. qu’occupe une seule
svgoutte d’eauchangée en vapeur, comprendra aisément

«qu’il se ferme des vents depuis la superficie de la
ratons-jusqu’aux régions les plus élevées de l’air (l). ne

(i) C’est-adire, en d’autres termes parfaitement synonymes, qu’il nspaut plus être contenu dans l’espace qui la

contenait.

.(2) Sedeezcrascit, etvolvitur,»et.ultsriora loco comput.
(lbid. p. 298.) il confond cousis iment les deux idées d’ao-

croissement et de dilatation.
(3) J’ai toujours peur qu’on refuse de me croire surins

parole. il faut citer en 0re le texte de ces inconcevables ubtnrdités. Aut-anim daiiviuntur (ex sublimi) antsquàm for-

mmur in nubes, ont postal cœnubibus rarefactis et
F450. (ibid. 0rig:lœ..Vent. Opp. tom. un, p. 294.)
(4) Observez qu’il c niond ici l’eau et le vapeur; il armenteried’expensiliilâlé de: l’eau changée en vapeur pour

r. v1- 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

aparlé en termes magnifiques. il,

’ a Bacon, dit-il, remarquait déjà. que le vent "les: au-

« in: chose que l’air lui-même lorsqu’ilesl mmouliement.

a Tel fut le premier principe qu’il posa d’après toute

a son histoire des vents (i). x
On dirait que taule l’histoire des vents n’est destinée

qu’à prouver ce merveilleux axiome. Le fait est cepen-ai

dam; que Bacon l’énonee deux ou trois fois dans le;
cours de l’ouvrage sans en faire la base d’aucune dea
ses explications, et qu’il le contredit souvent sans s’en)
apercevoir, comme je viens de le remarquer d’après soue
traducteur. La préface même de l’IIiuoire de: venu lem

contient deux exemples singuliers (2).

établir l’expansibilité de la vapeur changée en air. Ailleurs il
nous dit que la dilatation d’une goutte d’eau changée en air”
l’emporte de beaucoup sur la dilatation de l’air déjà formé.

(lbid. Gonfac. ad ventes.) Après avoir confondu l’eau et la;
vapeur, il confond encore l’air et la vapeur. D’ailleurs, 4
qu’au-ce que la dilatation’de l’air déjà formé ? il n’a pas

une idée claire. v

- (l) Précis de lalphilowphie de Bacon, oùil’on traite des:
progrès qu’ont faits les sciences "naturelles par ses préceptes:

cl son exemple, par M. de Luc; 2 vol. in-8, lem. Il, p.12 ;;
introd. à la Physique terrestre, tom. I, u° 144, inç8°, p. 144.
(2) Lorsqu’il dit, par exemple,’que les «au sont les in»,

J5 ra

a ne
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Bacon, d’ailleurs, en disant que le vent n’est qu’un ’

ya

fleuve d’air, n’a fait que copier Sénèque, qui lui-méme ’

avait’copié Hippocrate (l). Dès que Bacon avance quel- ’

que chose de raisonnable dans les sciences naturelles,"
me
muas

ne

on peut être sur qu’il transcrit un ancien (2).

M. de Luc a cru devoir encore faire honneur à Ba- ’
con des plus grandes vues sur l’origine des vents, ce’
point si obscur et si débattu de la physique générale: a

l si:

t Bacon, dit-il, ne vit aucune autre cause assez puis--

il a?!

t saute, et en même temps assez variée, de la forma-

5 Mil

t tion des vents que la transformation en air des va--

me É

t peurs qui s’élèvent constamment de la terre dans

ne

t l’atmosphère, et la décomposition d’une partie ’de

qui
t wifi

lais de notre demeure, et qu’ils servent à nettoyer la terre et
l’air lui-même, ne distingue-Ml pas bien clairement le vent
de l’air? et ne parle-t-il pas encore plus clairement dans ce
sans lorsqu’il ajoute, quelques lignes plus bas, que les ventç

sont les serviteurs et les suivants de l’air, comme Eole le
dieu des vents, selon la Fable, l’était de Junon qui reprémue l’air.-(Hist. Vent. præf. Opp. tom. vm, p. 271.)
(1) Anna; faire nèpe; êu’apfi rai. 115p.: (Hippocr. de Fiatibus,

cap. v. tom. i. Opp. in-8, édit. Van-der-Lindcn, p. 404.) Si
ventru est fluens aer, et [lumen est fluensaqua. (Scaat, naL
Quæst. m, 42.) 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.
l (2) Presque toujours sans le citer, et presque toujours encore en le gâtant. Nous en verrons des preuves remarquables.

2’42 a nationalisa,
a l’air comme produisant les nuages et la pluie; et
a. c’est la, continue le même auteur, la généralisation.

(la plus profonde qui citiété faite des phénomènes

(aériens
(1). in ’
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-

a; tait chargée, cette vapeur mixte est transformée en

cuir, et devient du vent... par une décomposition ima pétueuse, qui produit la raréfaction en vertu de
a. laquelle la vapeur transformée s’efl’orce d’occuper

a un plus grand espace. n il ajoute-a que les nuages
e décomposés forment du vent (2). n
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

(i) (lbid. p. 20.)

(2) Quum magna et continua en imo waporatioin altum
agit que mersarat, immutatio ipso halitûs miæti in ventum

ver-titan" Ex hie (evaporationibus) gravitatem doris fieri. .
deinde salai iiizpetu, quum que. dense steterant, ut est necesse, extenuata nituntur in ampliorem locum... Faeit ergo
ventum resaluta flubes. (Sen. Quæst. naL, v. 5, i3.)
On doit observer la supériorité de Sénèque du côté de la

précision et de la justesse de l’expression. Partout on sont un
homme qui dit ce qu’il sait et qui sait ce qu’il dit.
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Mante de Saint-Albanxpour le pdœide’hphysique molierne.

Mais voici encore une observation majeure dont le samt physicienque je cite cède de même tout l’honneur
àBacon. C’estilmformation de la pluie, qui procède "du
retour de l’air, d’abord en vapeurs et ennuages, puis-en

mil). v

Hélas l c’estencore Sénèque, et Sénèque. mot à mot.

«Les nuages, dit-il, nuent point de l’eau, ornais la matière
d’une eau future.... et la pluie n’est que la vapeur oulle

nuage changé en eau (a).

Lors-doucine, dans un autreiouvrage, ce chaud partisan du philosophe anglais nous dira que ces grands
résultats, auxquels Bacon [in conduit par sa méthode (3),
sont un objet d’admiration et d’étonnement (à), nous

prendrons la liberté ide nous.étonner.beaucoup deson
étonnement et d’admirer trèsxpeu son admiration.
Le dogme de la transmut’atidniréciproque de ce qu’on

appelait jadis les quatre éléments appartient à la plus

(l) Précis de la philosophie de Bacon, etc. Loc. cit.

(2) Aquapi non habet aubeshsed materiam fatum: aquæ.
Non est quàd cant existimes tune colligi, :ed edundi : simul
et fit et audit pluvia. (Sam, ibid, l, 5, il. 26.) L’expression
est ici airain juste que la pensée. l
(3) Jamais Bacon n’eutde méthode, et jamais méthode logique ne fitqrîen découvrir.

(4) introduction Ah la nouvelle Physique terrestre , par
M- de Luc, 4803; 2 vol. in-80, tain. 1, seconde part. p. 54.
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. haute antiquité. Pythagore l’enseignait (l), et les stolciens l’adopter-eut. Ecoutons encore Sénèque: I
a Tout se fait de tout. L’eau devient air, et l’air de: vient eau. Tout est dans tout. Laterre produit de l’air
a et de l’eau. Les nuages sont humides et déjà mémo
v a aqueux. L’air épaissi n’est point encore de l’eau,

a mais il tourne à l’eau. Gardez-cous de regarder
a comme préexistante et tenue en réserve l’eau que cer-

sent les nuages: le même moment la voit naître et
tomber. La terre contient de l’eau ; elle s’en décharge:

elle contient de l’air; le froid ténébreux des hivers le
condense et en fait de l’eau... La nue décomposée

produit du vent (2). r

(l) Aeraque
. . . . humer
. . . .abit,
Tenuatusinaurac
etc.
Inde retrd redeunt, idemquc retexitur ordo.
(Ovid. Met. xv, 245. sqq.)
Il n’y a rien de si intéressant que cette exposition du système pythagoricien faite dans le quinzième livre des Métamorphoses par le docte et élégant Ovide.

(2) Fiunt omnia ce: omnibus: ex aquâ aer, ex «en,

la omnia in omnibus sunt.... transit aer in, humoet aera et aquam facit terra.... Nubes.... humidœ,
imô udæ.... aer spissus ad gignendam aquam prœparatus,’

"nondum in illam mutatus. sed jam prunus et vergens. Non
est quod eam exislimes tune colligi, sed cli’undi.. . simul et

.1 fit et cadit.... Habet terra humorem, hune exprimit: habet
peut; hune ambra hiberni frigorie (frigus opacum) devisa!
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Après cela, je ne vois pas ce que Bacon nous apprend
de nouveau, en nous disant que les vapeurs et les exha-

laisons se convertissent en air. Il faut en dire autant du
changement contraire de l’air en eau. M. Lasalle, 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 (l). Belle découverte, vraiment! c’est la doctrine banale de toute l’antiquité. Sénèque disait tout a
l’heure: Transit aer in humerait; 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,

etfacit humorem.... Facit venlum resaluta nubes.’ (Sen.,

Ouest. nat., in, 4 ; il, 25, 26 ; v. le.)
A ce Sénèque, qui exprime la pesanteur absolue et relative
de l’eau avec une justesse et une précision admirables, comparez Bacon qui, quatorze siècles après Sénèque, ayant lall-

.vre des Questions naturelles sous les yeux et le copiant mot
à mot, nous dit doctement que la pluie, la neige et la gras

enfin demeurent suspendues et toutes famées dans les
limiteurs de l’atmosphère, parce que la pesanteur ne s’étend

point jusque-la. (lni’., 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) llistoire’des Vente, tom. xI. de la trad., p. 144, noie i.
Le traducteur observe avec justesse, dans une autre note,quc
la conversion de l’eau en air une fois admise suppose comme
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que sur la météorologie, à œuseîdc quelques phénomè-

nes susceptibles d’explications vumpen lvagues et qui
prêtent à la lettre, suivant l’expression «vulgaire. On la

fait dire, par exemple, que les nuages et lapluie tout
produits par la décomposition de Finira). Or, jelne htJance pas un moment d’affirmer que des mots d’hypotuue et de .ciroumincusiou sontmoins étrangersà l’in-

.telligence d’un villageois que celui de deum,
pris dans con acception chimique, ne l’était à celle de
Bacon. Jamais il n’imagine rien de semblables il croyait
tout simphmenthue d’air devenait eau Amos’épaiuiuant.

une conséquence nécessaire la conversion réciproque de l’air

en eau. (Hist. de la Vie et de la Mort, tom. x dola trad.,
p. 182, note l.)

(l) Sup., p. 271. - On loi fait dire aussi ouvroir am
et l’eau son: une même embaume difl’ëremment
mitée. (lnt.. eteagloo..eit., page 58.) Jamais il n’y apeurai.

I. deLuc acte itrompé par le mot MW!an qui
nuait la dans l’Iliatoire de la Weltdeilaziïwt; (Un. 11m.
Opp. vtom. v1", p. 439.) Ce motin’exprima que la simple efflune; et c’est fort à propos que dans la table des matières, on
mot AER, l’éditeur a écrit, ou renvoyant à campane 639:

[and que camera valeté homogenea. :Ou peut sans douta
s’en rapporter à Bacon lui-mémo, qui a (mailleurs : ou.

esthomogeneumflammœ, ut 1er est murmura.
(Hist. Vit. et Nec., eau. mu. Opp. .tom.-vul,tp. oit) Dira-bon
sur ce texte que, suivant lui, l’huile et la flamme and un
même substance différentient MM î

saisinement. au

.11 Neumann pas davantage (1), et lui-même va-nous
le déclarer- de la manière la plus expresse:

.1 Les avents, dibil, sont condensés (ou plutôt coma primée) en pluie de plusieursmanières: d’abord, par
a le poids des vapeurs, lorsqu’elles sont abondantes au

a point de surcharger les vents; en second lieu, par
Vs l’action des vents montrâmes ; troisièmement , par
a l’obstacle des montagnes et des promontoires qui, se

a trouvant sur latente de ces vents, les arrêtent et les
a tournent insensiblement sur eux-mêmes ; enfin, par les
a froids aigus qui condensent les vents (2). n
Bacon nous 1a dit empressement, ainsi on peut l’en
limite, qu’il ne voyait dans la nature, quant aux vaporisations et condensations, rien de plus que ce qui se

(in) Et cela même il le devait à Sénèque, comme nous venons da ile 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 peut être comprimé par un autre fluide,
’et’que’cetœ pression peut opérer dans l’espace libre ce que

les plus violentes compressions mécaniques ne peuvent execolorisons nos yeux dans un espace resserré et résistant.

tufin,*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’on ne sait

comment se tirer de ses expressions aussi fausses que ses
idées. M. Lasalle a pris le parti de refaire le morceau on en-
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- passe dans un alambic. a Le liquide, dit-il, s’élève à)

c vapeurs: arrivées à une certaine hauteur, elles sont
l e abandonnées par le feu; Opération qui est accélérée
a encore par l’application de l’eau froide àl’extérleur.

a Alors elles s’attachent aux parois de l’alambic, et se
a rétablissent dans leur premier état de liquide. C’est

’ e une image tout à fait simple des rosées et de la

a pluie (i). n i

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 bi expliqué pourquoi il pleut,
n’est pas moins admirable lorsqu’il nous explique pour-

4 tier pour le rendre à peu près supportable. il a fait disparaio

, tre le paulatim in se variant, mots qui signifient positive( ment dans le sens grammatical que les vents sont insensiblement changée en montagnes et en promontoires. Il supprime encore absolument l’article du froid qui condense l’air

en pluie, comme si cette absurdité avait quelque chose de
plus révoltant que toutes les autres. (Voy. la trad. t. x1, p.
143.144.)

a (l) Rial. Vent. loc. cit. n° 4, p. 49 du texte.

minimement. 2l 9

quoi il ne pleut pas: a Il ne pleut pas en Egypte, dit-il,
a parce que l’air de ce pays, étant rare et sec, est altéré

a de sa nature (i), et boit la vapeur avec tant d’avidité
a qu’elle ne peut plus subsister sous la forme de vapeur

a: sensible, ni se ramasser en gouttes pour former de la
en pluie (2). a Cette explication est d’autant plus précieuse qu’elle fournît 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 météorologie, il est bon de savoir ce qu’ils sont et comment ils se

forment. Bacon sur ce point ne laisse rien à désirer :
c Ce sont, dit-il, des condensations imparfaites (3), méa lées d’une partie de vapeur aqueuse et de beaucoup
k plus d’air. Elles se forment en hiver dans le moment
e où l’on passe du gel au dégel, ou réciproquement,
a dans l’été et le printemps (il ne dit rien de l’automne)

t les nuages ne sont qu’une expansion de la rosée (L). s

(l) Pourquoi le traducteur dit-il une sorte de soif? Bacon a dit purement et simplement thirsty; il faut le traduire.
(2) Sylve Sylv. cent. vm, no 767. T. 1x de la trad., p. 98.
Opp. tom. l, p. 512.

I (3) Des vapeurs sont une condensation il! Casa non delta
in prosa mai nè in rima.

(4) Hist. Vent. ibid., no 18. Je citerai encore ce passage
de Bacon: Lorsqueiles vapeurs ne peuvent ni se réunir
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minimement.
Voilà cependant ce qui est écrit; il n’y a pas
moyen de l’efi’acer. Je ne sais néanmoins si on ne

trouvera point Bacon encore plus amusant, lorsqu’il
nous dit qu’il uni-va à l’air, lorsqu’il se change en aux,

précisément ce qui arrive au lait qui se caille: de manière qu’une goutte de pluie n’est qu’un caillot d’air (l).

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.

ci Le froid du ciel, chassé par les rayons directs du
. a: soleil, rencontre le froid de la terre chassé par les
a rayons réfléchis. On peut juger du froid qui résulte

commodémentm pluie ni s’éparpiller en airpur, encapsuduiaent des gonflements dans la masse de l’air. et c’est une

came principale des vents.-(Hisl. Densi et Rari. Opp. tom. 1x,
p. 23.) Après cela, son habile panégyriste même devrait

être converti et convenir de bonne foi que non seulement
Bacon n’a na soupçonné la theorie qu’on lui prête, mais
qu’il a dit précisément le contraire, supposé. cependant qu’il

ait réellement dit qualifie chose, ce qui est fort douteux

pour moi. I ’ l ’

. (1) Amis coagulumvet receptus. (Pan-in. Telesc. et Demoer.
lithium. VOpIu. tom. ix, p; 32?.) Reèeplus, se prendre. (galli-

usine.

(2) Hui. à in. un, mil-i, p. 54.55.
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cr d’une telle. rencontre qui n’opere pas moins qu’une
é’coneeiarationde la nature froide (l’enfer y gèlerait). Il

a: s’y fait donc de grandes condensations. Les caillots de
æ pluie, de grêle, etc., demeurent suspendus dans Il’air
t dont ils sont formés (permîtes), et sans pouvoir tom-

et ber, vu que dans la moyenne région, ou ils ont pris
u naissance,» les corps ne pèsent plus. Mais si par quel-

s que force (que le docte chancelier ne fait pas connai« très) ils viennent à être jetés jusque dans la région de

c la pesanteur, alors ils se mettent à tomber et arrie vent jusqu’à nous (i). n

Plein de ces grandes idées, et considérant combienil
serait utile que l’art put 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’poiis n’est purement et simple-

* (i) Ubi colligit se et unit (autre gallicisme) natura frigidi.i.. hærent in ragionibus aeris, et inde magie (il j iciuntur

quàm descendunt, antequam terra vicinitatem parsemiecant. [taque optime notavit Gilbertns- serpent gravia post
langent à terrâ distantiam motum versais inferiora pantatim nacre, etc. (Descript. Glebitintell. Opp. 10m. Ix, p. 235.)
On voit ici comment un esprit droit use d’une vérité, et

comment un esprit faux en abuse. Gilbert disait que la force
megnëüque ou uni-actionnaire (les mots n’importent pas)
Mimeà 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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ment qu’une condensation de l’air repoussé par les sur.

faces, ou si elle participe jusqu’à un certain point du site
ou de l’esprit intérieur des pierres
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 potentiel capable de condenser l’air en eau (2).
. Après avoir lu ce honteux ramas d’extravagances, 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 l1 loi. Bacon, qui croyait naïvement être
de l’avis de ce tris irbile homme, ditquelagrêle toute formée demeure suspendue dans la région moyenne de l’ato
mosphe’re, parce qu’à cette hauteur les corps nepèsent plus;

et il dit une sottise.

(i) An participent nonnihil ex succo et pneumatico intrinseco lapidis. (Hist. Densi et Rari, l. c. p. 50.)
(2) Digne res cognîtu esset, utrùm inveniatur in cagets»

bili aliquo poter. ale frigos quad denset aerem in aquam;

ilaque diligentiùs inquiratur. (lbid., p. 50.) Bacon conjecturait de plus que, suivant les apparences, le
froid potentiel devait se trouver dans la famille des Roseau:
articulés, cannas genicnlatas. (lbid.) 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 (l ).

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 malheurs esprits même
ne savent pas toujours s’affranchir. 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’Introduetien, ne réservant pour eux que l’étonnement, qu’on ne

saurait en eù’et refuser équitablement à tout ce qu’on

vient de lire.

(l) Cette épithète infinim nt remarquable, et dontil sera
de nouveau question plus bas, suppose 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 pby-iques seules sont réelles. Toute la philosophie de
Bacon est dans ce mot. (Voy. le Précis dela Philosophie de
Bacon, tom. Il, p. 20, et l’Introduction à la Physique mo-

derne, tom. l, p. 154.)

ne un! canins
CHAPITRE x11

BUT GÉNÉRAL DE LA PIHLOSOPBIE 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’à 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 bran»
ches des sciences naturelles, l’avaient porté insensible-I
ment a dédaigner, à rabaisser, à insulter même tout ce

qu’il ignorait; et pour se consoler pleinement il substituait aux réalités, qui n’étaient pas à sa portée, des

chimères qui lui appartenaient bien légitimement, puisqu’il ne les tenait que de lui-même. Ce double carac-

tère domine dans toutes les Œuvres 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

adernes et tout refaire à sa guise (t). 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
pour donner ce nom à la recherche des rennes (2), dont
il avait fait dans son plan la première partie de sa phllosophie naturelle ; de manière que la science du monde-

(i) On a beaucoup répété le reproche qu’il fait à Aristote

deressembler au: princes Ottomans qui égorgent leurs
frères pour régner seuls paisiblement. (Nov. Org. lib. I, s
mur.) Sous ces formes poétiques Bacon cache presque toujours des idées fausses. La comparaison ne tombe point en
particulier sur Aristote, mais sur les philosophes en général, qui sont tous ’Ottomans:mais sans insister sur cette
vérité, j’observe seulement la singulière maladie de Bacon

d’insulter constamment dans les autres ses défauts et ses ri.
diaules propres. C’est lui qui aurait été le véritable Ottoman:
c’est lui qui aurait tout égorgé, si l’on eût en la complaisance

d’obéir à un eunuque noir qui voulait régner a la place des
Princes du sang. N’a-t-il pas reproché à ce même Aristote
d’avoir amené de-nonveauictermes dans l’empire des scien-

ces (de Augm. Scient. In, 4, tolu. vu, p. 176) de montrer
constamment l’ambition de contredire? etc., (lbid., p. ne.)
tandis que lui Bacon porte ces mûmes ridicules a l’excès .

(3) Inquisitio formarum, que: sunt rations cerlâ and
bye œlernæ et immobiles, constituit Illetaphysicam. (Nov.

Ors. ibid. S x, p. 83.) ’

t. Vu. i5
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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 tranchante, 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 scien-

ces, ne pouvaient avoir l’honneur d’obtenir son approbation. Le vice inné de son esprit s’élève sur ce peint jus-l7
qu’au délire, jusqu’à la manie. Il loue assez légèrement

le téleScope, qui venait d’être inventé de son temps;

dans les règles, il devait le briser. puisque toute décime,
verte qui n’est pas le résulta; 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 était vrai, on aurait bien découvert d’autres,
W

(l) Astronomia VlVA.’ (Nov. Org. lib. lll,’0pp. lem. vu,

ad cale.) . - a
. (2) V. le lîv; m,’chap.”vr de l’Augm. Soient. p. 204, ou il

reproche entre autres aux’mathémaliques de n’avoir rien
trouve d’un peu remarquable depuis l’époqu d’Euclide. (Il

est habile!) - ’
(3) V. ci-devant, p. 78.
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choses depuis (l); Quant au microscope, il le méprise
bien davantage, et, toujours en vertu de ce caractère
éternel, de ce délire orgueilleux qui l’entraîne invaria-

blement à déprimer ce qui est pour exalter ce qui devoit

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 pointvoir’d la fois de larges surfaces
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 nu les filets d’un

jeu de paume. A cause de ces deux défauts révoltants,Bacon déclare le microscope INCOMPÉTENT (2) ; il ne par-

donne pas mêmeaux humbles besicles (oulunettes vulgai-

(l) Omnia certê inventa (hæc) nobilia (tout ce qu’on avait
découvert par le moyen du télescope) nabis suspecta sunt",

quàd in istis panois sis: tur experimenlum, neque alia complura investigari æquè digne eà’dem ratione inventa sinh
(Nov. Org. 5xxx1x. Opp. tout. vm, p. 153.)
Cc passage et ’mille autres me paraissent appartenirà une
folie au moins commencée.

(2) Perspicillum illud ad minima tantùm valet (désirâdire qu’il ne sert qu’à son objet, ce que Bacon ne pardonnait

pas)’; quaîe perspicitturn si villisset amenons, ersïluisset
farté, et Amo’dum videndi atomum, quem ille invisibilem om-

nüuràffihnavit, invention filme pictant; verùm incorho
petentia hujuxmodi perspicillorum .. usum rei désunît.
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res ; et sa raison pour. les rejeter est péremptoire : a: Elles
a ne servent, dit-il, qu’à remédier à la faiblesse dela
a vue et à la mauvaise conformation de l’organe ; d’ail-

caleursreltes ne nous apprennent rien de nouveau (i). a
Ilrepsoche à l’arithmétique vulgaire de manquer de

formules expéditives, surtout pour les progressions, qui
sont d’un grand usage dans les sciences physique; (2).
Et quant à cette arithmétique pythagoricienne et mystérieuse qu’onvient de meureàtumode (c’est l’algèbre qu’il

Si enim inventum cætendi posset,... adeo a! textura panai
lintei compici posset, etc. (Nov. Org. n° aux, tom. Vill,
p. 157.)

(i) Cet incroyable passage est un de ceux dont le traducteur a cru d’voir faire justice. J’aimerais autant, dit-il, dire
d’un médecin qui ague’ri un paralytique, a qu’il lui a rendu

a l’usage de ses bras et de ses jambes, et rien de plus. a.
(lbid. tom. vx de la trad. p. 4, note 2.) Mais ce jugement de

w...-

flacon n’est point une erreur isolée ou accidentelle; elle découle de son caractàre et de l’état habituai de son esprit. S’il

eût assisté à.la découverte du quinquina, il aurait dit : c A
quoi sert cette écorce 2 à guérir la fièvre, et rien de plus; a
et il l’aurait déclarée INCOMPETENTE, parce qu’elle n’ap-

prenait point la firme de la fièvre.

(2) la Arithméticis ne satis varia et commuta inventa
cant simpuutionum mmpendia, præsertim ciroa progres-

sâmes quorum in physicis usas est non (Do
Aven-Soient. m, 6. Opp. tom. vu, p. 204.)

.. -n...

-»..hs.. . -.
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veut dire) ce n’est qu’une ABEBRATION DE LA THÉO-

RIE (i). Le vrai sens parait être: une pure curiosité
scientifique et spéculative.
Ce jugement est précieux. Bacon reproche a l’arithmétique de n’être pas l’algèbre, et à l’algèbre de n’être

pas l’arithmétique. Misérable tète! combien elle était

inaccessible à toute idée abstraite et légitime! Bacon
avait grandement raison de vouloir anéantir la méta-

physique en lui donnant un but fantastique; il voulait
étouffer sa plus grande ennemie.
L’espèce d’instinct invincible qui l’entrainait dans

toutes les routes fausses ne saurait donc étonner personne: c’est le même instinct qui l’écartait de toutes

les routes vraies.
Il a pris la peine lui-même de nous dire ce qu’il at-

tendait des sciences naturelles. Sous le titre burlesque
de magnificence de la nature pour l’usage de l’homme."

a réuni les différents objets de recherches que devait le

proposer tout sage physicien, et ce qu’il devait tenter
pour l’usage de thonine. Voici quelques échantillons de

ces petits essais (2).

a

a) axsmmno sracumrioms. (De Augm. Soient.

100. final).
(a) Magnolia naturæ (mon Usus HUMANOS. Quand
je n’aurais appris le latin que pour sentir la force et,la sagesse de ce QUOAD, je ne pourrais regretter ma peine. - Je
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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 l’apoplemie, la goutte, la paralysie, en un
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 qu’on puisse le tenailler ou lui briscr 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 magnificences, seulement pour la pra-

tique.
Tho prolongation of lite : tine restitution cf youth in soma
dopes: lbs retardatîon of age: the curing of diseuses coÏnnted incurable: the mitigation of pain : more easy and less
loathsome purgingszthe increasing of ability for sufi’ering
torture, or pain : tine alterings of complexions and fatness and

lsanness: the altering of statures : the altering of factures:
the increasing and exalting or intellectual parts: semions
of bodies into other bodies : making of new species : transplanting of one species into another: instruments of destruction, of war and poison :.... force or the imagination,
either upon another body, or upon the body istself : acceleration of lime in maturation: acceleration of tine in clarifications : acceleration ofputrefaclion acceleratîon of ger-

mination turning crnde and watry substanses into 0in
and unctuous substances: drawing of new foods out of
substances not now in use: making new threads for ap-

parais natural divinations grainer pleasuros of 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’animaux ; trans-

planter celle des loups dans celle des moutons (l) ; inventer de nouveanx instruments de mort et de nouveaux
poisons (toujours QUOAD usas 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 vinlparfaitement clair z
putréfier un éléphant en dia: minutes ,- produire une belle

moisson de froment au mais 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
là la laitue romaine, et d’une racine d’arbre un rôti suo-

culent ; inventer de nouveaux fils pour les tailleurs et les
couturières, et des moyens physiques de lire dans l’ave-

’sens (Ah! monsieur le chancelier, à’quoi pensez-venu):

artificial minerals and cements. A
(Magnalia naturœ à la tête de l’ouvrage intitulé c Sylva

sylvarum, ou Histoire naturelle. Opp. tom. t, 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 bor-

nes du ridicule. Çes sortes de suppressions sont un service
qu’il rend de temps en temps à son auteur et lui-même nous

en avertit franchement.
(l) Je ne voudrais pas répondre qu’une assez grande quantité de petits esprits ne comprissent pas bien cette opération
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air ,- inventer enfin de plus grands ploisirs. pour les sens,
des minéraux artificiels et des. ciments.

En traduisant trek-fidèlement. ces extravagances, je
ne fais pas d’autre malice à Bacon que celle dezdéveloppar ses idées, de réduire ses généralités à la pratique et

a l’individualité, de changer pour ainsi dire son algèbre

en arithmétique; ce qui est de toute justice, puisque
toute algèbre doit être traduite nous peine d’être inu-

tile. .

Tel est cependant le but général de cette fameuse

philosophie de Bacon, et tel est nommément le but
particulier du Novam Organum tant et si ridiculement
exalté. Le but du chancelier Bacon dans cet ouvrage,
nous dit son traducteur lui-même , est extrêmement
élevé; car il n’aspire à rien moins qu’à produire de

nouvelles espèces de corps et à transformer les espèces

déjà
aidantes (i ). "
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 absurditésmonodiques, comme dit le grand homme, et qui ne

roulent que sur des faitaisolés, son traducteur prend
assez volontiers talibane de s’en moquer- impitoyablement, parce qu’il lui reste la ressouncede le louer sur
les idées générales ; mais lorsqu’il en vientiieesssb

(l) hmm dais traduis. 315.
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renne catholiques (i) qui supposent une absence complète de immunil s’arrête et n’oæ site. Comment

convenir que l’ouvrage le plus fameux de Baconile
Nouvel Organe) n’est dans son objet et dans sa totalité
qu’un long accès de délire? Il n’y. avait pas moyen. Il

amie donc mieux défendre ce système, et du moment
qu’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, dit-il,

s qui aura une fois découvert la forme de la chaleur
s pourrait la produire a volonté; il pourrait faire rés gnan dans un espace assez grand la chaleur de l’été

a au milieu de l’hiver (2). Il pourrait transformer les
a corps, composer de nouvelles espèces, faire en petit

s ce que la nature fait en grand, et réciproquement
s faire plus qu’elle,autrement et plus vite qu’elle,etc. ;»

il ajoute a que ces opérations ne paraîtront chimériques

s qu’au: 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

(l) Au lieu d’universelles. Autre expression favorite de
muon, dontil sera fort question plus bas.
(2). Quelle économie de bois! et si l’on pouvait récipro-

quement amener chez son ennemi une bonne gelée au mais
I d’août, quel immense avantage quoad usas humanos I
(a) Préface générale de la trad. patient.
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je mange devient chair, chyle, sang, ete., c’est pour nous
une nouvelle raison d’espérer. Je 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 talent
d’une vache 7 voilà pour ce qui s’appelle faire aussi bien

que la nature; pour ce qui est de faire mieux qu’elle,
la chose ne soutire pas de difficulté. La nature fait-elle
des maisons P

On peut donc faire mieux que la nature. Il a oublié
d’ajouter: La nature fait-elle du miel, de la soie P donc
l’abeille et le ver-à-sole, 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 a part et séparé des êtres particuliers
i 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 aucoup mieux, puisqu’elle

(1) M. Lasalle observe ailleuls que ce me! de nature n’a

pas moins de quatorze acceptions dans notre langue, et
qu’il est au nombre de ceux qu’il faudrait supprimer.

. (rom. xv de la trad. p. 376.) Jeseraîs curieux de savoir!
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 Condillae. Ils
ne tarissent pas sur les défauts des langues et l’abus des mots,

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
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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 eiïacer 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 enfières une page qui ne soit empreinte de ce caractère
général. Emparez-vous des formes pour être tout-puis-

sant. il ne sort pas de cette idée, qui domine surtout
dans le Novum Organum, où 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 maîtres : De là vient, ajouta

et t-il, cette fausse opinion que les compositions seules
a appartiennent à l’homme, mais que les véritables
a mixtions sont-l’ouvrage exclusif de la nature (l), ce qui

m’étendre sur ce sujet : j’observerai seulement que si, à quel-

qu’un de ces philosophes qui pourrait me citer le mot de nature 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 regarder en pitié et. de me rappeler à la nature.

.(i) Le mot de mixtion, opposé ici à celui. de composition,
est très remarquable. il ne croyait pas que la nature allât’plus
’loin que le’véritable mélange chimique. Il se demandait donc

de quoi est fait l’or, pour faire de l’or des qu’il aurait connu
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a ne tend à rien moins qu’à nous ôter l’espérance de

a produire et de transformer artifidellcment des corps

a naturels a
A quoi l’homme est expose! Mais continuons.
L’entreprise de faire de l’or, nous dit Bacon, n’est pas

impossible en elle-même 5 mais les moyens proposés jus-,qu’ici sont illusoires dans la pratique, et les théories dont
on a déduit ces procédés ne sont pas moins chimériques :
le tout n’est qu’un tissu d’erreurs ou d’impostures... Pour

nous, abandonnant tous ces réacs de l’alchimie, nous

marcherons dans les voies de la nature, dans les seules
qui puissent mener à ce grand but (2).
Ces voies de la nature ne sont pas à la portée desmprits ordinaires; heureusement Bacon nous les a révélées. Ce puissant génie avait beaucoup médité sur la
maturation en général pour en tirer des axiomes gémi;

roua: en attendant les généralissimes. Or, comme il
voyait que la nature (avec-ses quatorze-noms) transforp,

malt des fruits acerbes en comestibles excellents, et
que l’homme même, avec le temps et la paille, mûrit

les drogues constituantes; comme ou dit, par exemple, de
quoi se fait l’encre ou la thériaque,’pour étre en état de proi-

duire l’encre cillaitliériaqtie Nocturne.

(i) Nov. Ors. lib. I, cap. I; uo un. Opp. loin. Vil], p. 30.
(2) Sylva Sylv. Gent. Iv,n° 377,.tom. l des (Env. huitième

de la trad.,p. 30.
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lassantes (A), 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 dalles
faire mûrir; conçut 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 sérieuxadmi-rable. Ceux qui ont

asses de temps pour en perdre peuvent se promener
dans la me: des Forets a la suite du thaumaturge (2);
ile 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 a l’alchimie sur la transmutation des métaux ; il n’est pas moins curieux sur cette antre 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

(i) Proverbe italien fort connu: Col tempo e colla paglia
mantrano i nespoli.

(2) Sylve Sylv. Cent. Iv, tom. vm de la trad. p. 32, sqq.
(3) Il approuve, au reste, le judiciewc parti qu’ont pris
les Chinois d’abandonner la confection de l’or pour tourner
tous leurs cabris vers celle de l’argent, et de s’en occuper

avec une assiduité qui tient cependant un peudelafolie.
(Sylve Sylv. Ibid.)
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féconds est le véritable cachet du génie, les rapproche;

monts 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). An chapitre des hommes, nous apprenons que le pape Paul HI, homme doux et tranquille,
avait vécu quatrewingt-un ans, et que Paul 1V, homme
âpre et sévère, en avait vécu quatre-vingt-trois. Qu’est-ce

que cela prouve, bon Dieu! Ce qui distingue tonales
écrits de Bacon, et nommément cette Histoire de la vie
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 ancréponsa; 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-

(l) Tom. x de la trad. Sylva Sylv. n° "V.1). 40.
(2) IlleIIicor1unturba.(Sylva Syl. Opp. tom. vm, p. 338.)
M. Lasallc traduit le troupeau des médecins. (Tom. x, lbid.
p. il.) il me paraît inutile de prêter à Bacon un terme plus
impertinent que celui qu’il a employé. I
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fière avec leur humide radical et leur chaleur naturelle:
e Tout ce qu’on a imaginé jusqu’à présent, dit-il, pour

a allonger la vie, mérite à peine de fixer l’attention (l ).

c On ne trouvera ici rien de semblable, et nous osons
e nous flatter de marcher directement vers le but...
c Nos indications seront telles que dans la suite on pourra
a sans doute découvrir beaucoup de nouveaux moyens,...
a sans pouvoir ajouter beaucoup à ces indications mé-

rinos (2 ). r
. C’est toujours, comme on voit, la même confiance en
lui-même. Après cette espèce de préface, qu’il ne fait

que répéter à chaque paragraphe des magnificences de
la nature, il débute par établir un principe des plus f6-

couds: car les esprits étant tout dans le corps humain,
il suflit d’agir sur les caprin pour les faire reverdir à
mesure qu’ils dessèchent (3).

(l) Nous l’avons entendu affirmer 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 voilà maintenant qui répète la même formule pour la

fontaine deJouvence, et ainsi du reste, sans jamais varier,.
et pour toutes les sciences quelconques, réelles ou imaginak
res. C’est une folie qui n’a ni nom, ni modèle, ni copie.

’ l (2) Opp. tout un, Intentions, p. 390. Hist. Vit. et
Nec. Toni. x de la trad. p. 304, 207, 208.
(3) Operatio super spiritus u: maman! Juvem’les et REé

VIRESCANT. (Hist: Vit. et Nec.. lbid. p. 394.)

un m am

a Ce trait de lumière amène’la note suivante de la part

du traducteur : Quand notre auteur, un pequop mm
"un: de ses barbarismes,nous amerrit-répugné tout ceîjar-

gon, en partie composé de mais sans idées et de signes ln-

signifiants, en serait-il moins estimable P Car enfin
QU’EST-CE QU’UN ESPRIT VERT ?... Mile, dit-il)
c’est Bacon lui-même qu’on me demande

’Si feutrais dans tous les détails du traitement tu
venté par Bacon pour arrêter la nwrche puissante de la
nature et la faire rétrograder (2), je fatiguerais les lecteurs autant qu’il m’a fatigué lui-miam. c’est un recueil

se recense qn’il avait probablement trouvées dans les
papiers d’une dame de charité, et qu’il avait augmentées

«st-corrigées s sa manière. On peut tout au plus s’arro-

tsr sur quelques I remèdes particuliers que lui apparu

tiennent
exclusivement. . ’
Après avoir détaillé, par exemple, tous les remèdes
actifs pour la longévité, parmi lesquels brille le nitre,

a ’(i) Tom. x de la trad. lbid. p. 216. Mais si c’est Bacon luimême qu’on vous demande, permettez-nous de vous deman-

der aussi, estimable traducteur, pourquoi vous nous dites a
toutes les pages qu’il n’y a pas moyen d’être exact, quele

tacle, n’est pas, supportable,-qu’il faut absolument qu’on

accorde la permission de supprimer, de changer,:d’altdrw; A
d’adoucir, etc.

(2) lbid. tom. x de latrad. p; 2l0.
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qui est l’esprit de la terre (i) (ceci, par exemple, est
évident! )ii 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 autre route. Bacon conseille donc, surtout dans la
jeunesse, l’usage habituel (quelle science l) de petits remèdesantistrophiques, nullement purgatifs, mais préparésseulement pour amollir, humecter et rafraîchir le:
entrailles de monsieur, et qu’on ne se pressera point de
licencier (2).
Les plantesan doivent fournir leur jus précieux pour

le grand œuvre de la prolongation de la vie sont z 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 eubstiturr la bourrache et l’endive (3). Je suis aussi tout à

fait de cet avis.

(l) Nitrum deprenhenditur esse veluti spiritus tome.
(lbid Operatio super spiritus, n° 48, p. 400.)

(2) Addueantur in usum, idque maxime in juventute.
elyeteria nihil omnino purgantia aut abatergentia, aed
solummodo refrigerentia et nonnihil aperientia,... tuque
retineantur... quantum fieri point, ad horam scilicet au:
ampliùs. (lbid. Operatio super sanguinem, n° 3, p. 415.)

(3) Vergentejam œtate. (lbid.) Le traducteur, prenaitt
lutas pour cotas, et vergente dans un sans directement

a. vr. 16

2&2 . y sur saurins-e ,
Il approuve encore infiniment la poudre d’or et-ceiie

de diamant ou deperle, prises le-matin à jeun dans du
vin blanc, caquelon aura soin (ceci est important) de
joindre un peu de l’huile d’amande douce (l ).

Que-sites esprits deviennent paresseux, Bacon enselü
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-w presque toujours

opposé à celui qui lui appartient publiquement, traduites:
mots par ceux-ci :vers le commencement de l’été (lbid. ton.

Vlll, p. 415 du texte; x, p. 295 de la trad.) sans que les mots
in ’uventute, qui précèdent, puissentle remettre dans la voie.

Il eut convenir, "au reste, que ce puissant latiniste ne pou;
valt être "avertipar le sens, du’lmbinls quant à la première

faute; car, pourla prolongation de la vie humaine, il "est fort
égal d’employer le remède au commencement de l’e’te’ ou au

commencement de la vieillesse.
(l) Si un alchimiste parvenait à réduire l’or, les perles et

les brillants en poudre assez fine pour que ses parties pussent s’agre’ger à sa substance... il l deviendrait un homme

bien précieux.... Muisje soupçonne quela-reeettrde notre
auteur n’estqu’une plaisanterie. (Note dthradhcteur. ibid:

p. 298.)
M:Lasalle faits-beaucoupxtrop .d’honneurà Bacon : riait
n’est plus sérieux.

(il) Venus sœpê excitatarrarô parada. (lbidu tom. vin,
p. 402)M. Lasalle craint que t’a-moyen n’ait l’inconvénient

».mh."...
z: fief.
nÎ’Y.’

x .z

à
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Ce moyen suppose de la parfila" chamelier d’Angle"

terre une imagination riante, une connaissance profonde
des esprits et une pratique infaillible.
Bacon ne s’est pas rendu moins recommandablea
tous les hommes qui aiment la vie par le conseil qu’il
-doune de ne pas négliger LES F0MENTATIONS VIVANTES. David, dit-il, d’après un célèbre platonicien,
r. les employa. mais trop tard : et ’certes c’est dommage;
s’il s’en lfût avisé plus tôt, nous posséderions peut-être

encore ce grand prince, surtout s’il avait en. soin de
couvrir le topique d’une couche-de myrrheou’de quelque .

autre aromate uniquement pour aiguiser la puissance Ib-

-- Matricea ).
e - Quoi qu’il cuisoit dulror’Davidy avis aux jeunes
gens qui veulent beaucoup vivre, de s’y prendre de bonne
: heure.-

On mekdcmandcr,-* contaminent: Lasalle, Bacon" luimême : le voilà doue tel qu’il est:

Lactransmutation des essences étant son idole de caverne. il nous avertit très sérieusement que, a suivant

de porter le sang à la tête. (lbid. p. 248, n° 67, note.) il peut
z

a”

ail

en avoir d’autres, mais quand il s’agit de prolonger la vie, les
hommes de génie n’y regardent pas de si près.

(l) Net: negligenda surit fomenta ex corporibus vivis, etc.
’ Debuerat gaulent adam quôd’puellam illam more virginum
Persîæ»’oportuisset’ïinungi’myrrlld et ’similibus, non ad

delicia’s, sed ad augendam virtutem fomenta (me. Vit. et
Ncc. lbid. tom. vm, n° Ix,.p;l39.)

.n,z[
2M sur ennui.

une règle assez générale, les plantes qui doivent être

le produit de la culture, telles que le froment, l’orge,
etc., lorsqu’elles viennent à dégénérer, se transfor-

ment en plantes herbacées d’une autre. espèce, non

seulement différente de l’orge et du froment, mas
même de’celles que la terre produirait spontané-

ment (l). n .

Bacon cependant vent bien convenir que ces sortes
de transmutations a sont un des plus profonds mystèe res dela nature a», et il en prend occasion d’insulter
à cette philosophie vulgaire a: qui les a déclarés imposa sibles, tandis que nous voyons assezad’exemples frap-

c pants de ces transformations pour les croire possiu hies et pour rechercher les moyens de les imiter

c Ilnous-mêmes
(2). s .
est sur que lorsqu’on est une fois parvenu à se
persuader que le froment peut devenir foin, on doit
etre violemment tenté d’essayer des miracles du même

genre; et l’on aurait même toutes sortes de raisons de
compter surie succès, n’étaient deux petites diflicultés
qui se trouvent sur la route de l’opérateur z c’est que jamais il n’a été prouvé qu’une espèce quelconque ait été

(i) Sylve Sylv. cent. v1, no 525. Tom. vm de la trad.
p. 310. Ailleurs il dit que cette transmutation est unprincîpe
incontestable continuellement vérifié par tempérâmes.

..-.--,-... . r.(lbid. a. 518.)

(a) me. n°525, p. 310, au.

fl
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changée en une autre, et que jamais l’homme n’a n’en fait

comme la nature.
Mais Bacon n’était pas de cet 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,
s dit-il, vers les êtres animés, nous voyons que ceux
a qui naissent de la putréfaction se changent ensuite
c en d’autres espèces; par exemple, les vers en mou-

s ches, les chenilles en papillons, etc., et il est assez
s vraisemblable qu’en générai les animal»: qui ne pro-

s viennent point d’une semence peuvent se transformer
t en animaux d’une autre espèce, etc. s
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 sans cette ex-

pression tous les animaux (pli naissent de la putréfac-

tion, par exemple, les limaçons, les grenailles, les
anguilles, les serpents, etc. (l).

v (l) Lesanguilles elles serpents tirent également leur
origine de la putréfaction; car l’eau se putréfie dans le li-

mon (ou ils se forment), et n’y conserve 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 1 q

y a-t-il enfin quelque excuse valable pour un tel degré

d’ignorance l .

Bacon allait jusqu’à croire que l’insecte papillon ré-

trograde à l’état de vernpour redescendre ensuite à 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 : Philosophorum credula gens; on
pourrait dire à peu près dans le même (sens : Il n’y a
rien de si crédule que fines-Mule. Tous ces philosophes,
si en garde contre les vérités qui les gênent, sont, pour
ainsi dire, tout ouvertsà l’erreur, pour peu qu’elle les

accommode. Bacon estun 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’indiquent jamais les sources ou

lui est propre. (Sylve Sylv. cent. vi. n° 696. Tom. vm de la

trad. p. ses.)
De l’eau pourrie qui produit des anguilles et des serpents
dans le limon l1! A chaque page on s’écrie : Il n’ya rien au-

delà! et à la page suivante Bacon vous dément toujours.
- V. de plus sur les générationsspontanées les pages 498 et
517 du vu! vol. et le tout. lx, n°-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 san.; le
moindre signe d’incrédulité : J’ai oui 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 des pommes très grosses et 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 l’écaille, donnèrent une

trompette marine. Quand on ne greffe pas sur l’ampli;
rience, 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: Par exemple, arroser des carottes
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
téta de Bacon. Il corrompait alternativement la théorie
par l’expérience, et l’expérience par la théorie. Ses prin-

’ (i) Tom. vu! de la trad.Sylvs Sylv..esnt. v,n° 453, pr202,

note 2. (a) un. cent. w, u° 6i8, p. 410, note a.
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eipes 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 plus folles théories. Il vous dira, par
exemple, d’après l’expérience 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’autre: 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 n’excite pas le moindre doute dans
l’esprit de Bacon; ensuite il ajoute: Cette noble expérience est bien digne d’attention, car elle prouve (pour-

quoi le traducteur dit-il a: elle semble prouver n ? ) que
le feu. le plus violent peut, tout aussi bien que cette chaleur douce et tranquille qui anime la plupart des être:
organisée, opérer la vivification lorsqu’il agit sur une
matière qui a les qualités et les dispositions nécessaire: (l). Voilà la théorie, et c’est ainsi que l’expérience

et le raisonnement se prêtaient mutuellement un secours
précieux dans la tète de Bacon.
On lui raconte encore qu’une souche de hêtre produit

un bouleau. Au lieu de repousser ce conte, il appelle

(l) Sylva Sylv. cent. vu, 11° 696. Tom. vm de la trad.
p. 513-514. Opp. t. i, p. 446. lbid. Whieh is a noble inetance, and worthy to be weighed; for it ehweth, etc.

r ’-’...
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tout de suite la théorie à son secours : Si le fait est
Iorai, dit-il, ce qui ne me semble pas tout d fait impossible,,il parait que la vieille souche étant presque entièrement épuisée, 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 effet, le fer se
rouille; laroullle 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.
An 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 : 4° une chaleur capable de dilataries 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).
Hem: donc une chaleur dilatante, un esprit dilatable
et dela colle quantum sufficit; ajoutez pour plus de sû-

(i) Sylve Silv cent. v1, n° 523. Tom. v1" de la trad.

p. 308. .

(a) lbid. n° 696, p. 514, sis.
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Jeté [un mouvement hylique ;-et’vous verrez sur le champ

courir l’animal : a la «sans l ce ne sera ni un colibri,
ni une amignée,ni rien descmblable ; - car pour cela il
faudrait avoir découvert la [inane 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 la
tonnes individuelles, qui ne sont, comme l’a très bien

dit le même philosophe, que denim de la nature qui-8
.DWEnTIT: (a).
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 a choque encore-aujourd’hui ses disciples (2), et qu’il recueillait avec une véritable avidité
tout ce qnivressemble à ce qu’on appelle désordre ou

hasard. Ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir quasi
impuissance créatrice, qui se plait 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’peint de décider, c’est

(1) Sup. p. 405.
(2) Bull’on, par exemple, quintal sans contredit le plus
grand physiologiste de l’Académie française, donna tête baissée dans les générations spontanées qui s’accordaient merb

veilleusement avec ses molécules organiques, et avec toutes
les idées mécaniques du siècle. Haller cependant, Bonnet et

Spalanzani se moquèrent de lui de son vivant, en attendant
la postérité.
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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
i’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 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

si fastueux et de si nul.
Les 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, s’il

est possible, encore plus insensées. que les moyens ou
l’instrument même. Le reste de cet ouvrage sera employé à montrer les difi’érents essais que Bacon en a

faits, tant dans les sciences naturelles que dans la philosophie rationnelle , qu’il soumettait aux mêmes

Kicks- A n V V
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Bacon s’est déclaré lui-même le pontife religieux des
sens et. l’interprète expérimenté de leurs oracles, auxquels

il faut tout demander dans l’étude de la nature, à moine

que par hasard on ne veuille pas décidément extravaguer (i). D’autres, ajoute-Fil, ont fait profession de défendre et de cultiver les sens; lui seul s’en acquitte réelle-

ment (2).
Si l’on prenait ces choses au pied de la lettre, il en
résulterait que le prêtre des sensaurait dit ce qu’on
appelle aujourd’hui dans sa langue un truisme, c’est-à-

(i) Quare existimamus nos sensûs (à quo omnia in natuv

ralibus potenda sunt, niai farté tubent insanire) antistites
religiosos et oraculorum ejus non imperitos interpretes nos
præstitisse. (De Ans. Soient. in distrib. op. n° i3 tom. vu. t
Opp., p. 38.)
(2) Ut alii professione quddam, nos reipeà serions tueriet
volera 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 sans?
Mais l ne faut pas être la dupe de ces tournures ambiguës si communes a 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 pointue
leux que le nôtre. Au fond cependant le véritable sans 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 damier

texte le prouverait. Que signifie, en effet, ce magnifique éloge qu’il se donne a lui-mémo d’être v le premier

homme qui ait réellement défendu et cultivé les sens î

Il ne veut pas dire sans doute qu’il vient enseigner aux
homes 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 sans est tou-

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 pas-

sages. . ,

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’augmenta pas médiocrement par l’établissement du

Christianisme, qui tourna les grand esprits vers la théo-
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logie (I). .Copandmt illn’y’vafàhproprunent parier,
qu’une science: c’est la physique, qui doit être regs!dée commodo. mère auguste detohtesies sciencesi(2)»;
car tous les’arts et en générai toutes lesfeOnmiSsâhces
humaines séparées de: cette racine recevront’peuf’etre

un certain poli et une certaines-forment les rondira
utiles aux-usages dei-l’homme; mais jamais- eues ne
prendront aux Véritable. accroissement (a): *
Que swasnonomie; l’optique, la musiqua”!!! plupart
des arts mécaniques, la méaeuùwmeme’, et; «qui
pourra paraître étonnant,- Kia’phflosophie morale, la po-

litique et in dialectique n’étaient; nuitenrps deïBaCon,
que de vainesîrsuperflcies privéesiiacwùvsthncesw’est
qu’on les avnitiimprudemment détachées (Mien racine,
la physique, qui pouvait’ scuië’ies’nourrir’et les accroi-

tre en leur fournissant un aliment tire des-sources arde

(i) At manifesium est, postquam christiana [ides recopia
fuisset et adoicvisset, longé maximum ingéniorum præslm
tissimorum partem ad thboloyiam’ secon’tulîssv,’ un. (nov.

Org. I, no 79. Opp. tom. vm, pf32’d ’

(Q) IIæc ipsa nihilominus (philosophie naturalis)’ pro
magnâ scientiarum malrc’haberiflebeliïflbid.) ’
(3) 0mnes artes’et scienliæ, ab”hac’selîrpe.revulsœ,lpo-

liuntur fartasse et in usum "cffingunlür ; sed nil
crescunt. (ibid. p. 32.) On ne comprend pas trop communies
arts et les sciences peuvent-être polis et adaptés finissages de
l’homme sans avancer cependant. Alliant vaudrait dire qu’ils

se perfectionnent sans se perfectionner. -
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la’ considération» lvéritable des mouvements, des directions,

des sans, de la contexture 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

(t) Bine cnim fit ut aetronomt’a, optica, musico, plurimœ

arles- mechmioæ, nique ipsa medicina atque (quad qui:
mugis miretur) philosophia moralts et civilis, et scientia
logicæ nil foré habeant altitudinls in profundo ; quia post-

quam particulares istæ scientiæ dispenitæ et constitutæ
funin! , à philosophià’ naturali non amplius alantur ; quæ sa:

fâMibid’et nerfs contentplationibus motuum, radiorum,
Mm; ’terttzræ’et’ "schematismi cor-parant, affectuum et

pichensionunt intellectualîum novas vires et augmenta me;

mais potacrit me 80, (ibid; p: 34.)
’ J’ai tâchèüerendrc dans» la traduction le vice ’et’ l’obscu-

au etîectée du texte. Le passage entier conduisant naturellement au matérialisme, Bacon se cache prudemment derrière
les-mots d’affections 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 égalementla
’cb’ifiëltiplàtion le’gitimé’des passions et des perceptions intel-

lectuelles, ou la forme et la contexture des corps, des pasnions et des percepttlons intellectuelles. On 4verra 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 percements intellectuelles sont des branches de la
physique. il faut encore remarquer l’accouplage bien médité

des passions et des perceptionszout doit nôtre observe dans

a [tu
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ne soient pas tronquées ni découpées (i). Sa règle embrasse tout, et ses formules de découvertes s’étendent à la

colère, à la honte, a la crainte, à la mémoire, au jugement, etc., aussi bien qu’au chaud et au froid, au sec et
à l’humide (2).

Et qu’on ne s’imagine point, comme il semble l’indi-

quer pour nous tromper, qu’il s’agit ici de simples rè-

gles de raisonnement applicables à toutes les sciences;

car, dans ce cas, il ne dirait rien : on sait assez que la
raison raisonne sur tout; son intention est d’affirmer

positivement que toute science réelle appartient au
physique, et que toute science qui lui est étrangers
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-a-

dire une science détachée de toutes les autres, et qui ne

tient point à la racine-mère; une science, par consequent, 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 mal. ce
n’est pas la même chose, par exemple, de dire officiante:

prehensionum inteltectualium, ou aficctuum, et, etc.
(t) Ut non fiat scissioet truncatio scientiarum. (Nov. ou.

ibid.
n° 101, p. 55.) (2) Tant enim historiam et tabulas inveniendi confioimus
de irâ, matu, et vorecundiâ, et similibus.... de motibus men-

tatibus me’moriæ, etc., quant de calido, aut frigido, out
luce, etc. (ibid, n° 127, p.70.)
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l’abandonner au syllogisme. il y a ici une erreur. Bacon distingue deux théologies, la théologie naturelle et

lanthéologie inspirée. Il définit la première a 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 a. (De Augm. n. m,

cap. u.) Il dit de la seconde a que, pour en traiter,il
faut sortir de la barque de la raison humaine et monter sur le vaisseau de l’Église n. (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 théologie naturelle. Bacon renvoie tous ces objets à la théolo-

gie positive. -

La métaphysique de Bacon ne cherche rien hors de
lanature, c’est-adire les formes et les fins (t). 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).

(t) Certê ultra naturam. nihil, sed ipsius natures pars
multô præstantissima. (De Aug. Soient. lib. ni, cap. 4. m 2
Opp. tom. vu, p. 177.)
(2) Physica in naturâ supponit.... tantùm motum et na-

turalem accessitatem; at metaphysica etiam mentem et
ideam.... [taque abaque obscuritate aut circuitione, physica
est quæ inquifit de efficiente et materià ; metaphysica, que
de formâ et fine. (lbid. p. 477-478.) Bacon prend ici toute

a. vu. i7
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En recherche; dit-il, des formes ou natures (physb

(pies) est L’objet de la métaphysique (l) ; (Voir il: son:
que la métaphysique est posténieura et la physique, et
mame 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 saxphünsophie. Lesvancicns philosophesmow
laient: être métaphysiciens autan d’éveaphysiciem (2).

(a Quel scandale! la seille métaphysique raisonnable ne
« sloocupei de rien hors de monomane;- mamelle chera- clic, dans la nature ce qu’il y a de plusprofond (3) et
((( de plus général. Elle ne fait point dÎabstractions logi-

œ ques, mais physiques, etc. à
.Mnis comme les fins seules dansl’nnivers prouvent
lîintelligence, et puisqu’il faut connaître les [un de
l’histoire naturelle, les théorèmes de la physique, et.

même les formes ou les essences des choses avant de
pouvoirv’s’élever aux fins, ilia’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, ton. n, p. 65.
(2) Croyant ainsi pouvoir être métaphysicien avant (fene physiciens. (Précis de la Pianos. de Bacon, tom. 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 (lanière elle.

(4) Précis de. la philosophie deBacon, iom. 15 p. M0.
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sommation denceigranâ travail; préliminaire, il est im-

possible de soin aucune intention, ni, par conséquent
aucune intelligarce- dans l’univers, et c’est en elfe! la

(ketmie de Bacon
Pour nous rendre ses idées sensibles par une image
(seulecmanière dont il conçoive les choses), il nous représentois science ou la philosophie naturelle (car pour
lui c’est la même chose) sous Informe d’une pyramide

dont l’histoire naturelle est la base; l’étage qui suit la

base est la. physique, et celui quittouche le point vertical est la métaphysique (l). Quantà ce point même,
c’est l’œuvre que Dieu opère depuis le commencement
jusqu’à. la fin (a), c’est la loi sommaire de la nature, et

tine sait pas trop si l’homme. pourra jamais l’attente

tire. ’

Malheureusement ces trots étages de la sciencene

tout, pour les hommes dépravés (3), que des montagnes

(l) Tite basic i8 naturel history; tine stage nez-t me basis
is physic ; the stage nez: tine vertical point is metaphysic.
(0l ne Advancement, etc. u. OEuvres, tom. l, p. 103.) -- La
base n’étant qu’une surface, et l’extrémité un point mathéma.

tique. on ne comprend pas trop comment Bacondistribue ses
me étages.

(2) Opus quad operatur nous à principio asque ad fluent.
(Eccl. lll, il.) Règle générale : Toutes les fois que Bacon
ébranle une vérité du premier ordre, il ne manque jamais de

citer la Bible. » i
(3) To thcm that are DEPRAVED. (lbid., p. 104.)
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qu’ils ont mises l’une sur l’autre, comme» les géants,

suivant la fable, Oesa sur Pélion et sur 03m l’Olympe, l
pour escalader le ciel (i). On ne comprend pas d’abord
ce que c’est que ce crime horrible; il faut donc le révé-

ler 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 ProphèteRoi que la structure admirable de l’univers est la

voir de la nature qui se fait entendre me yeux, et avec
saint Paul, qu’il ne peut y avoir d’excuse pour celui qui

ne sait pas voir 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, ou il se gène moins, un théomaque, c’est-à-dire

un révolte, un nouvel Encelade, qui entasse les causes
finales pour s’élever jusqu’au trône de l’Eternel (t).

(l) No better tham the Giants kilts, ter sont conati, etc.,
(ibid., p. 104.)
(2) On ne peut assurer avec fondement que les causes auxquelles on attribue certains effets ont été établies en vue de
ces effile tant qu’on n’est pas remonte jusqu’aux causes géné-

rales, etc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. l, p. 230.)
Les préparatifs, comme on voit, ne sont pas minces i

(3) [ta ut sint incarcusabilcs. (Rom. I, 20.)
(4) Homines proprià’ 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 reconnaitre
r de même dans sa parole écrite! 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 vienszde

citer, il ajoute: En effet, Dieu est saint dans la multiplicité de ses œuvres e il est saint nana l’ordre qu’on y

(De Augm. Scieni. lib. ili,. cap. .Iv, n°12. Opp. lem. vu,
p. 195.)
(1) Apud ces nard qui seipsos exinanientes omnia ad Bai
, gloriam referunt, tanquam trinâ illd acclamatione, Suricate,

sancte, sancte. (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 ’dell’ënSemble (i). Il

lest impossible de se contredire plds’grossièrement g car

comment rpeut-il y avoir ordre et unité dans la multi)plicitéësans intelligence? Mais Bacon avait pris unparti
décidé; il le suivaitien ïpariant contre sa conscience,

comme ses successeurs.
C’est a lui que commence cette philosophie antithéiste, cette theomisie (s’il faut aussi faire des mais)
qui est icicaractèr’e distinctif du xvm’ siècle. Il serait
un peu dur de chasser Dieu de partout; maisc’eSt idéja
quelque chose de l’énfermer strictement dans la Bible;
vil ne reste qu’à brûlerie livre.
Èu

i

a

Ë

in

l

p.il
g,

Leprincipe capital de Bacon, e’est’que Dieu ne pouvant étreicompfiiré à rien, si l’on parle sans figure, et

rien me Apouvantietreiconnu que par comparaison, Dieu
est absolument inaccessible à’ia raison, et ne peut être
par conséquent iaperçu dans l’univers (2), en sorte
que tout se réduite la révélation. Il ajouterpieusement:
in iDonneztàëlaifoice.quiiuflpartient à’la foi. n

:Ailleursiil présenter-lettrisme principe Sous une forme

(l) Sanctus enim Deus in multitudine operum suer-am,
sanctuaire ordine sont», sanctus emmena. (lbid., p. 195.)
(2) Nihil hic niai par rerum inter se similitudines addiàci-

"un... Dans casematai tantitm similis Est abaque trope.
Quare nullam ad ejuîs cagnitionemv’hina(ex rebus naturali-

bus) lucis sufficimtiam aspecta. Da quæ fidei surit.
r-(imp. wPhilos. de "interpr. nat. Sent. kil. Opp. tom. ix,
p. 302.)

gr on mormones. ses

nouvelle, en répétant que le spectacle de la nature ne
conduit point l’homme à la religion. Celui qui nïauratt

pas approfondi cette philosophie fallacieuse pourrait
evoir ici une’expresSion dépourvue ’de sens, ou tout au

plus ce que nous avons appelé plus hautin-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 Trinitévou l’Incarnation; mais qu’on ne s’y trompe

pas: religion est un adouci employé la 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 deïnous dire sans équivoque’:

C’est une idée absurde que cette de prétendre que les
hommes aient trouvé par la raison ll’existence d’un être

DONT ILS NE PEUVENT SE FORMER AUCUNE

IDÉE (t). -

Cette épouvantable proposition, que tous les athées

signeraient avec transport, appartient entièrement à

(i) Précis de la Philos. de Bacon, tom. r, p. 182. Séparer

mien de la raisomhumaineest un-des plus grands buts de la
philosophie moderne. Pascal ayant écrit : Selon les lumières

maurelles nous massincapables deeonnai’tre œ-queDieu
lest, Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
réunion :lNi S’il. EST. Ensuite Voltaire écrit dans une note :

il utlütrange que Pascal ait cru qu’on pouvait deviner le
péché originel par la raison, et qu’il dise qu’aime 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 aucunobjet naturel, il s’ensuit réelle-

ment que nous ne pouvons avoir aucune idée de Dieu;
et comme tontes 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 effet, l’homme n’ayant, en vertu de cette extravagante théorie, aucune idée naturelle constitutive de son

essence, on ne voit plus comment l’homme peut saisir
par les sens l’idée de rDieu.

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 hon

connaître par la raison SI DIEU EST. Et Condorcet ajoute

dans une autre note: Il est beau de voir M. de Voltaire
prendre contre Pascal la défense de l’existence de Dieu. Combien de falsificateurs moins coupables ont marché au

gibet! i

M. Renouard, dans sa belle édition des Pensées de Pascal
(Paris, 1803, tom. Il, 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, supprimées par les premiers éditeurs, sont authentiquez.
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4 sens. Il en résulterait que nous n’avons l’idée de rien,

"puisqu’il 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 interprète, en appellent uniquement a 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-

I lation humaine. Un théorème mathématique démontré

à celui qui l’ignoralt 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-Hi
’ une vérité nouvelle, s’il ne porte pas en lui une vérité

intérieure, une règle innée sur laquelle il juge l’autre t
’ Entre Moïse et Hésiode, qui nous force a choisir ? L’un
- vaut l’autre, s’ils ne sont jugés d’après une règle luta

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

’ralsonnement humain, c’est dire, par exemple, que
l’homme incapable de découvrir les propriétés de la

cycloïde est également incapable de les comprendre;
i 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

suppose: mais si on la leur enseigne, ils la reconnaitront et l’adopteront envertu de ce même raisonnement,
qui reprend tous ses droits et s’exerce sur cette vérité,qui lui appartient tout comme s’il l’avait découverte.
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En général, rien ne peut donner «me idée la un

homme : elle peut seulement être réveillée; car si

d’homme (ou’une intelligence quelconque) pouvait re-

cevoir une idée qui ne lui est :pas naturelle, il sortirait
de se classe, et ne serait plus ce qu’il est; (on pourrait
donner à. l’animal l’idée du nombre nucelle de la mo1matité.

On croit vulgairement que les mots doivent désigner
les choses ; la plupart même des sophismes de «Coumflacësout fondés sur cette erreur; mais rien n’est plus

faux. Les mots ne doivent représenter que des idées ;
non, pour mieux dire, chaque mot :n’est qu’une idéerpar-

fiée. De :savoirensuite si telle ou telle idée représente
[une réalité, c’est une autre question ;«mais tout nom œt

’vrei,rl’homme ne Apouvantlmentir sans afiirmervou nier.
me nom de IDieureSt donc vrai comme itoute’ énonciation
.elmple.(4’),v.et s’il-ne représentait pasxune idée il n’exis-

ternit .pas dans’la langue. uGommeton ne peut irien affirmer de ce» qui n’exisœ-pas,«celui (qui en: Je n’ai aucune

idée ale-Dieu, secontredit lui-Mme sans le savoir; car
m’est-précisément comme sîilediseit qu’il a unelidéezdent

il n’a point d’idée. ,11 n’estpas rare d’entendre des thom-

..rmee, tantôt simples etltantot coupables, dire que Dieu
«est trop grand pour que noue puissionsnous enfermer
«ne idéelle ont donc d’idée de inexistence, :llidéetdela

(l) Aristote, en disant que ces Sonos d’énonciation nuant
minorais: ni fausses (45m 051: amok, otte «peuôè; (on. Ami.
Gaules. in Proleg., n° 9),l-Aristote,’dis-je,*n’airaison que dans
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grandeur, l’idée ne la supériorité, l’idée «le "intailliïence, l’idée fde la puissande, l’idée de Ëla sagesse, même
insy regardent de près, ’l’idée’de l’infiniyoutde’l’indé-

uni, ’exdlusive de celle de imine; ’etiils ’appéllent cela
n’avoir pointld’idée. Déplorable’délire’l L’insensé même

(lui dit, Dieu n’est pas, affirme qu’il leu a l’idée; car

in] lesp’ritlnelpeuttnier une*existence inconnue. Quelqu’un a-t-til jamaisvpu nier celle des satellites de Jupiter
avant qu’ils fussent découverts 7 Il faudrait pour-cala y
penser sans y’penser.’Tonjours nous Sommes ramenés

a la contradiction. i7nthée nie donc seulement que
l’idée de Dieu, "qui cet dans son esprit, se rapporte à

une manœuvra bouffon sacrilège a mis ce fameux vers
dans [abouchelde’Spinosa parlant à Dieu même: Je
trois bien, entre matraque vous n’emiatez pas. Otez l’in-

supportable plaisanterie, il restera la plus tristelrénlité.
Dieuparle à tous les hommes par l’idée de luilméme
qu’il a’mise en nous; par cette idée qui serait impos-

sible, si elle ne venait pas de lui, il dit atone :C’EST
MOI! et ceux qu’on nomme athées répondent: COMMENT ’SEBAIT-CE TOI, PUISQUE TU N’EXISTES
PAS ?’-ù’C’e8t pourquoi ils seront inexcusables.

Et’queveutl dire encore le plus inique usurpateur de
la renommée, lorsqu’il nous dit que DIEU n’est sembla-

ble qu’à luiàméme, et que rien ICl ne peut lui être rom-

.4;
un sens : il est bien vrai que ces énonciations simples ne contiennent ni affirmation ni négation; mais il n’est pas moins
vrai qu’elles représentent nécessairement des idées’iéélles.
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paré (i)? Sans doute que Dieu ne peut être comparé a
aucun objet matériel, et ce principe est fécond pour le

philosophe qui nous avertit de ne rien chercher hors de
la nature et de nefaire que des abstractions physiques ç
mais rien n’empecbe de comparer l’intelligence à l’in-

telligence pour en tirer la seule définition de Dieu qui
soit à la portée de l’homme : c’est l’intelligence et la

puissance telles qu’elles nous sont connues, moins l’idée

de borna,
Ne soyons point la dupe de l’hypocrisie qui ne cesse
d’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 I’Ecriture sainte
nc 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

(t) sui)" p. M.
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diviney traça; et la révélation serait nulle, si la raison,
aprèsl’meeignement divin, n’était pas rendue capable
de se démontrer a elle-mémo 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, c’est-à-dire, vous êtes la raison.
Shai’tesbury reprochant très justement a Locke d’a-

voirtébranlé les fondements de la morale en attaquant
les idées innées (2), Warburton criait à la calomnie.
En vain, disait-il, M. Locke ne cesse de répéter que la
loidivine 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

(i) Confusion évidente entre les vérités de l’ordre naturel
si 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) Characteristice, tom. I, p. 8, 3’ édit.

î (3) Divine Leg. ofMoses, etc. London, i722, in-8°, tom. l.
Dedic., p. xxvn, 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

uniquement 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 toi, la révélation ne pouvant
plus.étre prouvée, neprouve plus rien; ainsi. il faudra

toujours en revenir a l’axiome si connu de S. Paul:
Que la foi est justifiée par la rainurera).
Il est des mots qui contiennent. de grandes vérités
donateur simple étymologie; de ce nombre est celui «in
révélation, synonyme parfait de dévoilement, la révéla.

tian, 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 (locutrice; les plus révérées, ils n’ont pas manqué de s’inscrire en faux conne

cette grande preuve. Lei consentement de tous les sages,

a dit Voltaire, fournirait non pas une preuve, mais une
espèce de probabilité : et quelle probabilité encore! ne;
lev-sages ne croyoient-ils pas. avent. Copernic, que la. tous
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 parsie
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 ou 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,

(a) Essai sur faire. gin. lattoit. de la une, in.»8,°,tom. I.

u m: l’meIGBIŒ. en
Voltaire. ne ont ici que rappeler les idées de Bacon,
qui est, sans exception, le père de toutes les. erreurs :
s Le consentement des hommes,,dit-il, ne prouve n’en
a. et serait plutôt une preuve d’erreur. On connaît le mot

a do Périclès, nul moment où il. obtint un applaudisse:

K ment universel capsulant au peuple d’Athènes: -a Il: mail-il donc échappé quelque sottise? dit-il. aux
et amis qui l’entouraient. n

Voltaire ici sort évidemment, de la question. Il ne
s’agit point de savoir ce que vaut le consentement des

sages qui malsonnant et concluent; on demande ce que
vaut le consentement universel des hommes fondé sur
une persuasion, intime et naturelle, étrangère à.toute

rechercheescientifique. l
Et que dirons-nous de Bacon.. qui met en parallèle
l’opinion d’une poignée d’Athéniens, opinant sur une

question de jurisprudencevou. de politique, avec le connentement général et invariable du genre humain sur
l’existence d’une nature. meilleure? J’en. atteste toute

conscience droite : il est impossible de raisonner plus
l

p. 157. Tom. xvn 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
métaphysiques aussi anciennes et aussi étendues que la na-

ture humaine, et dont il est impossible d’assigner aucune
origine satisfaisante tines du. monde ÜDÜNOIÎ’
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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
de le voir, que le consentement des hommes, loin d’être

une preuve légitime, fournit au contraire le plus finis:
ire préjugé contre la croyance qui s’appuie sur cette base;

mais tout de suite il ajoute pieusement: J’exceptc les
questions de théologie et de politique qui permettent de
compter les voix (i).
Charmante scélératesse! Dans toutes les choses intellectuelles en général le consentement du genre humain
prouve l’erreur plutôt que la vérité; mais dans les questions de théologie la voix 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 et si quelqu’un, d’après l’a

c connaissance des choses sensibles et matérielles, espéu rait d’arriver jusqu’àla manifestation de la nature(2)

(i) Pessimum enim omnium est augurium quad ex consensu capitur in intellectualibus .- ezœptis divinis et poli-

ticis, in quibus suffrayiorum jus est. (Nov. Org. lib. l,
S mm.) il faut avouer que la politique se trouve ici accouplée à la théologie de la manière la plus ingénieuse.

(2) J e suis étonné qu’il n’ait pas dit la forme de Dieu;
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c et de la volonté de Dieu, il se laisserait séduire par

n une naine philosophie (l); car la contemplation des
e créatures peut bien produire la science quant aux
c créatures elles-mêmes; mais à l’égard de Dieu, elle

e ne peut produire que l’admiration, qui est comme

a.Bacon
uneavait
science
abrupte (2). n i
donc la complaisance de convenir quela
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 quelle fume est res, et que ce
mot est parfaitement synonyme d’essence. Lorsqu’on lit, au

reste,queles choeessmiblesetmatéricllesncpeumt faire
connaître la nature ou l’essence divine, caserait tenté, au
premier coup d’œil, de prendre cela pour une platitude; on

se tromperaiteependant beaucoup; c’est au contraire une
phrase bien pesée, bien cauteleuse, dont le sans est qu’aucune considération «l’ordre et de segment: Minuit nous
conduire à l’idée d’un Dieu.

(i) Videte ne quia vos dccipiat per philosophiam et inanem
fallaciam, (Coloss. Il, 8.) C’est toujours en phrases de la Bible
que Bacon travaille à faire mépriser la Bible.

(2) Quæ est quasi ABBUPTA scientia. (De Augm. Scient.

V lib. l, no 5, Opp. tom. vu, p. 58.3 Paris mot de science
abrupte il entend tout simplement une science qui ne tient
à rien, qui est séparée de la racine commune (Sup., p. 7)
une science en un mot qui n’est pas une science. llrn’y a pas

le moindre doute sur ce point. r

’ 1.-". t , 13

274 p in: mm

mais pas dauantage. a Ce terme, Îlditfi-jil, de science
a abrupte renferme l’idée lqu’il nienqueiune transition

a: ou quelque connaissance intermédiaire entre la cona templation de la nature et l’admiration. ’de. son au-

c leur... Le sentiment de l’admiràtion peut nain-e,
a: comme la science, de la contemplation des œuvres
elles-mêmes; niais quant à l’ouvrier, nos propres
lumières n’étant tirées que d’objets Menus, nous
n’avons connaissance que d’ouvriers Matériels; et

nous ne conclurons ioulois à autre chose,flâflâliflfi
puisque

nous ne saurions nous .EN (l) former AUCUNE
idée (2).

aL’idée"d’unefalslficatlom (très involontaire sans
"doute et purement matérielley’se’presente ici à l’esprit;

" oarlenfin,’ pulsanëBacon aidait l’ouvrier, pourquoilui
faire’ldîre l’œuvre ?"Àu Yond’ cependant; l’auteur-"du

l Précis’rend Bonne justice à [son niaitj’rei,.don*t la continue
’învarièible eSÎ; toujourëdé’dire Infoinslqu’il minent: dire,

mais de seizain toujours comprendre-d’une manièrei’ou

d’une autre; Ici, par exemple, il cite avec admiràtion
un philosophe platonicien, qui dit avec infiniment d’esprit (scitissimè) que les connaissances que nous moinerie
nos sens resserhblenl à. la lumièreîdzc soleil, qui «nous

cache le ciel et les astres en nous montrant la terre. Et il
navicule à lch’cslàinsr-Zàice les cens nous déconnent la na-

. .4-....,.. .......v........ , .. u... u. m4,,
3(1) pronom est, ici un peu éloigné de son substantif;

néanmoins
on comprend. L t
(2) Précis de la Philos. de Bacon, tom. r; p313l, 1.32.
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l duresetmms’mchent: les chose: divina"(ll).u si Minet,

sinon seulement lelspectacle de la nature nanans m:
pas Dieu; mais il nous termite.
.eJezpourrais multiplier les citations rmalsje-lineîrépè-

tarais tristement : je m’arrête. La doctrineJdesBacon
sur la première des questions n’est pas douteuse. c Le
x raisonnement ne fournlta l’homme aucune preuve de
a l’existence de Dieu. Le consentement du genre huq a main ne prouve rien et prouverait plutôt le contraire;

a car il y a toujours à parier que la foule se trompe.
a L’argument tiré de l’ordre est encore plus faible,
a d’autant que le spectacle de l’univers n’excite que
a l’admiration, qui est une science abrupte, et que pour
a traverser le vide qui sépare l’œuvre de l’ouvrier il
a: faudrait un pont qui n’existe pas. Quant à la preuve
a: qu’on voudrait tirer de l’idée de Dieu, il est permis

c de la regarder comme une véritable plaisanterie,
a puisque nous ne pouvons avoir de Dieu AUCUNE
e idée. --- Reste la.Ba’bte,.qui rend l’homme théiste,

a comme la serinette rend l’oiseau musicien (2). n

(l) Mecque scitissimè diæit quidam Platonicus amas humanos solem referre, qui guident revelat tcrnstrem globum:
cœlestem verô et clouas obsignat. (De Augm. Soient. lbid.)
On peut s’étonner de la maligne habileté avec laquelle
Bacon tourne à son profit la maxime presque chrétienne d’un

platonicien; mais la guêpe qui suce une rose sait fort bien
en tirer du poison.
(2) Kant a dit de nos jours, après avoir exclu soigneuse-
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x La doctrine de Bacon, mûrie. et perfectionnée dans le

.. xvnr siècle, a bien encore quelques mystères; cependant elle parle déjà beaucoup plus clair, et pour peu
qu’elle s’avance encore nous saurons bientôt tous ses

secrets.

ment toutes les preuves employées et approuvées par les plus
beaux génies de l’univers: Reste la meuve morale. C’est le

même but, la même marche et le même résultat sous une
forme «limitante. Tout le venin de Kant appartient à Bacon.
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CHAPITRE XIV
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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’am . ’

Il débute, suivant sa coutume invariable, par insulter tout ce qui l’a précédé; et, mettant toujours une

image à la place de la raison, il nous dit que sur la subîmes de l’âme on c’est extrêmement agité, mais toujours

entoumoyant au lieu d’avancer en ligne droite (l); de
manière qu’on a très peu avancé en marchant beau»
coup.
L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a une tète ou

seulement un front, avoir quelque chose de nouveau à
l

(l) So ac tire troue! theret’n taken, seemeth to have been
rather in armoze thon in a way. ’(Ofthe Adv. of learn. Opp.
10m.], p. 127.) Bacon n’a pas juge à propos de transporter
ce trait de poésie dans l’édition latine. (De Augm. Soient.

lib. tv, cap. 3. Opp. tout. Vlll, p. 235.)

21.3.,
malus. U
nous proposer. Prêtons donc a Bacon une oreille attentine.
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 rapportent ces
paroles de l’Ecriture: Il forma l’homme du limon de la

terre, et souffla sur sa face uneresfiration de vie,- en sorte
que cette première aine naquit immédiatement du souffle divin (l). L’origine de la seconde est annoncée par
ces autres: paroles : Que les sans: produisentiquela terne
produise (2)! par ou louvoit que celle-ci fut tirée demi
matrices élémentaires (3).

On est étonné, et même irriterde l’audaceavec in.
quelle uniaussaireconsommé abuse ainsi de l’Eeriture
sainte, et: la tourmente pour iawforcer à dire ce qu’il e
vents
albane lestendroits «in premier chapitre idenla a Gousset]

ou Moïse dite: Quanta. surproduisent! que. laya terrer
produise! il n’est lpasuiu tout question de l’homme.
Moïse commence par nous révéler la création de l’uni-

(4) Ortum habuit a spiracuIO Dei.... immediate’ (fuit) in-

spirata à Deo. (De Augm. Soient. lib. W, cap. m, 11°s l
3, p. 234, 235.)

(2) Producantaqutel... ,producatmterraj, (Gen. n, 7; a.

20,24.)t ’(Del Austin. Scient..ibid.
(3),]; elementotum.
p. 935.)
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ne"; car c’est ce que signifie le ciel et la terre (l). Une
autre expression n’aurait pas même été comprise par i

les hommes auxquels il s’adressait. Il parie 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 magnifique- l
ment couronnée par celle de l’homme. Dieu dit: Faisons l’homme a notre image; il le créa à l’image de

Dieu,- et Dieu lui dit: Soyez le roi de la terre et 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

(i) .A cette mente 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 explication, comme cela devait être, que notre système n’est
point isolé, et que l’univers n’est qu’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. une ’i
faut pas être si prêt à passer condamnation, lorsqu’il est pas:
sible de donner aux mots un sens également sublime et pro»
habla. - Et quandije me tromperaisici, qu’en résulteraittiii
qu’il y aurait une explication meilleure, que j’ignore. ’

(2) Et ait (Deus) : Faciamus hominem ad imaginem et si.
militudinem nostram, et prœsit, etc ..... Etmaiæit Deus ho-

minem ad imaginem Immrad imaginent lui armait-il-
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immense, bien qu’immensément affaibli; car il ne saurait être l’image, même difigurée, du Créateur, sans
être encore jusqu’àun 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 vie animale ; l’homme

est déclaré purement et simplement image de Dieu,
c’est-à-dlre intelligence: et là Moïse s’arrête, car il a

tout dit.
Cependant Bacon, voulant abaclument se débarrasser

de cette âme intelligente qui le gênait, observe a que
a l’essence n’en ayant point été tirée de la masse du

a: ciel et de la terre, et les lois (le cette masse étant
a néanmoins les objets exclusifs de la philosophie;
a celle-ci ne saurait posséder ni fournir aucune espèce
a de lumières sur l’essence de l’âme intelligente:Ne

11m.... Et ait: Crescite et multiplicamini, et replete terrain,
et subjicite eam, et dominamini... universis que moventur
mper eam. (Gen. l, 26, 27 , 28.)
Moïse exprime ici l’immetérialité absolue de la manière
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 mol ? comme elle dit,
Que veut dire CREAVIT! Au lien qu’en disant z Il le créa
semblable à lui, Moïse a tout dît.
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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’âme raisonnable, il l’ap-

pelait dis-je, la doctrine du souffle, parce que Dieu
souffla cette âme dans l’origine; et il entendait que la
doctrine du souffle serait réservée a la théologie (2).
Voilà donc la raison humaine séparée d’elle-même et
déclarée incapable déraisonner sur la raison. L’auteur

force ici la pensée de Bacon, qui s’exprime ainsi au

commencement de la phrase citée. a 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-

: qu’ici,cependant, en fin de compte, nous pensons
c qu’il est plus correct d’en renvoyer la détermina-

(i) Quin in), ab eâdem divinâ kauriatur à
quâ substantia anima: primé entamoit. (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 2

Scilicet is superis labor est en cura quietos
Sollicitat!
De Moïse à saint Jean, aucun peut-être n’p a pensé. A

(2) Dominant cira; animant hammam (rationabilem)
doctrinam de spiraculo appellabimusz... (lbid. p. 233.)

Religioni determinandam et definiendam radiale
transmitti meulas. (lbid. p; 235.)
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«mon et la déflation à la religion; autrementeiles
a seraientqexposées à ,beauçoup,,d’erreurs,,et à bonus

a. coup d’illusions des - sans. n Bacon était, on peut
être bien sur, fort éloigné d’avoir le plus léger sentis,
ment de l’étonnante absurdité qui lui. échappe ici; maisz

son esprit ne rejette rien de ce qui peut distraira,
l’homme de toute idée spirituelle. Il a dit plus banque.

Dieu ne peut être comparé à rien. Il en est a de
même de l’intelligence créée,puisqn’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 insinuera;
qu’à lafin-deson livre;(l).
Déjà,dans un chapitre antérieur, illiétablit le principe.

qui lui servira ensuite à développer, son. système. «Il

«.fant bien, dit-il, distinguer les sciences, mais;non,les:
x diviser. Voyez ce qui est arrivé à Copernic pour avoir
a voulu séparer la philosophie de l’astronomie ! 11a
«tzimaginé nn.systèma.q.ni, pour etre. d’accordzavec les

miphénomènes, ne peut-étrenrétuté par lessprineipeq,
«rude, l’astronomie, mais qui peut l’être par cm de la.

a philosophie naturelle bien entendue (2);

(l) Quimsacram shamanisme 9eme sellosavimusu
(po Augm. Soient. lbid. p;.(.234,)f

(2) Voilà contas un exemplmetnn rabougrirent bien chai:
sis! [langions-astronomique qui, expliquassent tous les plier.
nomènes est suffisamment réfutépap; les de la plof:
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La même chose, suivant lui, est arrivée a la science.
de l’homme. On peut bien distinguer chez lui l’ame aile.

corps ; mais il nenfaut pas-lesqsépamr.
a La sciencede l’homme est bien digne d’être enfin...
a ÉMANCIPÉE et constituée en science a part, c’est-à-

e ,dire qu’elle doit se composer uniquement des choses
a qui sont communes à l’âme et au corps (l),

On peut donc se permettreude distinguerpar la peu:
sée, mais non de séparer l’âme et,le corps; car l’un. et ..
l’autre constituent l’homme etlc’est de l’homme, qu’il
s’agit. ,

L’ange intellectuelle mise à part, comme nous l’avouer

vnèlil ne; s’agit plus, que 41e tournenunlqlliiment la,
pensée vers l’âme sensible ou produite, qui nous est
communeptavec l’animal (2), dont la, sacrât théologien

, .r ,,-.

logophis naturelle, c’est-à dinepar, les rêves de l’imaginationn

la plfiuskdésordonnée et de la plus profonde ignorance. il faut
l’avouer, ledix;buitéme siècle s’était donné de singuliers lé-

gislateurs. V
.Conficitur auge»: illa (scientia) sa: iis rebus quœ surit k
tam canari quàm animœ communes. (lbid. lib. w, cap. l,
n°3, p. 208.) il faut peser bien scrupuleusement ces mais,
et se rappeler aussi que ces mots iis rebut signifient les principes, les éléments, les atomes qui ont tout formé;
diaqgjerum.

[nationalianuqacommunù est tu": brutis,... anima;
sensibilis sine producia. (lbid. ne i p. 233, 235.),
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méle 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 ineontes-

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 la charge
de n’y rien séparer. N’allons donc pas disséquer
l’homme, et souvenons-nous toujours que le bon Dieu,

pour le former tout altier, n’employa que de la terre
glaise.
On a vu que, pour exprimer l’âme raisonnable ou
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 spirituaiisé, 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 a l’âme sensible (2).

(i) Hic specus horrendum et sævi spiraeula Ditis. (Virg.
En. vu, 568.)
(2) Hæc anima (seqsibilis)... SPIRITUS poliùs appellations quàm animæ indigitari possit. (De Auzm. Scient. les.
cit. n°4 p. 235.)

un L’AMI. 285

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 (t). 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 rata suprema quœ alias rotas in corpore humano circumagit. (Hist. Vit. et Nec. can. m. Opp. tom.
VIH, p. 459.)
Ailleurs il dit, a: que si le sang ou le flegme viennent à s’a-

-c masser dans les ventricules du cerveau, l’homme meurt
c subitement, l’esprit ne sachant plus où se tourner. no (lbid.

n° x. ln atriolis marrie, s 6, p. 441.)
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 nul homme au monde
n’a mieux’dit ce qu’il ne fallait pas dire.

lsouffla
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sa face une haleine de vie, et l’homme me»:
l uhe’créalure (ou une âme) vivant’e’(l ).

La vie animale ’ou’II’ame sensible est exprimée ici

aussi clairement et aussi encluslvemèht’que’la puffintelligence l’a été dans le chapitre préCédenth). ’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, tetc. Enfin. il

08e passer sous silence la dernière phrase: et l’homme-

ful fait ou devint âme vivante, aflnIde’pouvoir, au
" moins en apparence, attacher au mot haleine (SPIRACULUM) le sens d’âme raisonnable ; il avait cependant
trOp d’esprit peur ne’ pas Voir le contraire, puisque
Moïse emploie précisément le même mot (animant oi-

’ Ï!) ’ Et faclus est hem in animant vivement. (Gen. u, 7.)

(2) Je ne cherche point ici la raison pour laquelle Moïse
considère d’abord l’homme comme pure image de Dieu, et

par [conséquent comme pure intelligence, sans admettre dans
n son discours une seule idée matérielle, et pourquoi il renvoie

dans autre chapitre la nature animale de l’homme; prenant

garde ici avec non moins de scrupule de dire un mot qui
’ sorte du cercle sensible. Il y a des lacunes dans i’Ecriture

sainte, et il doity en avoir, puisque nous ne sommes pas
"faits pour tout savoir. Je me contente de relever le faiblirai
me parait digne de beaucoup d’attention. A
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ventem)’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 apipelle la raison, appartient cependant a l’âme vivante,
l’homme, quoique Dieu ait soufflé sur lui, n’est cepen4 dent qu’une âme vivante raffinée (l ).

Le jugement qui flétrit Bacon comme: juge vénal,le
"déshonore moins a nos yeux,que ce travail péniblement

frauduleux exercé sur la Bible,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 immine a droit d’interpréter à son gré ;
’n’iziisJusqu’à .Bacon,’ je nesache pas que le matéria-

lisme l’eût appelée a son secours.

Bacon, au reste, se contredit grossièrement en affirmant dans la même page, d’un côté a: que la doctrine
a du souffle peut être traitée même philosophiquement,

c- avec beaucoup plus d’exectitude et de profondeur
’t-qu’elleine l’a été juSqu’à présent n ; et de l’autre,

a quelle souffle n’ayant tienne commun avec la masse

n (i) M. Lasalle, induisant franchement l’idée de Bacon,

-appelle sans détour le Spiraculum, LE SOUFFLE VITAL.
(De ’la’-’.Dign. et de l’hecroiss. des Sciences, liv.- tv, en; 3.

Œuvr. de Bacon, lem. n, p. 204.)
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a du ciel et de la terre, son essence se refuse a toute
a recherche philosophique n (l).
Mais nous pouvons laisser de côté cette contradiction, qui n’est au fond qu’une distraction de con-

science : Bacon n’en marche pas moins droit à son grand
but, qui est d’établir que l’homme ne peut connaitre

par sa raison que la matière seule et tout ce qui pro-

vient des matières élémentaires (2). ’
Lorsque, après avoir écarté avec toute l’habileté pos-

sible cette âme raisonnable, si abrupte, si étrangère à
tout ce qui se touche, il en vient enfin à sa chère âme

(i) On peut observer ici le caractère de Bacon, qu’il alégué à toute sa postérité philosophique. C’est un orgueil ef-

fréné qui contredit tout, qui rabaisse tout, et ne, croit qu’a

lui-même. Bacon nous a promis de refaire l’entendement hu-

V 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, puisque l’esprit se connaît par intuition, tandis qu’il ne connaît
la matière que par les qualités qu’elle lui manifeste. L’idéa-

lisme, qui a pu nier la matière, n’a donc aucune prise sur
l’intelligence, puisqu’il ne pourrait agir contre elle que par
elle, ni l’attaquer sans la.confesser.

parfum" : 289

nuisible, alors il est à’son aise, et sa philos0phie coule
comme la poésie de Pindare, 0re profonde.
a Quant à l’ame sensible, dit-il, ou produite (l), on

e peut très-bien en rechercher la nature; mais on peut .
a à peu près dire que ces recherches nous manquent"...
a En efiet (2), l’âme sensiblerou animale doit étre’con-

a sidérée comme une substance purement matérielle
c (plané corporea) atténuée et rendue invisible par la
a chaleur. C’est une espèce de gaz mélé d’air et de feu,

a AFIN QUE par la mollesse de l’air cette âme puisse

a recevoir les impressions, et que par» la vigueur du
a feu-elle puisse lancer une action (3). Cette amené-

(i) On demandera peut-être pourquoi ce mot de produite .
comme si tout n’était pas produit, excepté ce qui produit
tout 2. c’est que Bacon a toujours en vue ces mots du premier
chapitre de la Genèse: n Que la terre produise! que. les eaux
c produisent l’âme vivante; a et comme il est dit dans le
second a que Dieu souffla sur l’homme, qui devint ainsi âme

a vivante a, Bacon supprime ces dernières paroles, et il déclare que par souffle il entend l’âme raisonnable. afin que

le lecteur dise. de lui-même: a Cependant en vertu deee
a s’enfile l’homme ne devint qu’aime invente; donc, etc. a

(2) il 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 mollitie AD impressionem recipiendam; ignis
vigore AD actionem vibrandam, dotaia. (De Augm. l. 1v.

’ tu. 19
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: merlans
1 sultat d’une! combinaison de principes huileuxïlet
a: aqueux, est renfermée dans le corps, et cheslles ani« maux parfaits, elle est principalement logée dans la
a: tête.» Elle parcourt les nerfs et s’alimenw-du’sang

a spiritueux des artères. r u
Stupide. matérialiste l brute,plus*vbrute’que ilesfibma

tes auxquelles tu flem amies des’erguments, tu crois donc
quell’àme sensible, la vie, le sentiment; ce quiuime enfla,
n’esbrqu’unzmélange d’ingrédients ’matérielsvcomme un

potage deutar cuisine ? Tulneësemieiqu’absurdeœi tu ne
disais queiceia p-mais ta pensée’va plus loin;
VoilàydittBacon; 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’âmesndont

il vient! danparlerwAu fond cependanti’ce mot vague
d’AME- n’est ici qu’une transitiOn criminelle pour écrire

ce qui suit;
a Les facultés très connues de PAME sont l’intelli« pence, la raison, l’imagination, la mémoire, l’APPÉ-

«c TIT, la volonté, etc. ;.... mais,dans les doctrines de
a: l’âme , il faut traiter de l’origine des facultés, et d’une

a: manière physique, en tant. qu’elles sont innées dans
a: l’âme et qu’elles y sont attachées (l). ,3

cap. in, no 4,p. 235.) - Voilà certes une superbe cause finale

et bien digne de celui"qui les relègue parmi les derniers
ciTo’rts de l’esprit humain l

(i) Facultates autem animæ nolissimæ sunt, intelleclus,

bulbul], Il ’ , .291),

Aspe quel"- art la mêle les façultésquidistinguent les

deux puissances ,liipckurl les confondrer et, annulaire
qu’une’l Il ne manque pasde mettre’l’intelligençe au);

renâclespsimples incultes (l), et, il lardant; dans le ,
mçmglisujet à l’appétit, c’est-à-dire à cette faculté qui ,

était prise dans toutes les .écoiesn, pourKIepcaractere dis- ,
tançai; de;il’âmq’.,,gensilile , , ou,p9ur cette âme elle- .

même (2). Enfin il nous propose a de rechercher l’ori-

a -gine physique de l’intelligence, de la raison, de

ratio, phantasia, memoria, APPETITUS, volantes ;... sed
in doctrina de anima, origines ipsarum tractari debent, idquephysicê, prout anima innatœ tint et iin adhœreant.
(lbid. n° 5, p. 235.)

(l) Cabanis a justement reproche a Condillac de n’avoir
pas su tirer la conséquence du principe qu’il posaitlui-même:

c Si Condillac, dit-il, n’avait pas manqué de connaissances
c physiologiques, n’aurait-il pas senti que l’âme telle qu’il

e l’envisager 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? n (Rapp. du Physique et du M rai de
a l’homme, in-8°, le? Mém. s 3, p. 39.)

Je n’aime certes ni Coudiilac ni Cabanis; cependant il faut

avouer que ce dernier est plus courageux, plus logicien et p
plus honnête homme que l’autre. Cabanis est un franc disciple de Locke; et la franchise, de quelque manière qu’elle
se présente, n’est jamais sans une espèceqde merite.

(2) C’est le Hymne des Grecs, si fameux dans tous laura
écrivains moralistes et métaphysiciens.

i

ses
n: L’AI].
a la Vo10nte, de toutes les facultés, en un mot, qui
a s’exercent sur les sciences dialectiques et morales (l ). s
Bacon, au reste, n’ayant pas émis une seule parole
damnable qui n’ait été doublée par quelque péche du

xvm° 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; et, pour qu’il ne manque rien à cette dé-

cision de ce qu’y peut ajouter de poids la profondeur
et la précision philosophiqueS, un commentaire lumi-

neux 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 qui ne brille
que par la tempête et dans l’obscurité, un torrent impé-

tueux qui roule et entraîne à sa suite les passim et les
erreurs (2).

(i) Circa quas (facudtates) versantur sacrifice logicæ et
ethicæ. (Loc. cit. p. 235,) Ce n’est point sans raison qu’il

ne nomme que, ces deux sciences; chaque mot a son venin .- .
il cherche ce qu’il y a de plus spirituel dans l’homme, afin. .
qu’en le rapportantà la matière il y ait moins de doute sur.
le reste. - Au surplus cette proposition de rechercher l’origine
physique de l’intelligence n’est point exprimée dans le texte

anglais. (Opp. tom. i, p. 127.) il lui arrive assez souvent de
se retenir en parlant sa langue, parce qu’il ne croyait pas sa:
compatriotes encore mûrs et dignes de lui. a
(2) Ballon, Histoire naturelle de l’Homme.
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Ainsi l’homme est lumière et fontaine, feu follet et

torrent.

La lumière est moins brillante, une fontaine est
moins claire, un feu follet est moins subtil, un torrent
est moins entretuant que cette tirade éloquentell

295 nommantsur!"sportman
.CHAPITRE KV
on L’ORIGINE nu nomman- sacrum

ET nu mouvera" un carrant.

Nul doute, suivant Bacon, que l’esprit ne soit la saures

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 assez misi-

rabtement 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 en-

tier 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, motus fans est. (De Augm.
Soient. lib. tv, cap. 3 no 8. Opp. tom. vin, p. 238,)
(2) Salis jejunê. (lbid.)
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n c observations sur lemouvementranimal; d’autres zen
a e ont fait de" tout aussi rjustes’nmr ledôlevque joue
un l’imagination dans! ce ’ mouvement (l) ; mais on n’a

14 point encore recherche avec attention nomment les
tu compressions, les dilatations et ledagitah’onsde i’ES-

le PBIT peuvent mouvoir ilerorps entant sans. n
f- Nousncemmençnns àicomprendre x l’esprit n’est qu’un

fluide, et il s’agit de savoirleomment il meut leecorps;

ce qui est lassez 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.
, u Il ne faut pas s’étonner qu’on n’y ’ait’rien compris,

min . in;
A!) Loquet d’imggination est ici excessivement mal place;
..Baeon le préfiltre cependant à celui de volonté, parce qu’il, est

.imomsqiulellectueltetvpluspassif. .11 dit. donc : C’est l’imagi-

,(nation qui détermine et dirige le mouvement volontaire ado
manière que le mouvement volontaire n’est ni produit ni

régi
par la volonté. .
v Par mnème-raison les philosophes du dernier siècle évi. tant,- autant qu’il est possible, le motide pensée et luiî préfè. rent celui d’idée. (L’est une remarque que. l’on peut. faire, à

filoutes les pages ide Locke et de Condillac. En écrivante!!!
. L’origine des. idées, ces philosophes savaient bien dans leur
conscience que leurs livres disparaîtraient d’eux-mêmes,
- écrasés parle poids du ridicule, s’ils. avaient-seulement
changé le titre et écrit sur l’origine (lapement Ils, préfé-

raient doucie mot idée qui rappelle une image, et se rap.. porte. moins à l’action de..l’esprjt.qu’à. celle, des objets exté-

rieurs Iur l’esprit.
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e puisque l’âme sensible elle-même a passé jusqu’à
r a présent plutôt pour une ENTÉLÉCHIE et une simple

I a fonction. que pour une substance; mais depuis qu’on
- a sait enfin que cette âme est une substance corporelle
w c et matés-ile (l), il devient nécessaire de rechercher
a comment l’esprit, c’est-à-dire un air (AURA), une

a vapeur si légère et si tendre (2), peut remuer des
a corps si grossiers et si durs. a

(i) Substantiam corporem et MATEBlATAM. (De Aucun
Soient. les. eit., p. 238.)
Les anciens philosophes imaginèrent une certaine matière
primitive, si connue sous le nom de lm" («a»), indiiïerente

à toutes les formes, et attendant la forme pour devenir coli
ou cela. (V. p. c. Arist. de An. u, p. i.) Or, cette-matière
i ainsi abstnn’te déplaisait à Bacon qui la trouvait trop méta-

physique. (Vid. ini’.) Pour maintenir donc la pureté du

.9 G3...â

dogme, comme il convient au religieux pontife des sens
(sup., p. l) Bacon ne déclare pas seulement l’âme sensible,

substance corporelle, mais de plus mame.
’ Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiée, subtile, vola’I me, etc., car jamais il n’a rien touché de tout cela. il dira
’ donc tendre, parce qu’il a souvent appuyé son doigtsur de la

4-1-049n

""cire et sa têtes sur un coussin. Tout à l’heure il a dit que
Vl’eir était tendre pour recevoir les impressions, et précédem-

ment il nous a fait admirer le terre si dure et si pesante, supo
fportée néanmoins, par un véritable miracle, sur l’air, qui est

"si tendre. (Pour. I, p. 196.)
’ (2) Quitter ruerions mira (am piailla etæneraoorpom

tam crassa et dura in mon: me posait. (lbid., p. 238.
239.)
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Nous savons maintenant ce que Bacon savait sur l’o’ rigine du mouvement spontané; 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 huA main,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 pour-

rait 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 (i ).
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-àdire 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 Ie’philosophe qui l’inp

venta, il signifie au moins,très certainement, l’acte
d’une puissance substantielle. Comment donc peut-

(l) Vid. Job. Augm. Ernesti Clavem Cieeroniam in Ever-

Âs’xun. ’
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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 ma. nière que la puissance est à l’entéléeln’e ce que l’æufi,est

pl au poulet (2). Jamais, donc Fon n’a pu prendre l’aime sen-

sible pour. un acte. simple, (puisqu’elle, est supposée
j, substance et puissance par,lîs,;meme qu’elle produitnun

l acte, ou, pour mieux dire, puisque ce": mot luevpeut
a signifier, qu’une action substantielle.

i Au reste, je doute beaucoup; que noceuse seittrompé
«sur le véritable sens de ce mot, onqu’il ait cherché a
ps’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
.Amatiéreuil fallait lui (19911,61: unpnpm particuiîfir. exclu-

.nsif de toute idéelrnatérielle, et que,,dans cette vue, Aristote avait inventé celui d’entéléchie, dont les éléments
expriment l’autocinésie et la,perpétuité (a), il n’en fallait

(i) Pro .enteleehiâ et [tractions .quâdam. (Bac. lac. cit.

1p. .238.) l ,

(2)lTô érôs star-à abrupt)! plaivsoenôç (est, . ËNTEAEŒQAN

,on tan. (Sert. Emp. 6. Malheur. 1X. 340, cité par Ernesti-au
I mot EnteIechia, loc. cit.)

(3) Quintum adhibet (principium .,Aristoteles).vacans-nomine, et sic ipsum animum Endura-s vocat, nova nomme,
quasi quamdam continuum motionem et permnem, au: un
insu; Ixu-J. (Cic..Tusc. Qiliçsi. l,
Les mots reçus d’autopsie. d’autonomie et peut-être d’au-
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pas davantage pour déterminer Bacon. à transporter à
filme sensible’l’eiiçétéchie d’Âristote, comme le spirom-

de le Bible, ziiin de confondre les notions en con,Îiondant lesvmots, et de réunir; toutes les idées des diffé-

rentes puissances de l’homme,distinguées par. les philo-

:sophesgdiansv cette Jseulenetvnunique, puissance qu’il, a
déclarée matière matériée. é

I Qui sont donc, ces pbilosopbes , prédécesseurs de
Bacon, qui ont taché d’appliquer le nom d’enléléchie à
l’âme sensible considérée comme puissance séparée de

Ll’intellig’ence? Il n’en cite et n’en pouvait citer aucun.

I Aristote. n’est point dut 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’âme

touque semblent demander celui d’utocindst’e pour expri-

mer le moiwementde soi.
Tout mouvement n’étantqu’un eflet, le bon sens antique

cherchait un premier moteur qui n’en eut pas lui-même, et
Mil lui attribuait ,l’autocine’sie, pour éviter ce qu’on appelle le

progrès à l’infini. L’école aussi audit: 0mm mobile à prin-

.cipio immobili. (Tout mouveroient par: d’un principe immobile.) Plus souvent qu’on ne le croit l’école à raison et s’ex-

Lprime très-bien ici elle par faiIÏ’quepytràdûire Aristote : To
Aillpûfuç’xivoüv mm». me Gen.- è! et)". lib-7.) - L
On voit dei’revstei’qhe. l’autocïhésîe et l’immobilité du pre-

mier principe reviennent au même. Sans se remuer physihïlueîüenf, c’est-Fdirejen ne mouvant luùmëine et de lui-
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sensible comme une substance séparée (l), et il est
bien vrai encore qu’il refusait l’autocinésie à l’âme en
’ 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’éc

cote a répété sous une antre 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 lescorpe. 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 les scolastiques après Aristote. On demande, par exemple.«sl dans l’animal l’âme sensible ou la

a vie est une substance séparable qui subsiste à part, inde.

a pendamment du corps animal? a Et sur cette question
Aristote s’est déterminé pour la négative. (Arist. de An. lib.

Il, cap. 2.) ’

(2) leu; 7ùp oie [show daubé; (en à du oûolav «irrite 10441km! du:

aïeul fait!!! ai 111w"; du: du Mia r6 10051 :075 fi empan natif
il? la n 16v induvies" ab bruinant dring) aiment. (Arist. lbid. lib. l,

’ cap. 3.) l - , .

Ou plu obv obi: liminales 16 mob! lui dm maçon; lapée?»

tipnui. (lbid.)
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lionnelle, rien n’est encore démontré; néanmoins il parait 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 paraît pas,
comme quelques-uns l’ont pensé, que l’âme meuve le corps ’

qu’elle anime par la simple transmission d’un’mouvement

semblable à celui qu’elle lui communique, mais bien par I
un certain acte de la volonté et de l’intelligence... On ne
saurait lui attribuer l’étendue.... L’esprit est UN..... non

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 7...
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’méme temps, ce qui est contre l’évidence.

Dans la première supposition (c’est-à-dire que l’esprit

ne pense que par l’une de ses parties) à quoi servent les
autres 2 ou bien même pourquoi est-il étendu P (2)

(1) Il?! de rob soi ml ripe esœpnflxfiç aurélie»: 0580m» parapha

Mx Eau: 4mm; yin; super rivai, sa! faire p61!» ivôixsreu XüpiCuba: xaâa’nep àiôiov toi) çfiaproü. (lbid. n, 2.)

(9) Euro: dl aux! nous pan! ris 40017.11! rb amict du a? ions du; abri:
surirai"... Oies; rît si»); obus paillerai [unau fi qui; ra Çôov, 511M
duit npoaipiemç rive; au! vousseau" "pan-ou pas oüv où sale-i; 75 Ài- Ï ’
yuv 791v 4491137 [4174005 cirai... O 3è voix; (le... à; à âptflpèç, aux obi
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Inconnu enivrant
C’en est, assez, je pense, pour faire sentir que ce"
philosophe célèbre, s’il avait lu la Bible, aurait parlé

un peu mieux que Bacon sur le souffle, et pour démon- l
trer, au moins que, meme sans la Bible, l’esprit humain
n’est pas tout à fait réduit à ne pouvoir se former
aucune idie d’une substance étrangère à la matière ma-

tériée. I

Et, parmi toutes 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. 4
Passant à l’origine du mouvement en général, je crois

devoir d’abord exposer les idées d’Aristote sur ce point:

si); piyrâor ôtânep ôvôà voie «ses carmin, üà’... &pepùç... Dû; yàp

dû sa! senau [47:00; 63v drapois 15v [captant 1’619 ultrafin El dt tu). and

1:11:93, nouba; tu àrrupaixr; 1min: 13 aürb’ puiserai 8b au! d’an
dvdtxo’ptvov. El 8l 6(4va 0(1uv 679mm «in! papion, ri 3:1 m’aide) auvent

0m, fi mi. 547500; tzar. (Arist., lbid. lib. l, cap. 3.)

On pourrait croire au premier coup d’œil que la in.
duction que je présente de la première phrase contredit le
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,

e’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
dem’exprimer mieux; et secondement, parce qu’en
réfutant une calomnie avancée par deux hommes dîs- *
tingués 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 :
s L’étre-principeœxciut de sa nature l’idée de la

c matière (4).... Ainsi le principevest esprit (2)... La
c matière ne peut être mue par elle-même, mais seule-

t ment par une puissance artiste (3). Ce principe doit
c être éternel et actif;m 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

t quelque chose qui meuve sans être mu, et que ce
I principe doit être éternel, substance et action (A). En
c lui donc la puissance ne précède pas l’acte, puisque
a: son action est lui-même; s’il en était autrement rien

(1) En relues catira; du adula; du: d’un au. àîôiouç 7&9 sa,
x. f. À. (ÀPÎSt; Meta’ph.’lib. x", cap. 5.) "T5 a! si fia nival du:

Ëxlrmnv 1-5 «parer dru-tupi: 751p. (lbid. 8.)
(2) API?) à vénus. (lbid. VIL)

(3) 0G yàp à 7s a». malien «au; idiotifiai, ana: tuteurai. (lbid.

cap. vu.)
(4) A6402 and Nuit: xzi hip)": caca. (lbid. cap. Vll.)
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a n’aurait pu commencer (l). li est ainsi démontré
u qu’il existe un être éternel, immuable par essence et
et séparé du sensible(2), et de ce principe dépendent la
((

ciel et la nature (3). La vie lui appartient aussi par

G

essence, car l’action de l’intelligence est vie, et lul-

meme est action ; et l’action par essence constitue la
a vie excellente et éternelle de cet être (Æ)iNous pensons
donc que Dieu est le VIVANT éternel et très bon au-

quel appartient la vie et la durée sans fin; car Dieu
n’est que oie et éternité (5). Il resterait àsavoir s’il y -

a un ou plusieurs principes des choses. Sur ce point
nous rappellerons seulement que ceux qui se sont dé- I
cidés pour la pluralité . n’ont. rien dit de plausi. J
ble (6) car le principe de l’existenceou l’être îm- i

(1) Ali époi duc am» ramât»! à"; si ointe: tu,» 1mn... AÀAà par ’

Il faire (se. «péripav rivait fait 315mm») mm, loran r69 dicton. (lbid. ’

cap. vu.)
(î) Ou vêt]: inti: ointe: et; une; xal brin)"; la! xIXUPIC’LiV. 16s
minon-rein, çavrpôv 3x 16v elpnfsivœv. (lbid.)

(3) Ex routins 1:9 âpxfi; fipmrzt ô 05,700; ml si picte. (lbid.

cap. vu.)
(4) (tapin «il rèv OISON rivai Çüov Eddie! &RMWU. (lbid

5.-9-a.oS-E 2-41

(5) à"! Con] rial aidai cuvai); aux! 113w; Üfldplu «un 916. TOTTO

tu ô 61202. (lbid. cap. vu.)
Tout lecteur se rappellera sans doute l’expression de DIEU

VIVANT, si familière à la Bible. ’ il - (6) Allia: pavanant rôt; 16v in»! «imagina; du tupi salifiois
oûdh slpfixaont 6 Tl ut «que (lirais. (lbid. cap. VIH.)

IR
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r mobile, qui est la; source de tout mouvement, étant
o. pure action, et par conséquent étranger à la matière,

a est donc encore UN-eni raison et en nombre.... Tout
a le reste’n’est qu’une mythologie inventée par la po-

e iitique pour la croyance de la multitude et pour le

a bien public a
. Dans le coursa de ces trois chapitres, qui présentent
sur l’origine du mouvement des principes un peu mais.

lents de ceux de Bacon, Aristote remarque avec une
très» grande justesse que les deux seule mobiles de
l’homme sont tu vérité et l’amour (2); en eii’et, il ne s’a-

gite que pour connaltre ou pour jouir. Dans le fond

(l) T6 dt et in dans oint (tu film ré «pûmes braillera 1:9.
(Slip. p. 66, note 1.) EN [de if: sont in? sial âptflpç 1rd «pâte!
amis bien"! 5v. (lbid. cap. VIH.) Ta 3! lourât paumé; 9’831 sipo.
87’110» ripe; de 1::an «En «du» and «pas fin et; roi»; une»); sont 10

Wflplpovmimv. (lbid.)

Je ne prétends point examiner ici, après tant d’autres,
quelle était la véritable opinion d’Aristote sur la première

des questions; mais cependant, après qu’on a iules textes
précédents qui ne sont pas forgés, que penser d’un grave et

sage philosophe qui nous dit sans balancer : Les Épicure, les
Démocrite, les Aristote, en un mot LES ATHEES, etc. (Precisde-la-Pbilos. deBeeen, tom. n, p. l87.) C’est ainsi que de
nos jours 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.

(2) n apures ni se ventoit tu"! ou ausculteroit. (lbid. cap.v11,)

t. u. 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). x

A propos de ce texte; Le Batteux dit dans son bel
ouvrage sur le Principe actif de l’univers: a: Mosheim,
c, dans ses notes sur Cudworth (ad Cudw. in-f°, p. 187),
a explique le texte d’Aristote d’une manière ingé-

a nieuse g Il fallait, dit-il, remonter à une première
a cause du mouvement pour éviter le progrès à l’infini;

a donc il fallait un être mouvant sans elfe mu: mais
a comment un être peut-il mouvoir sans être mu luia même .’ 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). u
’ Bacon n’aurait pas dit plus mal, et Le Batteux n’au-

rait pas dû s’en fier à Mosheim, qui le trompa complè-

tement avec 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 parfaiteé
ment clair. Ces paroles, le principe meut comme l’objet
aimé, ne contiennent qu’une explication donnée en pas-

sant et par voie simple de comparaison. Ce que vous

(1) Kant dt à; fpoipovov. (lbid. cap. Vil.)

(2) Huitième mémoire sur le Principe actif de l’univers,
dans les Mémoires de l’Académie des inscriptions et Bellesleltres, în-ü.°, tout. xxn. p. 65.

(ils
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I 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’Aristote en abuse, puisqu’il n’en emploie

que trois, UNE! a: marmiton. Certainement il ne verbiage pas. Aristote, dit Mo’s’heini, n’avaitpas deréponse.

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 z Vous faites pitié; c’est tout ce
qu’on doit répondre. Un être matériel ne peut en mou-

voir un 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 être mu lui-même ? 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 ceux de la nature: car ce n’est
point le bois qui fait un lit, c’est l’art (l) ; il ajoute : La
chaleur peut être considérée comme le feu dans la ma-

(i) H sa". a; un, immun. (Arist. de Gener. et Corrup. lib. I,

cap. vu.)
Tic 17h]; ce nâqclv tu: xed unifiai. ce Si letÏV tu! 16 rouir,
tripot; Buvaîlcwç. me]. Bi ml En! 163v 119071, ml lui puni fautive".
051: 7&9 «in?! «anet... Où 1b Eüov films, àÀÀ’ à tipi). (lbid. lib. Il,

cap. 1x.) Tà ph 1:5? 1x1: iv Un ce 9mm. si 8è 1’: sin papa?»
àeppôv "in oüôh du néant. (lbid. loc. cit. lib. i, cap. VIL)
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ne"; mais si on la considèrelcomme substance séparée,

elle cesse d’être passive et nfestvplus matière" I

On vient de le voirjemployer toutes les forces de son
esprit et toute la perfectionne sa langue pour établir
que le prinçîpe du mouvement est un, immatériel, intelo

ligent et substantiellement actif. Que veut donc dira
Mosheim, lorsqu’il avance sérieusement qu’Aristote ne

trouvait pas de réponse à la question proposée? Il cache il
ce queqce philosophe a dit, et il lui fait dire ce qu’il n’a

pas dit : c’est une manière commode de juger les
hommes.
Lucrèce disait après ses maîtres : Toucher, être touché

n’appartient qu’aux seuls corps (l). Le même sophisme

reparaît toujours, comme je l’ai observe ailleurs (g),
quoiqu’il ne puisse faire illusion qu’à ceux qui veulent

se tromper eux-memesÆt depuis quand est-il défendu
d’argumenter d’un fait incontestable sous prétexte que

la cause en est ignorée? L’homme ne comprend pas

comment sa volonté agite son corps; le fait en est-il
moins incontestable et 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

(l) Tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla potest’res.
On répétera éternellement cette insignifiante vérité, sans

vouloir absolument s’apercevoir que personne ne la conteste,
et qu’il s’agit de toute autre chose;

(2) Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, p. 233.
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verrez qu’il n’y a rien de plus clair, pour l’homme pur

et sensé,qne l’origine immatérielle du mouvement.

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’uniuers; mais

elle se garde bien de dire hors de la matière .- il iui en

conterait trop de prononcer ce mot, et de rencontrer
ainsi l’intelligence dont l’idée seule l’attriste etil’embar-

tasse.
a L’origine du mouvement, nous dit l’auteur du
a Précis de la philosophie de Bacon, doit être cherchée,
e pour tous ceux qui réfléchlssent, hors de l’univers,

a dont elle est parfaitement distincte (l ). au
La dessus on pourrait croire, au premier coup d’œil,
que nous sommes tous d’accord, et que nous voilà enfin conduitsà l’auteur unique de toutes choses; mais
combien nous serions trompés l
Il Le traducteur de Bacon avait dit: Lorsqu’on soutient
que l’attraction agit sur toutes les parties de la matière,
il ne reste plus rieniqui puisse être cause de l’attraction:
elle ne peut plus être effet; elle est nécessairement cause.
elle-même.

(l) Lesage de Genevelest le premier, je crois, qui a inventé

cette puissance ultra-mondaine, qui recule Dieu sans oser
tout à fait l’exclure. Ce physicien a fourni plusieurs idées
nuzjeures à l’auteur du Précis.
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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’atten-

dait
guère. v
Newton, dit le célèbre physicien interprète de Bacon,
s’est mis à l’abri de cette objection en réservant (l) 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. s Newton s’est mis en règle en réservant
sa matière éthérée n ; on ne s’élève point au-delà.

La bonne foi néanmoins eut exigé qu’en parlant de

cet éther de Newton, on est 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? On
nous parle de Newton comme d’un créateur attentif à sa besogne et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’employer imprudemment toute sa matière (d’où il serait résulté un monde im. mobile), il en RÉSERVE autant qu’il en faut pour son éther,

qui remuera tout en pressant tout, comme il arriVe toujours.
Ailleurs le même auteur nous dit que Bacon n’a jamais
MANIFESTE les causes finales dans l’univers. (Précis,
tom; n, p. 163, 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. Il, p. 233.
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une propriété essentielle des. corps; qu’à la page 322 de-

de ce même onvrage,il déclare qu’il ne décide rien sur

la cause de la pesanteur: et qu’enfln 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 matérielou
immatériel, et qu’une matière brute et inanimée ne peut,

suivant lui, agir sur une autre sans un contact immédiat
ou sans l’intermède de quelque agent immatériel (l).

Après des aveux aussi exprès, je ne crois pas qu’il

Soit permis de changer une conjecture en système arrêté, et l’attribuer sans restriction à un grand homme

qui a dit tout le contraire.
Mais toujours il demeure démontré 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 demande la cause de la gravitation universelle, et qu’il n’a pas même supposé que l’auteur des

Principes aurait pu en appeler à Dieu.
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,
ce principe moteur, absolument distinct de l’univers et

’ (i) Bibliot. britann. févr. i797, vol. W, n° 18 et n° 30,
’p. 192. Lettres de Newton au Dr Bentley, 26 janvier 1692 et
il février 1693. Les savants auteurs de ce journal relèvent

et: nouveau ennemi

ignoré jusqu’à nos- jeurs? -.Ce sont les ATOMES
GRAVIFIQUES, autrement dits ULTRAnMONDAlNS.
C’est Lesage de Genève qui le premier ndécouvert cette

puissance, qui recule Dieu décemment samnitexclure
tout àtfait. On appelle ces atomes gravifiques, parce
quilla sont plus particulièrement les entours de la grame; et on les, appelle encore ultra-mondains, pares
qu’ils sont ou qu’ils étaient placés hors-«de notre au:

terne (t). Ils furent UNE FOIS (2) lancés par le
créateur, au commencement des choses; a ils sont les
e agents de la gravité, dela cohésion, de l’empatuibüité

justement l’erreur de d’Alembert, qui attribue a Newton
l’opinion de la gravite. essentielle que ce ,dyniepdéâae
voue expressément. Il serait temps, en effet, de n’y plus

revenir,
(i) S’ils sont places hors de nous système, ils sont doue

places dans un mure. -- Et que font-ils la, bonDieul avec
la force et le talent que nous leur. connaissons, que ne peu?
vent-ils pas entreprendre! - Mais peut-eue qu’ils,;ont placés

entre systeme et système. .
(2) il ne tant pas passer légèrement sur ce mot UNE FOIS:
il est classique et reparaît souvent. On n’ose pas tout à fait
chasser Dieu de l’univers, mais on lui dit : Agissez une fois

pour toutes, nous. voulons bien y mentimdamzrte premier une)», à la benne me: mais «hammam: saie plus

mams,e’üumplaît.. un t s

u maman un scindait. me

A! Les animai, de tous les mouvements parement physia: ques (l) qui ont lieu dans l’univers (2). a

a il y spins: c la formation des grands corps dans
s l’espace (il). le mouvement de rotulien et celui de
a projectile ont été prOduits de même par une cause
ç distincte del’nnivereæ, et Bacon pressentit cette dé-

.œuverte: I i v

A a il ne doutait pas que, lorsque les hommes feraient
a usage de tous leurs moyens, ils ne parvinssent assez
s avant (laurier connaissance de l’univers pour juger
a qu’il ne fut pas formé par des causes qu’allait en ini-

s Tel
ont":
(et). a x - I x i
comme le dernier résultat de toute la métaphy.. [fra v
(l) On rirait mal a 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. n, p. 1’17, 123.
L 13). Si l’on distincte rotundo,que l’univers a été créé ou

produit, ou seulement formé par une farce. matérielle et
aveugle, ou pourrait choquerI une foule d’oreilles encore me!
apprivoisées; mais si, au lieu de l’univers, audit seulement

grands corps dans respectable synonyme choque moins,
Îles jurisconsultes romains ont fort bien dit : Expresga no-

cent; non empressa non nocent. I l , ,À
(4) Avec la permission de l’estimable auteur duPre’oil.
jamais Bacon n’y a pensé : il extravaguait autrement. Mans

au IOUYII’BM saunant
dque de Bacon tirée de ses propres paroles et de celles

deOnses
fervents disciples. .
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’e-

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 (l ), 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 sauronsnnous
enfin ?
Nous saurons que cette cause, tant et si péniblement
cherchée, est un agent purement matériel, et que c’est lui
qui a formé les grands corps dans l’espace, c’est-à-dire,
l’univers.

moins il est vrai que par ses principes généraux il est devenu;

sans le savoir, le père des atomes ultramondains. Quel
libertin connaît tous ses enfants!
(i) Mais’quel temps n’a-t-il pas fallu pour que les absen-

vations et les expériences faites par la succession des home
mes, étant rassemblées, combinées, généralisées, suivant les

règles de Bacon (excellent!) nous aient rapproches de cette
hauteur et profondeur de la connaissance de la nature t (lbid.
p. 233.)

a: uouvaunnr au GÉNÉRAL. à"!
Tous les athées en chœur adresseront de solennelles
actions de grâces aux auteurs de cette noble théorie.
Ils diront : c L’ordre de la nature ne nous gène plus 5
à par vous, la question est portée tan-delà de notre
a système, dans un vide ou les arguments manquent à
a nos adversaires. Que ne vous devons-nous pas ’I Vous
a avez chassé Dieu de l’univers. a
Ce qu’il y a de curieux, c’est d’entendre l’auteur du

Précis de la Philosophie de Bacon gronder sérieusement

Il. Lasallc ET sas SEMBLABLES (a). qui veulent se
passer d’une cause distincte de l’univers pour expliquer

le mouvement des planètes (2). Tout homme qui n’entendraît pas l’argot croirait qu’il s’agit ici de Dieu; mais

point du tout, il s’agit uniquement des atomes gravillques. 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.
Il est bien remarquable qu’après avoir accordé à
Newton une absolution plénière, fondée sur ce qu’il

avait réservé mon de matière pour faire mouvoir la

(i) 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 Philosophiede Bacon, tolu. n, p. HO.
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matière (l), le même auteur ne se rappelant plus mine
voulant pas se rappeler ce qu’il avait dit, observe a que
a Newton n’avait fait que reculer la diflicalté au lieu
k de la résoudre, puisqu’on est tangents en droit de 1d
a demander quel est le moteur de l’éther c2) a, comme

si la même objection ne frappait pas sur le moteur
ultra-mondain, ou comme si Newton n’avait pas eu asses
d’esprit pour faire agir Dieu UNE ROIS i Nous sommes

certainement autorisés à croire que la contradicfion
n’est qu’apparente, que «surets une fois n’ont été mis

la que pour adoucir la thèse et éviter habitait, mais que
du reste, le moteur uthypostatique n’a pas en plus besoin de Jéhovah pour se mouvoir que pour exister.

(a) lbid. p. ses.

a) je méprise ces philosophes qui, Won: le: con.
œils de Dieu "à leurs pensées,.n"eilc font auteur que d’un
certain ordre général d’où le reste se développe comme il
peut 1 (Bossuet; orateur par. de Mafia-Thérèse d’Aulrs’che.)
En cil’et, il n’y a au. de si ’pefit que cette pensée, qui reposé

uniquement sur une grossière analogie du pouvùir humain.
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V CHAPITRE m

DES SERS ET DU PRINCIPE SENSIBLE

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir combattu
l’immatérialité d’une manière oblique dans ses ré-

flexions sur l’esprit; son génie maléfié le pousse encore

à l’attaquer de front dans un ordre inférieur, où il ne
se croyait nullement gêné. Voyons, d’abord, de quelle

manière il envisageait les organes de la sensation.

a Il y a, dit-il, une très grande analogie entre les
affections des corps sensibles et celles des corps insensibles (l): la seule différence qui les distingue, c’est

que, dans les premiers, il y a un esprit (2). a

.(l) Bacon ne dit point, entre l’animal et la matière brute
mais entre les corps sensibles et insensibles. Ce qui ne paraît
pas important l’est beaucoup. Il n’y a pas une ligne, dans
toute cette théorie, qui ne mène au matérialisme.

, (2) Accedit spis-ibis. - Pas davantage! En etiet, nous verrons .Aquep’est très peu de chose. (De sect. Corp. n° vm. Do

cons. corp, quæsensu prædila surit, etc. Opp. t. 1x, p. 123.)

3l 8 pas suas

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 dilférence’ entre les uns et les au-

tres, c’est que dans les premiers l’action ne se manifeste que par l’efi’et (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)" 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? Enfin,

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 manières dans la même ligne.

(2) Que veut-il dire? est-ce que la douleur n’est pas aussi

un me"
(3) Permananle per omnia SPIRITU. (lbid., p. 133.) Quelque faible reflet de la doctrine des alchimistes étant parvenu jusqu’à Bacon, il croyait que tout corps renferme un

esprit ou une substance pneumatique. Omne tangibile babel
pneumalicum sine spiritum copulatum et inclusum. (Hist.
densi etrar. n° x". Opp. tom. ix, p. 60.) Mais ce moi d’esprit
désigne toujours sous sa plume une substance matérielle.
L’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.

u nu rainura SINSIBLE. 3H)
Qu’est-ce donc qu’un sans? c’est un TROU qui
laisse passer l’impression jusqu’à l’esprit animal (l).

S’il y avait un trou derrière le miroir, celui-ci serait
un œil, pourvu seulement qu’il possédât une dose d’eso

prit animal, quantum rallioit; et si l’œil au contraire
n’avait pas de trou par derrière, il ne serait qu’un miroir (2), en dépit de l’esprit animal.

Combien un simple et honnête ignorant est supérieur
à Bacon! Qu’est-ce donc que cette fausse science qui se

fatigue sans releche 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.

(l) Instantiæ conformes sunt speculum et oculus, et similiter [abrias auris et loco reddentia echo..... Nihil imanat
inter consensus sine sympathias corporam sensu præditorum
et animatorum sine sensu, NlSl quàd in illis accedat spiritus
animalis ad corpus ita dispositum, in Iris autem absil; adeo
ut, quad sinl consensus in corporibus inanimatis, lot possint esse sensus in animalibus, SI ESSENT PERFORATIONES, etc. (Nov. Org. lib. n, un xxvu. Opp. tom. vm, p. 126127.)

(2) Passiones corporum quæ sensu dotantur et quæ sensu

curent, magnum consensum habenl, NlSl quad in corpore
sensibili accedat spiritus. Nam pupilla oculi speculo sine
aquis æquiparalur; organum aulem audilûs obici inlra
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Mais ce qu’on vient de lire n’est qu’une espèce dilu-

troduction a 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 visiblesi
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.
l 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 perspective et la musique (l ). Cependant il remarque (Dell!
points capitaux de cette science que l’esprit humain a

locum cavernosum conforme est, à que vos: et sanas optime
resullat. (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 dent
analogies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles et
superficielles! (Tom. v, p. 265.)
(1) Mais tout de suite il ajoute: Quàm verô nihil ad institutum! (De Augm. Scient. lib. tv, cap. 3, no 9. Opp. tom. vu,
p. 239.) il est à naître que cet homme, dont la tète a réuni
peul-être plus d’erreurs que tout autre iéte humaine, veuille convenir, sans restriction, que jusqu’â’lui un autre que lui

ait pu avoir raison. ’
l
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r laissés totalement échapper dans toutes ses recherches
sur les sens (i). Ces deux points sont, l’un la diliérence
du sens et de la perception, et l’autre la ferme ou l’es;
sence de la lumière.

Ainsi, le une 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 le 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 enltrsiter dans le même chapitre? Pourvu
qu’on mêle la matière à tout et que par elle on explique
tout, le but général est rempli.

c Les philosophes, nous dit Bacon, auraient du s’oc-

s cuper avant tout de la différence qui a lieu entre le
a perception et le une; examen qu’ils ont négligé et

c qui forme cependant un des points les plus fonda-

(i) Sun: (amen du: partes mobiles et insignes qua in
Me doctrinâ desiderari statuimus: allers de diffama?
perceptionie et semas, nuera de formé lacis. (De Aug. Scient.

lbid., p. 239.)

(2) Ad fumantes anime sensibilis præcipud motet...
dactn’node sensu et eemibih’. (lbid., p. 238.)

1’. vs. , il

388. ne. me

s mentaux un autosoplxlw) Nana. emmottasse
s effet, dans lepresquetetalité-des corps naturels une
a faculté manifeste de perception et, meute d’élection,

a en vertu de laquelle ils se joignent, au; substances,
c. amies, et limassent. les muselât), -.
’ Il une. ici. misérablement sur, le me de permien
mur exprimez ce «1»?an nommé depuis affinité ou».

même attraction éLççtive; et il (incite, ou il croit en
citer plusieurs-exemples, mêlant. par» défaut. dîinstruce

en). des; eusses. «est, à fait (limâmes Les. premiers

malments «tels enflamment ce phénomène des
senne. que des. observations plus. «me: peuvent,
seulement soumettre à de plus. gland développements,

Minimum, qui. vaut-absolumentin fabriques-use!»eusi aussi vide que. escomptions, et dégrader 1’01!
mes, l’autre to La les mots qui renflement des idées
immatérielles, Bacon, dime, est content s’il amène.

celui de meulons ne. signifier plus muselles phy-

sique d’un corps, sur. un. antre. ,
(l) Rem maxime fundamentalem. (De Augm. Soient.
lib. Iv, cap. 3, n° 10, p. 239.)

(2) Videmus enim quasi omnibus camarilms naturalibus
ânesse vim manifestant percipiendê, adam Mener» quant-

dam arnica amplectengii, inimiea etalima figiendi. (lbid.)
M. Lasalle dit fort bien sur ce peseuse: La perception se.
trouve partout pour ceux qui veulent l’y (Tom. n de

. sa inti. p. 1.9.)!th sauventjusliee de sonnaient-avec une
impartialité qui n’est pas commune ches les instituteurs»

n ne resserra smmu. si!
I a Nul corps, dit-il, rapproché d’un autre, ne peut le
t changer ni en être changé sans une perception prêt liminaire et réciproque. Le corps perçoit les pores par
a lesquels il s’insinue; il perçoit l’eflort d’un autre
a corps à qui il cède; il perçoit l’éloignement de celui

4 qui le retenait et qui se retire; il perçoit la division
c de sa masse totale, et lui résiste pendant quelque
«temps; enfin la perception se trouve partout. L’air

a surtout a une perception si exquise du froid et du
«chaud, qu’elle surpasse de beaucoup celle du tact
r humain, qui est cependant considéré comme la me-

c sars du chaud et de froid- (l). n I
’ Encore unefois de persifles idées ne seraient que de

pures extravagances, si elles ne se rapportaient pas à
un but caché qui doit sire mis dans le plus’grand jour.
’ Qu’on se rappelle la doctrine sublime du "ou. Bacon
nous a dit qu’un sens n’est’qu’un trou (2). Nous savons

que, sucrette 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 trouvent séparées par de grands intervalles dans la masse
des Œuvresde Bacon, c’est encore un de ses plus inva-

riables artifices. Sur les points délicats, on le voit toujours disséminer ses pensées; nulle part il ne dit tout

(i) lbid., 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 accordant des
sans à tous les corps (l), de manière que, si l’on commet le crime de couper une branche d’arbre, on est exposé à l’entendre gémir comme celle de Polydore (2).

Ce double reproche n’a p s le sens commun ; car tous

les philosophes, physiciens, moralistes et métaphysiciens ont parlé des sens 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 ja«
mais attribuée à la plante, et moins encore à tout les
corps; exagération si folle qu’elle n’a pas de nom.

Mais la vérité est la chose du monde la plus indifié-

rente a B con; il n’a qu’un but, celui de poursuivre
l’idée de l’immatérialité partout ou il la trouve; elle le

(i) Mia (culpa) quad qui huis contemplationi forte uni.
mum adjecerunt, longiùs quàm par est pmvecti cant, et sensuon CORPORIBUS OMNIBUS triburunt. (De Aug. Soient.
lbid., p. 239-240.)

(9) Vil-g. (En. in, 22 et sqq.)

n ne rumens enlisant. ses

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’eii’raie

nullement la conscience de Bacon. Écoutons le reste de

son accusation contre les philosophes.
a Ils auraient du comprendre la différence du sens
a et de la perception... Mais les hommes n’ont pas su
a discerner avec assez de finesse ce que c’est que l’ac-

a tien du sens; quelle espèce de corps, quel espace de
a temps et quel renforcement d’impression sont requis
a pour que la douleur ou le plaisir s’ensuivent (l) l in
Ce texte est un des plus précieux qui soient échappés à la 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 naitront
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

(i) At debuerant illidifferentiam perceptionis et «mita...
animadvertere.... Verùm homines non satis acuté qualis si!
actio sensûs viderunt, atque quad genus centurie, quœ mo-

ra, quæ conduplicatio impressionis ad hoc requiratur ut
dolor vel voluptas sequatur. (lbid )
(2) Differentiam inter perceptionem simplicem-et sensu"!
nulle mode nasse videnlur, nec qualenus fieri possit perceptio absque sensu. (De Augm. Scient. lbid., p. 2M.) Quoi douer
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comment l’une ne suppose nullement l’aune; cependant

- ceci n’est qu’une question de mais. Qu’on s’en occupe

donc comme d’un objet de la plus haute importance
par son utilité et ses nombreuses conséquences (t),
puisque l’ignorance de certains philosophes les a égarés

au point de les faire croire-a une aine 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 une
erreur de la part de Bacon : c’est nécessairement quelque
chose de pis.

" (l) Doctrine imprimis utilis et ad plurima spectans. (lbid.,
p. 2m.) Sans doute! elle a d’immenses conséquences, et
Bacon n’écrit que pour ses conséquences.

(2) Neque videbant que mode motus cum disoretione fieri
mon? abaque sensu, AU’l’ SENSUS ADESSE SlNE
ANIMA. (lbid.)
" Le sentiment est à l’âme sensible ce que la pensée est!
l’âme raisonnable. Elle est en elle, ou elle est elle. Par con-

séquent, dire que le sentiment ne suppose pas un principe
Il! une âme sensible, c’est dire que le sentiment ne suppose
pas le sentiment, et que l’âme sensible peut exister sans une

sensible. -

u en "litchi Sensuel. 3137
Mien, en. ,° et après avoir comme à œsnjet (l’es-

sence ou la forme de le lumière) une dans pages les
plus insensées, il termine par ces incroyables paroles:
Voilà ce que j’avais à dire eur in substance de rame
tum’rat’eonnable que Sensible (l): de sorte qu’en parlant

de l’essence de la lumière, il entend avoir parlé de
PesSence de l’aine, métne Miaonfiabk! Voici donc, en
peu de mais, le résume de tonte sa doctrine sur l’âme

et sur les sens.
i Tout corps tangible recélé un esprit (2). Cet esprit
a ’n’est point une vertu, une énergie, une entéléchie, ou

a autre folie de ce genre (a); a.
t Les observateurs mpefficiels ont appelé les esprits
à mes, comme ils prennent une perspective pour une
a féauté (4). Le «me est que l’api-aï est un corps

(i) Algue de doctrinâ ciron subsumât": anima tain raiionalis quem sensibilis.... hæc dicta au!!! ; dernières paroles
du morceau sur la forme de la lumière. (De Augm. Soient.
lib. 1v. cap. 3 n° 12. Opp. tom. vu, p. 242.) Pour in parfaite

exactitude de la citation, il faut remplacer les points de suspension par ces mols, cum facultalibus suie, nique de ajusdcm doctrinæ appendicibue.

t2) nm. me et nec. en. n. Opium. en. p. m.
(3) Mm est W aliqua, au! magie, au! univitellin, au

RUGÆ. (lbid.)

(4) They cal! "lem SOULS, and me]! superficial sponda-

tiens they are, tilts perspective: that shew "linge imparti
mitan they are but paintinge. (Netur. bist. Cent. I, nô 98.
Opp. tom. 1, p. 990.
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c absolument semblable à un autre (i), excepté qu’il est
a avérait par sa ténuité et son invisibilité: il est anaa logue à l’air, mais il en diffère extrêmement (2). n

a: Il y a deux esprits dans l’univers, le vital et le
s marmot. Tout corps animé ou vivant les possède tous

a les deux: le premier, qui est celui dont il vient de
a parler, en sa qualité simple de corps tangible; et le
s second, en sa qualité particulière d’être vivant. Ces
c deux esprits diiïèrent surtout en ce que l’esprit mor-

s tout est un fluide discret, de manière que ses diiïerentes parties peuvent se trouver mêlées sans se tons cher avec les parties des corps solides, ou l’esprit est
a: enfermé comme dans un étui (3), ou comme l’air est
si mêlé dans l’écume et dans la neige (à). Au contraire

a l’esprit vital est continu, au moyen de certains cn« naux qu’il parcourt sans la moindre solution de con-

a tinuité. Cet esprit se divise en rameux et cellulaire.
a: Le premier court en petits ruisseaux dans toutes les
a parties du corps qu’il anime; l’autre est ramassé dans

à certaines petites cellules, espèces de réservoirs qui

(1) PLANE corpus, tenue, invisibile; ottoman... mais.
(2) Cognatum acri, a! multùm ab ce diversum. (Tom. vu,

loc. cit.) ,
(3) As insu integument. (Net. hist. loc. cit. p. 290.)

’(4) Quemadmodum permiælus est in ninas catin

spumâ.’(Hist. vitæ et nec., obi sup. not109, p. 453.)
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si fournissent aux ruisseaux (i). a (Il les a vus sans
doute.)
I Observez l’art perfide de Bacon! L’esprit vital n’est

point assez grossier pour sa grossière imagination;
c’est l’esprit marinai ou le simple gaz qu’il prend pour

l’âme sensible. A ce fluide commun appartiennent toutes
les fonctions animales, l’attraction, la digestion, l’assi-

milation, 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 tous les
corps, ou l’esprit menuet.
’ p De plus, c’est dans l’ouvrage sur t’Aoancement des
sciences (3) 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-

. (i) Alter ramona tantùm:... alter babens etiam celatque in illâ cella est fans rivulorum. (lbid. p. 453.)
. (2) Attractio, retentio, 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. l, n° 98. tom. l, p. 290.)
Illavait d’abord écrit en anglais, ensuite il se traduisit lui"-

mème 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 partisanglaise, parce qu’il se défiait encore
In peu de ses Anglais, qu’il ne croyait pas mûrs.

(3) Lib. N, cap. 3. Opp. tom. vu, p. 938.

tu nuasses

maître pour une substance foi: c’est dans "listoit? de in
oie et de la mort (t) qu’il ramène son entéléchie, pour
nous dire que l’anse sensible n’est qu’un guz’édmmitn à

tous les corps même inanimés.

Alors il ne lui restera plus qu’il nous dire, dans un

troisième volume (2), a que les tortus eues natures,
t c’est-:à-dire les âmes (ces il faut savoir lire), mises à
(a la place ’de es fluide, sont des dans de raison (3). n
Qu’on se rappelle encore que la connaissance de l’â-

(me fiteltigente est une science abrupte qui n’appartient
qu’à la théologie; que Dieu farina du timon de la tarifé,

non le corps de l’homme, mâts l’homme même; que

feinte raisonnable est le souffle ou le spiraculuim de la
Bible, tandis que la Bible désigne par ce mot l’aine un
vante ou l’animal; que l’homme ne peut cohndüre par En

raison que la Matière seule et les matrices élémentaiô
res; que l’âme sensible, la oie, ce qui connaît, ce qui
aime, ce qui veut n’est que de la matière matériée; que
l’intelligence, tu raisins et l’appétit me: des [amuse qui
appartiennent à la même substance-,- et qu’il [but en se.
Chercher l’origine d’une "zonière physique; que le principe du mouvement spontdné est purement Matériel; que

tu sens ne sont que les trous; que tous les corps sont ces
pattes de perception, et que, pour changer une perception

, .51. ,... . n ... 1.. ....... Un
(1) Tom. vm. Opp. 453.
(2) Nai. Hist. cent. l, ut 98. Opp. loin. i, p. 291.

(3) mords. (lbid.)
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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 deus fluides
qui ne diffèrent qu’en lénifiai; et qui doivent être considérés et examinés comme deus: espèces du même genre,

comme deus: oins inégalement fameux. Et je demande à

Iaconseience de tout lecteur si jamais l’on a en connaissance d’une introduction au matérialisme travaillée
avec une plus détestable habileté!

Quant aux belles citations de la Bible, accompagnées
de pompeuses déclarations sur l’excellence de l’âme
raisonnable et sa supériorité sur l’âme animale (i) tout
ce verbiage orthodoxe ne prouve, à l’époque ou écrivait

Bacon, que la prudence de l’auteur et l’aversion très.
excusable de l’âme sensible pour le fagot.

(01’le enim et marimœ sunt animœ humanæ
prœceltentùe supra animas brutorum etiam philosophantibus secundùm sensum manifestes. (De Aug. Soient. lib. Iv,
cap. 3. n. i. Opp. tom. vu. p. 234.)
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CHAPITRE XVII
DE LA MATIÈRE 3T DE PRINCIPE DE! (mon:

C’est un des grands axiomes de Bacon, et sur lequel
il ne cesse d’insister, QU’IL VAUT MIEUX DISSEiQUE]! LA.NATURE QUE L’ABSTRAIRE (l).

Le docteur Show, qui a publié en anglais tontes les
’Œuvres de Bacon (2), nous dit ici dans une note, où il

croit expliquer la pensée de son auteur: C’en-dire
qu’il vaut mieux faire des expériences que de contempler
et de raisonner sur des idées générales séparées de l’ob-

servation (a).

(1) Meliùs est naturam secare quàm abstrahere; id quad
Democrilii schola feeit, quæ mugis ponetravit in naturam
quàm reliquœ. (Nov. 0m. lib. no u, Opp. tom. vu, p. 72.)

(2) Londres, 1802: 12 vol. in-12.
(3) lbid. tain. m, sect. In, s .14, p. 21. M. Lasalle énonce
un même avis. Bacon, dit-il, voulait dire.... qu’il faut ob-

struerai! lieu de raisonner. (Note sur ce même s u.) Mais
Bacon avait bien d’autres idées, et le lecteur en jugera
bientôt.
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’ KOnivoit,’au premier coup d’œil, que le docte traduc-

teur n’a pas compris Bacon, ou n’a pas voulu l’expli-

quer. i
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 voulait bien qu’on disséquait 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-adire sans la séparer de ses forces actives (l); Il
faut, dit-il, considérer la matière avec ses formations,

ses. transformations, son acte pur et la 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 loi de l’acte par, ou le mouve»

ment (2). ’
(i) Toute la philosophie de Bacon tend alaire anisogamie
mouvement comme essentiel à la matière.

(2) Mater-in potins considerari debet, et ejus schematisms’

«que actas parus, et les: outils cive molûs :l fannœ enim
commenta mimi humam’ cum, niai libeat layes filas actas,

ses plus mais:

Il n’y a rien, d’ailleurs, deal plaisamment man

l’afi’ectation visible de Bacon d’appliquer Ü-hmfih

toutes les expressions qui appartiennent au sentiment
Ainsi, dans le mouvement qu’il appelle: de liberté, les

corps fuient, rejettent, abominent toute sorte de change-v
ment, et ils s’allument de tout leur pouvoir de revenir
à leur premier état (l); au contraire, dans Ismeuvœ
mut hylique, les corps désirent ardemmentvune nouselle sphère d’activité (2). Si vous tirez l’air d’un-vase,

il estsaisi tout à coup d’un très grand désind’y ren-

trer (a). Le contraire arrive si la chaleur s’en-mêle : il

détire alors de se dilater; il moite uneplus-gnndq
sphère (à), et la remplit volontiers (5). Sons «dans»

formas appellera. (Nov. ou. lib. n° 1.1.), Or, nous avons vu

que la forme est l’essence de la chose ou la chaume
(ipsissima ne); DONC. le mouvement appartient à l’essence
de la matière.

(l) finement, remuant. me,... tutie uiribus com
dam. (Nov. Org. L. u, n° 48, tom. vin, p. 183.) h
(2) Novam sphæram appetunt, tuque ad illud libenter et

properè, et quandogue valentissimo propanol.

(lbid.)

(3) "magna tubera! desiderio se ipsum restituendi. (lbid.)
(à) Appelit dilatari et eoneupiscit novam sphærom. (lbid.
p. 183.)

il». menuailles-mi (un).
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une forme il est contait, et ne se soucie plus d’en
changer, a moins qu’il n’y soit inuite par le froid (l).

(Affaire de politesse comme on voit.)
- L’eauprésente absolument le même phénomène. Si

on le cogne par la compression, elleragimbe d’abord (2)
et demande d’être ce qu’elle était, c’estuà-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’eaurqui s’est déterminée volontairement (3) à la forme

solide, et qui s’y estaeeoutumée, ne peut plus dégeler;

et de la viennent nos lustres (A) l
Bacon ne dira point si l’eau POUVAIT, mais si l’eau

voulait se dilater (5) ; et, en général, les désirs de. la
matièrejeueut un rôle dans sa philosophie (6).

(son de, «une GURAT,nisiper admolionem frigidi
ad sans inviletur. (lbid.)
(2) RECALCITRAT et VOLT fieri qualis sil, id est lotier.

(MM
(3) Minot se sporule sud et libenter. (lbid.)

(l) Vertitur in crystallum, me unqum restituitur. (lbid.)
(5) Si nqua VELLET se dilatare. (lbid. p. 182.) - Il dit
a... de l’air: nm VELLET, etc. une.)
(6) Desideria materiœ in utroque globo. (Descript. Glob-

intsllecl. Opp. lem. 1x, p. 209.) -- Spirilüs (qui quidamcorpus est maisriatum) desiders’a duo cum, etc., etc. (Kilt.
vitæ et nec. Cari. HI. Opp. tom. vm, p. 454.)
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De ce même principe qui attribue tout a la matière
dérive le grand avertissement de ne jamais chercher
l’explication des phénomènes dans les principes agitée.
S’occuper, dit-il, des principes tranquilles, c’est l’affaire

de ces nains discoureurs qui ne pensent qu’à nourrir les

disputes (l ). -

Et le commentateur de Bacon a beaucoup appuyé sur

ce point. Il attachait, dit-il, un très grand prix à la
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
Que signifie donc ce grand arcane philosophique?
Voudrait-on dire, par hasard, que n’en 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’hlérophante ; c’est le mouvement essentiel
qu’on nous indique ici comme l’unique moyen de par-

venir a 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 des

(i) Quieta rerum principia contemplari out comminisci
eorum est qui sermones serere et diepulaliones alere relirai.
(De Sect. Corp. s un. Opp. lem. 1x, p. 121.)
(2) Précis de la philosophie de Bacon, lem. I. p. 65. Le-

one, cite, lbid. L ’
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choses.(i), etil ajoute doctement a. 84mm 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 être»

ger au corps mu. Voilà le crime que Bacon ne lui

pardonnait pas , et il nous avertissait de recourir
aux principes agités, c’est-adire doués d’un mouve-4

ment propre et essentiel. a: Les hommes, dit-il, tournent

u tontes les forces de leur esprit vers la recherche et
a: l’examen des principes morts .- c’est comme si, au lieu

a d’examiner les facultés et les puissances de la nature
u .vivante, on s’amusait à faire l’anatomie de son cada-

(l) Ces l. -- Quelles opinionstil. valait bien
la peine de le détailler; mais il ne peut souffrir- de parler

clair. Un voleurilde nuit se garde bien de porter la lunierez V
(il) Je passe sur l’absurdité qui nous donne la confection de

le thériaque comme un exemple de mécaniqus.- D’ail.
leurs 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.
il a bien, raison de dire du mal de la logique: c’est sa plus
mortelle ennemier l. I

t. Yl. * ü
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vre (l ). Mais quant sur principes moteurs(2), on’n’en I

parle qu’en passant ; en" sorte qu’en ne saurait s’é-

tonner assez de l’extrême négligence avec laquelle on
s’occupe de la L plus gronde et de la plus mile des cho- ’

ses (3). Les hommes n’ont dit; jusqu’à lui, sur cette

grande question, que des mots dépourvus desens :

rien de tout cela NE SERRE LA NATURE. AU
CORPS (A). Laissant donc toutes ces fadaises au
peuple, attachons-nous uniquement à ces DÉSIRS; à

ces INCLINATIONS de la matière qui produisent
tout ce que nous voyons (5). Essayons de lier la nature ’
comme un autre Protée; car les didérentes espèces

(l) Qu’est-ce que le cadavre de la nature t et comment

peut-on en faire l’anatomie? ’ l I
(2) De moventibus verum pfincipiù sema fera in transita habetur. (De Sect. Corp. loc. ont. p. 125.) - Bacon ne
pouvait exprimer d’une manière moins équivoque le mouve-

mevd-principc que par le motmoventibus, épithète exclusive

de toute idée passive. (3) i ne: omnimn’maæima et flamme; (lbid.) a

M1

(4) Hœc ailait admodum de corpore naturæ stringunt. w

(lbid.)
-’(5) flaque, bis missis, ce! ad popularss sermones damnatis et relcgalis, illi demum mm APPETITUS et lNCLlNAnouas investigandæ sunt à quibus; etc. (ibid. p. me.) Et
ce même homme, qui nous montre ici les désirs et les inclinations de la matière comme l’unique objet de nos recherb
ches, gronde l’école à la page précédente, et s’écrie d’un ton

r

tr nu rancart nus arroses. . 339i
e 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 chimer et de transformer la matière (i).
On ne sait par ou commencer l’examen de cette ré-

voltante tirade. Que signifie, d’abord .* ce reproche
absurde fait aux hommes i d’avoir perdu leur temps à
l’examen des principes morts? 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. Tout’e’o’pératlon de la na-

ture suppose le mouvement. Si le principe est alternativeinent 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 I

ne se serait pas entendu lul-méme, ce qui lui arrive.

très souvent. ’ - ’ e’ e » I l
Mais je crois que malheureusement il s’est très bien

manda. Par les principes morts Bacon entend les ato- . ’
mes abstraits, e’est-à-dire considérés comme indifi’é-

de régent-r Que signifient la haine et l’amour des atomes 2 la l

sympathie et l’antipathie des êtres, lis et amicitia,.... sympathiœ et antipathiœ forum. (p. 125.) C’est l’excès du ri-

dicule.
, ,. , - ’
(l)..Tel est le sage, noble et unique but de toute la philosophie de Bacon-He découverte d’une Véritable alchimie.

li espérait que le bon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous
permettrait de découvrir les formes.
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rente au mouvement et au repos, et attendant tout de la

faune 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 desprincipesloicants ou

agités, "qui ont. produit tout ce que nous voyons au
moyenîjdujmouvement 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
q qu’il nous propose, velut en: tripode, comme une dans
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 communion despensées de Parménidc, de l’Italien Bernardin Telesio, et

surtout de Démocrite sur les principes et les origines,
d’après la fable antique de Cupidon et du Ciel (l).

Je ne crois pas que nulle part ailleurs il soit possible
de trouver plus d’erreurs, plus de principes dangereux, :
plus d’intentionslperiides,avec plus detalent poursles ..;

montrer en les cachant.
On sait ce que les théogonies poétiques nous ont ap-

pris sur l’antique Cupidon: m Il fut le plus addendas

(l) De principiis atque originibus secundûm fabulas Cu-

pidinis et Cœli ; sine Parmenîdis et Teluii, et W300. :3
mocriti;philosophia tractant infabulâ dc.Gupidiae.-i(0pp..t a -

tomais, p.311? seq.) i . r v.
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u dieux; et par conséquent .il procéda tout, excepté le

c Chaos, dont il passait pour le contemporain. Cupia don n’avait point de père. Mêlé au Ciel, il produisit
q les dieux et tous les êtres de l’univers. Quelques-uns
A cependant disent qu’il naquit d’un œuf couvé par la

a: Nuit. Il est toujours enfant; il est aveugle, au, ailé
a et sagittaire. Sa force se dirige surtout à l’union des
e: corps. On lui déférait les clefs du ciel, de la terre et

s des mers (l ). a i

Avant d’exposer le sens de cette fable, où, sous le

masque transparent de xParmé’nide, de Telesio et de Dé-

mocrite, il n’expose cependant que ses propres idées,
,Baeon prend ses précautions à l’ordinaire. Ilfauribien

se rappeler en premier lieu, nous dit-il, que toute la doctrine exposée dans ce traité n’est appuyée que sur l’auto-

rité de la raison humaine et des sans, dont, les oracles
affaiblis et expirants sont rejetés justement depuis que les

hommes en ont entendu de meilleurs et de plus certains

dela part. du verbe dama)" I ., . , 4 .
Après ce petit préambule de sûreté, Bacon entre en

matière. a Le chaos, dit-il, contemporain de l’amour,

(1) ibid.,, 11° 2, p. M7.

l (2) lbid., n. 3. On ne sait comment exprimer le mépris
dont on est pénétré, en co’nsidèrant’que ces paroles partent

du même hypocrite qui s’est déclaré’ailleurs le pontife relie

pieu: des sens, qui nous a dit qu’il n’y a rien hersas la na-

ture, et que tout doit être rapporté une sens sous peine
d’extruuaguer.
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’ a figure l’universalité de la matière première encore

c dénuée de forme (l), et l’amour signifie la matière

a a elle-même, son essence et sa force, en un mot, les
a principes des choses’(2). L’amour n’a point de pa-

c rents, c’est-à-dire point de cause; en elïet, il ne peut

a y avoir dans la nature (car nous exceptons toujours
a Dieu) aucune cause de la matière première, de sa
- a force et de son action propre, puisqu’il n’y a rien
v a avant elle. ni de plusvconnu qu’elle, ni par conséa quant aucune cause efficiente au-dessus d’elle (3). s
Arrêtons-nous un instant devant une réflexion qui se
présente d’elle-mémé. Conçoit-on qu’un homme, jouis-

- saut du sens commun, ait pu dire sérieusement qu’il est

impossible de trouver dans la nature une cause diama-

(i) Congrégationem malaria! inconditam. (lbid., n° l

p. 318.)

(2) Le-chaos représente laimatiêre sans forme (incondita),

et l’amour représente la matière elle-même; cela ne se conI çoit pas trop, à moins’que Bacon n’ait voulu opposer pure-

xrment et simplementla’matière première ou chaotique à la

matière ordonnée, telle que nous la voyons; mais, dans ce
cas, il eût fallu le dire.

(3) (lbid.) Bacon commence à parler clair, et personne ne
I.sera la dupe. de sapieuse parenthèse. Nous exceptons touffeurs Dieu. Qui a jamais douté que, si la matière a été créée,

p elle l’ait été par Dieu t Mais Bacon est plein de ces» traits qui

sont gauches (pour les hommes intelligents et suffisamment
I lins pour les autres. ; .
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. tiére ? Est-ce que la matière, par hasard, ne serait pas
k dans la nature? C’est donc comme si Bacon avaltdit
. 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 disparaître ainsi que la paren. thèse ridicule, le sans sera très-condamnable, mais très
clair; et par conséquent ce sens est le sien. Il a bien su
I renfermer [toutesa 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 A BIEN DE PLUS CONNU QUE LA. NATURE (l). Ce mot est profond, car il signifie qu’on ne
peut raisonnablement chercher une cause moins Üconnne

que les agents connus (2). Continuons.

(i) NEC ALiQUlD NATURA NOTIUS. (De

nique originibus, etc., tom. 1x, p. 318.)

à il y a une faute dans le texte’latin que J. de Maistre avait

sous les yeux. La vraie leçon est : Nec aliquid nature
latins, a et il n’y a rien dans la nature qui soit plus connu
qu’elle (la matière) à. Le sans, d’ailleurs, est au me le
même.

(î) Mini! cnim Me ipsdpriue : l’i’AQUE. affinions nulle.

(lbid.) . . "

au;a: Quellerqneu au»doit-dondaine
minute:
matière, et quelleï’àue
t a soient sa’force’ev’ebn opération; c’est une’chosé’vpb’si-

- a tics et couarde Qu’il tout prendre-comme elle anet-qu’il
a: ne faut point juger d’après iquelque nationI’Àpré-

u cédente,... puisque vlaummère’ est,aprês Diéu,LA
c CAUSE DES CAUSES (i); et qu’ellelin’ém-e nc’sau-

.» 1 rani être produite (2). En circules" eduses ont un
a terme vrai et certain dans la naturel; et comme il y
’a aurait de l’ignorance et de la iégèrëw, lorsqu’oni’est

a: arrivé à la dernière force et à la loi positive de’la na-

in: tore, de chercher encore ou de rêver une cause enté: rieure, il n’y en auraitpas moins à ne pas chercherla
a o cause de -toutes les choses subordonnées. Les mm

(i). Causa caucarum. ipso incausaliilis. (lbid., p.4318.)
Imagine-bon quelque chose de’plus insolent que la profa"nation de ce titre de came des bouses; eïèlh’éiuernenthzliiirihïie
parle consentement deiiousv’lesLhomihes’ à’ l’È’tre-prinvèîiie, V

ou réalement étant, qui par un seul maintenant remplit le
toujours ? (Plut. Dissert. sur le moi. El. Trad. d’Amyot.)
C’est sa chère matière, c’est son ridicule Cupidon que Bacon
(«recors aujourd’hui de ce titre. Là phràse posticheâiâës ’
ne saurait tromper personne: Celuiï’lùi’dit’dldæuîe’âeknâzû-

’teraprêa’la causa de: ému est un sa: ou ’(juelque obèse de
lapilleflci’lil’n”y”à plis à: balànëèr. A l A 4

mon: (lbid.». 318.) liteau, qui foulait
un mot, aurait bien pu dire inenueata ; mais, non, il fait un
natquirpour une. oreille latine, âomlutliperiieulièreinefii la

supposition possible d’une cause antérieure. -
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a sages établirent donc, dans leur style allégorique,
a que l’amour n’a point de père, c’est-à-direnpoint 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 impord 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-adire 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
a 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 noa tiens communes ou autres divagations de l’esprit hu-

a main hors de la nature (3). Que le philosophe ne
a perde donc jamais de vue le grand principe que l’os

(i) Bacon a raison: aucun tribunal, auquel on défèrent
cette doctrine, ne dira, s’il est sage: Ce n’est rien. Â

retient avec complaisance sur cette maxime: N8
payez-voueras que la matière raque (Pourquoi donc chercher un principal; ce, mouvement? Que vous importe î Pre-

rielmètièreCQMME me ses; . ..
, , , (3) Ex legibus commun: et a: dialectisés et mamamou-

eis conclusiunculis, alque en communions notionibus et
usmodilmenlis extra nomma: apatiationibus..,» Lai!
Il est .prudentt comme. on voit il." exclut de ses spéculations sur ce grand sujet la grammaire, lauloçiqpe, la métaphysique, au n’est, suivant lui, qu’une ’ proinenode hors de
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« mour n’a point de père; autrement l’esprit serait-sur 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

u cause. Examinons maintenant la manière de cette
a chose qui est sans cause (l) ; car cette manière est
a AUSSI trèsobscure, et nous en sommes avertis par
« cette fiction élégante qui nous représente l’Amour

a éclos d’un œuf couvé par la Nuit. Il est sur que le

a philosophe sacré a dit: Tout ce que Dieu a fait est
a bon en son temps, et il a livré le monde à nos rechera ches, sans néanmoins que l’homme puisse comprendre

i a l’œuvre que Dieu opère depuis le commencement jusr

la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques, qui
ne fournissent que des raisonnettes. Avec ces précautions, s’il
vient à rencontrer la vérité,c’e ne sera pas sa faute.

(i).Deimodo verà ejus rei quæ causam non recipit, m’’ dendum. Modus autem ET ipse QUÔQUE perobscurus est.
(Ibid.., n° 5, p. 3i9.) Ce mot de Modus est très-équivoque.
’ On serait tente d’abord de le prendre pour l’essence même

A du principe premier: on en doute ensuite, lorsqu’on viÊnt à
réfléchir sur le QUOQUE. Bacon’ s’envcloppc extrêmement

’ dans toutes morceau, qui a dû’lui coûter infiniment. On" le

voit sans cesse tiraille’en sens contraire par deux envies opposées, celle de dire et celle’de ne pas dire. ’

(Et fuit ad salices, (et cupit ante viderl.

ET nu rainura nus nous. 8H

qu’à la [in (l). Cette œuvre n’est pas autre chose, ce .

’ semble, que la les" totale de l’essence et de la. nature
qui’tranche et parcourt toutes les vicissitudes des choses (2) : or, cette force imprimée par Dieu aux molé«

I cules premières et dont la multiplication produit tout

a ce que nous voyons, cette force, dis-je, peut bien
a frapper la pensée des hommes, mais elle ne s’y inu’ troduitpoint (3). ne -

l Arretonsenous un instant: Bacon citant la Bible, on
peut’étre certain, comme je l’ai dit plus haut, qu’il est
shr le point de blasphémer ou d’extravague’r.

La force imprimée par Dieu aux atomes principes
peut bien frapper la pensée des hommes, mais non s’y in-

troduire! ’

(i) Cuncta fecit buna in tempore sua, et mundum tradidit disputationi eorum, ut non invem’at homo optapuod
"operatus est Deus à pfincipio usrjue ad finem. (15’ch in, il.)

(2) Les: enim summa essentiæ calque naturte quæ vicissiltudines rerum accot et percurn’t. (Bacon, loc. cit; p. 319,)
"Qu’est-ce que cette loi totale ou suprême? (car il ne veut
pas être entendu.) C’est, dit 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 sans et de l’Ecriture. "* I ç ’ k "
’ .(3) Cogitationem mortalium perstringere potest, subira
vis: potest. (lbid.)
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, Si lion veut comprendre ces mots,»rappelons-nous ce
que Bacon a dit ailleurs que le spectacle. de la nature
peut bien exciter l’admiration, mais non nous foirent!Inaître la volonté de l’ouvrier (i); c’est la même pensée.

Nous sommes frappés 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 être

l’objet de notre raison. v A . V I I

Bacon, au reste, mêle 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 évident que

son but de confondre les notions et de ramener tout a
une loi mécanique, nécessaire et aveugle.

Après avoir dit que la toi qu’on admire ne saurait
s’introduire dans l’esprit, il passe à une seconde idée,

qu’il lieala première au mayen d’un CAR, et il nous

hdit: par, celqui se, prouve par des propositions affira ,matives semble un produit de la lumière, tandis que
a ce qui ne se prouve que par des propositions négatio
a ,ves et des exclusions semble tiré et comme exprimé
I de la nuit et des ténèbres (2). C’est ce qui est parfail tement représenté par cet œuf de la Nuit qui explique

(i) Sup. p. 27-28.
(2) Quæ verô per negativas et. exclusions (concluduntur)
ea tanquam è tenebris et nocte erprimuntur et educuntur.
(ibid., p. 319.)
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a comment Cupidon parvient à la’lumlère. Ce Cupidon
a estgsfiltheusentAi’œuf éclos de 1a ’Nuit,’carla con-

s naissance que nous en avons (telle qu’elle peut être)
a n’estappuyéeque: sur des exclusions et des proposië’

t fions-négatives: or, improuve par exclusion est une
a sorte-d’ignorance cit-comme. une nuit par rapporta
a ce qui-est renfermé (t), a c’est-adire qui n’est pas

éclos». ’ t

Quand même Bacon s’en-serait tenu la, il serait aisé

de devines ses intentions; mais bientôt il prendra soin ’ .
de sétaire comprendre. Il commence, d’abord, par expliquer ses idées sur l’atome: Démocrite et’Épicure l’a-

vaientxdéclaré aveugle (2) ; Bacon découvre qu’il est

sourd. Quelquefois les grands hommes ne se rencon-i
trempas au pied! de la’lettre : ici cependant ils se rap-’
prochentnssses, et pourvu qu’ils s’accordent àexclu’re i

l’intelligence, cela suffit.

L’école de Démocrite combattait de toutes ses forces
l’idée vulgaire des quatre éléments, et en. généralelle »

(t) Est autem iste Cupido perd ouum exclusum à Nocie :
notifia enim ejus. (que! cantine haberi potest) procedit per
exclusiones et negativas: probatio autem pereæelusionem
facto quædam ignoratio est, et maquant now quoad id quad

includilur. (lbid. p. 320.) H I A , . . , l «
(2) lies positiva et surda.’(ibid.. n° 4 p. 318.) c’est une

des énigmes de Bacon; mais nous prendrons la liberté de

l’expliquer. I l

356 , subsumiez , ».

)’-

ne ,voulait pas. que l’élément (quelconque) possédat and

aune
qualité du mixte. , . , . - a
Ne voyez-vous pas, disait. Épicure par la bouche de
Lucrèce, que, si racinent était quelque chose de «que -’
nous voyons, cette qualité qui lui- serait propre l’empé- r

chopait de créer, par exemple,;un,anirnal, une plante ou
tout autre mixte, parce qu’elle dominerait dans l’agrégat, "

et continuerait d’être elle-même, au lieu d’étre autre

chose (l) P Il faut donc, continue Lucrèce, que les pre»

miers principes apportent dans la production des enoses une nature clandestine et sourde, afin que rien ne
ressorte et ne l’empêche d’être proprement telle ou telle

chose
produite (2), , . . . - On trouve souvent dans les langues des motsemployés contre l’analogie, lorsqu’ils sont nécessaires pour -

(i) Sin ita forte putes ignis terrœque coire
Corpus, et aerias auras roremque liquorurn,
Nil in concilia naturam et mulet eorum;

Nulla tibi ex illis poterit res esse croate, ,
.Non aumaus,.non examine quid-corpore; ut arbos ’
Quippe suam quidque in cœtu variantis atterri

Naturam ostendet, etc. * l , ’

(Luc. de Ber. au. i, 770, 717,)

J’ai tâché, dans une traduction libre. de rendre ces extra» q
vacances aussi’intelligibles qu’elles peuvent l’être.

(2) At primordia gignundis in rébus oportet

Naturam clandestinam cæcamque adhibers,
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rendre des idées que ces mômes langues refusent d’ex-

primer par un terme propre. Ainsi nous disons en
français : rue passante, couleur voyante, de l’argent
comptant, une voir, 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-être clairement, mais qui ne peuvent être conçues
par la nôtre, puisqu’elles ne sont ni des entiers ni des

fractions (l).

I Euimr un 0mn ; "quod contra pugnet et obstet,
Quomiuùs esse quasi propriè quodcumque crestur. ,

(Luc. lbid., vivra sqq.)
Ainsi, l’atome est ce qui, produit tout et n’est rien r de ma-

nière quc,*s’il était quelque chose, il ne pourrait produire
quelque chose. L’atome qui est le principe du bois ne possède
ancolie qualité du bois, etc.; mais pourvu qu’il soit AVEUGLEÎou SOURD, et qu’ainsi rien ne ressorte (Emineat ne .

quid),il est propres tout, mêmeia la production d’un animal, comme nous venons de le voir. Il n’y a rien de allumineux dans tout le cercle de la philosophie.

(l) Par un heureux abus de mots de la même espèce, les

Latins ont dit lieu sourd (surdus 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
dit atome, aveugle pour exprimer l’atome qui, étant dépourvu

de toute qualité visible a l’œil de l’intelligence, ne pouvait
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Bacon, dont le tète était saturée de fronçais, comme
nous en avons fait la remarque, s’empara de ce me

de sourd, que la .langne latine même lui indiquait
déjà,pour exprimer la nature inarrioable des agames
déponnvus de toute espèce de qualité.

Ici cependant Bacon adresse un reproche .à son ami
Démocnite, qu’il accuse d’être demeuré au-dmom de

l’allégon’e, et de plus Miaou: de lui-même (t); et

voici comment. - t
L’atome, n’ayant aucune qualité,ne peut,meme.avok

être vu, c’est-à dire compris par elle. Bacon emploie le mot
sourd dans le sens des mathématiciens à l’endroit on il dit à

sarde ad coniputabïle. (Noir. 0rng lib: s ont). l H
(l) Non omnino parabolæ lantùm, sa! sibi impur. (lbid,
n° 6, p. 320.) Et ailleurs :in inotibue suis primât «page». .
dis elium infrüimelliocree philosophospanehaaiè. mon oral l ’l V

lib. Il; s 48. Opp. tomant, p. 182.)
Suivant l’ellégorie, Cupidon était enferme dans un œuf.
et cet œuf était couvé par la Nuit; DONC le, force qui a tout. l

produit ne peut être connue de nous, puisqu’elle. ne possède
rien de ce que nous connaissons : il n’y a rien de dévident! I
et voilà comment Démocrite lest au-dessue de l’allégofieÏDe
plus, parce qu’il attribue à l’atome délié "monuments de
mixtes, après avoir établi la vérité à l’égard des qualittsfil’.

est demeuré ait-dessous de lui-même. Bacon tient infiniment
à cette idée, et souvent il est revenu Un charge pour relever
ce tort de Démocrite, qui est immense dans le système de Bn- i
con, parce qu’il le croit contraire à se muette du mouvo-

ment essentiel à la matière. . t
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aucun des mouvements appartenant aux mixtes, etdont
Bacon nous a donné une si comique nomenclature.
Or, Démocrite ayant attribué a ses atomes deux de

ces mouvements, 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 (i ).

Bacon attachait une importance infinie à cette theorle, et la raison en est sensible. Si l’on accorde a l’a-

temeun mouvement de chute, de descente ou de décli-

naison, onpretc le flanc au triste logicien qui demanderaqnelle est la cause de ces mouvements? Or, ce
puissant raisonneur croyait parerce 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
noir aucune... C’est pourquoi l’allégorie de Cupidon

(l) Debuit enim motum heterogeneum atnw tribune, non
minus quàm corpus heterogeneum et vimtem neurogeneam. (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. l’avertirai seule-

ment qu’il serait aise de se tromper sur le sans de ce mot
hétérogène, si mal employé par Bacon. il est synonyme ici

de 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.

’t. n. Q3
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maintient partout l’hétésngértéité et l’emclusionytant 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 leget ’

hœc ?), Bacon en vient à la grande pensée vers laquelle

toutes les autres sont dirigées; mais la transition ests

curieuse, et ne pourrait être bien comprise sans un

commentaire. I .L’allégorie, diton: nous fait sentir de plus que les

contusions ont un terme, ou LA mon in; couva ne
mamans (2) ; et tout de suite il ajoute, comme une
simple parenthèse tombée, pour ainsi dire, au mineur
de sa phrase : in: c’est A L’ion!) un man saur. on
consou’ou EXAMlaIl sa «nous un Las sans, Las

nxcwsrons un sa rallumas! point un lorrainrivas (3).

(1) Neque motus naturalis atomî... quispt’amyest sa: mo-

tibus grandiorum, simpliciter. Atque nihilominùs, et in
corpore atomi elemenla omnium corporum, et in matu et
virtute atomi initia omnium moiuum et uirtulum insunt...L
Parabola autan: heterogeneam et .eæclusionemhubique tue-À
tur, tam substantiâ quàm matu. (lbid. ln° 5, 6 p. 320, 321.),

(2) At parabola ulteriùs innuït harum de quibus dizi;
mus exclusionum finem cliquent et modum esse; neque
enfin nom perpetuo incubat. (lbid.. ne 7, p. 321.)
’(3) Atque dei certê proprium est, .quum de ejus naturôl

inquiritur per seneum, ut exclusions in affirmations non?

terminentur. (lbid.) a - v v.
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Il en est tout autrement, continue-Hi 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
àquelques notions de pure ignorance, mais qu’au con-

traire nous pouvons obtenir une notion positive et distincte de CETTE CHOSE (3).
Bien n’est plus clair, comme on voit. a Dieu ne peut

(i) CETTE CHOSE est Cupidon, le fils 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 au-dessus de laquelle on ne doit rien
chercher.
(2) il ne dit pas simplement Cupidon, mais la personne de
Cupidon: ce qui n’est pas dit à l’aventure, car déjà il pensait

à ce qu’il devait écrire à la page suivante : Que Cupidon est

UNE PERSONNE, c’est-adire que la matière première est

un être doue de toutes les puissances qui lui appartiennent,
et non une vaine abstraction. (lbid. u" 9, p. 322.)
- (3) il répète deux fois en quelques lignes hujus rei ratio

(p. 321.) sans que ce mot se rapporte grammaticalement si
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. A

356.» ne LA murin:
a être connu de nous par les sans (i). que d’une manière
a négative, c’est-à-dire que nous ne pouvons affirmer

x 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

cloud, il n’est pas carré, il n’est pas pesant, il n’est
c pas léger, etc.; là s’arrêtent toutes les forces de l’es-

s prit humain, qui ne sait rien de Dieu,, excepté qu’il

a n’en sait rien. K
a: Il n’en est pas de même heureusement de l’AUTRE-

CHOSE ; car, lorsqu’on a exclm 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

filfllfi

est le principe de toute existence et de tout mouvement, qu’il faut la prendre comme elle est, etc. n

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 éloge

(l) Ou plus exactement par le sans (PER SENSUM) oxpression ambiguë qui signifie dans ce passage et dans d’au-

tres, par la raison. Il serait en site: trop absurde de dire que
Dieu ne peut être ni vu, ni touché, etc. Il tanise rappeler,
au reste, que celui qui nous enseigne ici que les cens ou la
raison ne nous apprennent rien sur Dieu, est le même qui
nous. a dit ailleurs qu’il ne nous faut rien chercher hors des
une et de la nature sous peine d’utmuagucr.

un ne "me! pas nous. sa?

de Démocrite, qui était et devait âtre son héros, ainsi

que desaphilosophlefl), a entendue, dit-il, puérilea ment par la foule (2). Les disputes frivoles des autres
c systèmes, plus à portée du vulgaire, l’émignirent

a enfin comme le vent éteint un flambeau... Cependant

a elle brilla dans le beau siècle de la science roa maine (3) ; mais, lors du grand naufrage des contrai»

a sauces humaines, cette philosophie perdit tous ses
a monuments que leur propre poids enfonça dans l’an bime, tandis que les feuilles légères et soufflées de
a Platon et d’A-ristote surnagèrent, sauvées par leur
a légèreté (à). a Bacon continue.

(1) Demoeriti schola magie penduloit in naturam qué»:
reliques... (Nov. 0m. lib. i, S LI.) ll l’appelle souvent air
aeulissimus.

(2) A vulgo pueriliter (Parmen. Teles., etc.
Philosopbia, no 8, p. 321.) Le vulgaire entendait cette doctrine puérilement, c’est-andin qu’il ne savait pas en tirer les
conclusions convenables sur l’atome tout-puissant et l’éternité.de la matière.

(B) Elle assista a la aussi de mm, et la causa sans avoir
jamais rien appris d’utile à personne. Bacon ne pouvait guère

citer plus gauchement.

il). Tanguam mm wjusdam levion’s et magie INFLATÆ. (lbid. p. .3821.) Ce mot signifie bouffies d’intelli-

lyenee et de causas finales. Bacon loue souvent Platon et
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v Avant tout, Cupidon est décrit comme une personne ;
.4 on lui attribue une enfance, des ailes, des flèches,
ru etc. : par la, l’antiquité nous fait comprendre que la

e matière première est (tel que peut être un premier
a principe) un être doué de formes et de qualités; ce

-4 qui exclut cette matière abstraite, potentielle et sans
.c forme; car cette matière spoliée et passive est un
ra rêve de l’esprit humain, qui, étant principalement
afi’ecté de ce qu’il voit, croit que les formes existent
plus particulièrement 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
et l’exagération, comme il arrive ordinairement, on
oit paraître les idées abstraites, qui se présentèrent

dans toute leur pompe avec tant d’assurance et de
c majesté que la phalange des dormeurs étouffa presque
W: les gens éveillés (i)... Il n’y a cependant rien de si

c évidemment contraire a la raison, que de chercher le

a principe des choses dans une matière abstraite
q

mémo en termes magnifiques ; car il accorde toujours beau.
coupa l’opinion, mais ensuite il prend son temps et dit ce
v qu’il pense.

(i) (lbid. n’ 9). Cette énigme est une des plus curieuses
qui aient échappé a la plume perverse de Bacon. La super’ stator: (on sait ce que veut dire ce mot) est amenée ici avec
beaucoup d’adresse pour faire sentir que la religion est une

fillfl
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a: (c’est-à-dlre privée d’action)... L’ÉTRE PREMIER (t)

a ne doit pas avoir moins, il doit en quelque manière
« avoir plus de réalité que les étresqui en proviennent;

car il est AUTHYPOSTATIQUE, et par lui tous les
autres existent (2)... Aussi presque tous les philosophes anciens, Empédocle, Anaxagore, Anaximène,
Héraclite, Démocrite, etc., quoique partagés a cer-

tains égards sur le sujet de la matière première,
a convenaient tous en ce pointïqu’elle est active, qu’elle

a possède la forme et qu’elle la dispense, et qu’eniln le

e principe du mouvement lui appartient par essence;
1: il n’est pas permis de penser autrement, si l’on veut se

v 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 ail’aire.

On y sent encore je ne sais quelle amertume profonde et
même une certaine envie d’insulter. Bacon et ses tristes discia
pies ne peuvent, sans un véritable accès de colère, entendre parler des idées abstraitésqui 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 détesg
tout, parce qu’ils y ont renoncé.

(i) PRIMUM’autem ENS non minus ocré debet existera

quàm qua ce: ce fluunt : quodammodo, (ibid.

p.
323.)
1.
,
.
ï
reliqua. (lbid. p. 323.) I . r ’r

* (2) Authupostaion em’m est (PRIMUM ENS) et per hm
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a déclarer tout à fait déserteur de l’enpéfienœ (i). Teue’

x ces philosophes soumirent donc l’intelligence aux
4K choses; mais Platon soumit le monde aux pensées,
« qu’Aristote à son tour subordonna aux mots; car
c déjà alors (2) les hommes aimaient à disputer et a
a; discourir vainement sans se soucier de la vérité. n
Il faut encore s’arrêter ici pour méditer sur cet in-

croyable passage. Nous avons entendu Baoon appeler
la matière première (MUSE DES CAUSES, ELLEMEME 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, par quem amuïe facto
mut, il y supplée au moins par l’équivalent et par hoc
relique. Ce n’est pas tout: il emprunte à la théologie
l’expression qu’elle a consacrée pour confesser l’exis-

tence distincte et substantielle des personnes divines,

(i) Neque aliter cuîpiam opinari licebit, qui mm arpen’entiœ plané desertor esse catit. (lbid.) - il aurait du nous
dire par quelle expérience il’s’étaît assuré que le principe du

mouvement appartient à la matière, et parlquelle expérience
encore il avait contredit l’expérience coutmire qui se répète

à chaque instant! mais il estinuli’le de lui faire des questions:

se conscience a décavé. ’
(2) Vergentibus etiam mm hominum redits. (ibid. p. 323.)
llya ici une charmante petite finesse. C’est commequi diraitplatement: car les docteurs d’alors étaient-aussi son
que les nôtres.

et nu rainons nus crions. est

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’flouter un autre mot qui
exclut toute idée de cause antérieure, en déclarant la
matière principe nécessaire, et il la nomme authypostac
tique. Jamais peut-être on a poussé l’efironterle plus
loin.

Et que dirons-nous de ces philosophes anciens, Vautés pour avoir soumis l’intelligence aux choses, et opposés

àPlaton qui avait soumis le monde aux pensées (l). Que
veut dire Bacon? Platon ramène tout a l’intelligence,

surtout le mouvement; et il affirme, de plus, que le
monde a été formé d’après une idée archétype, ou plan

préexith dans l’intelligence ordonnatrice; pensée
non seulement vraie, mais nécessairement vraie. C’est

donc le contraire qui fut soutenu jadis par ces philosophes 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

(l) flaque hi 0mm mentait mon solmiser-un: (est
ce qui est approuvé); at Plato mundum cogitations’bus, etc.

(lbid. p. 323.)
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des hommes qui veulent beaucoup parler et peu soooir (l).
e Toute cette matière abstraite, continue Bacon, est
a tomatiers des thèses et non celle du monde (2). Le
a vrai philosophe doit donc disséquer la nature et non
a l’abstrait-e ; il doit admettre tout a la fois une matière

a première et un mouvement premier, comme il se
a trouve. Ces trois choses peuvent bien être distinguées,
(mais jamais’séparées. L’abstraction du mouvement

a en particulier a produit une infinité d’imagination
a creuses, DES AMES, des vies, ET AUTRES CHOSES
a SEMBLABLES (3); comme si la matière et la forme

(i) Quare huiusmodi placita mugis toto genere reprehendemie quàm propriê confutunda videntur. Sunt enim corum
qui multùm loqui volunt et parum sein. (lbid. p. 324.)

(2) Abstracta ista malaria est materia disputationum,
non unifierai. (lbid.) Maintenant que le lecteur sait. ce que
c’est que la matière abstraite, et ce que c’est que disséquer

la matière ou la nature au lieu de les abstraire, il faut se
rappeler ce qu’a dit le traducteur anglais, le commentateur
de Bacon, l’homme par conséquent qui devait le mieux en-

tendre et expliquer ce philosophe, que cela signifie faire des
mérismes, au lieu de s’en tenir à des théories générales

séparées de l’ezperience. Belle et juste explication, vraiment! Le traducteur n’a-t-il pas compris ou n’a-t-il pas voulu
, être compris t La première supposition étant la plus honora.
’ble, je m’y tiens;

(3) De ANlMlS, vais ET SlMILlBUS. (lbid.) Bacon, par
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c ne satisfaisaient pas à tout, et qu’il fallut 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
si émanations de cette matière première; et que cette
c matière ait une forme quelconque, c’est ce qui est
a démontré par l’allégorie elle-même, puisque Cupidon

s est une personne (l). Cependant la totalité de la ma-

s tiers, ou sa masse totale, fut une fois sans forme;
c car le chaos n’en avait point; et ceci s’accorde par-

c faitement avec la sainte Écriture, qui nous apprend
c bien qu’au commencement Dieu créa le ciel et la
a terre, MAIS NON LA MATIÈRE (hylen) (2). a
Bacon, fidèle a 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 eimilt’bus, désigne suffisamment
l’esprit. Il a pourvu a 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.
(l) Qudd mater-t’a prima forma nonnulla cit, demonstratur à parabold in hoc quôd Cupidint’s est persona quædam.

(lbid. p. 324.) Comment se refuser à un argument si dériait?

(2) 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, ei il traduitzil
n’est pas dit qu’au commencement Dieu’cre’a l’hymsn. L’er-

au on Le usurier;

unspectncle assez singulier que celui de Moise transformé en sophiste grec, et déclarent Jéhovah le créateur

des corps, mais non de la matie" (hyles).
Après vingt pages entières, dont on ne saurait supporter ln lecture sans une patience à tonte épreuve, o
Bacon revient à ses idées favorites, et voici comment
il termine sur les prétoires :
e Pour tout homme qui jure d’après sa raison (t) le

c matière est éternelle; mais le monde, tel que nous
e le voyons, ne l’est pas ; ce qui s’accorde avec la sa: gesse antique et avec celle de Démocrite qui s’en upe proche de près. Les saintes Écritures lieraient le mène
c langage (2), avec came difl’érence principale qu’des

e attribuent à Dieu le création de la matière, guettes

reur 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. 221i, 296,387.) il fallait surtout une sageu’té peu commune pour traduire sans ridicule la page qui

commence par ces mets Telesio lumen me planât, etc. en
partant de l’erreur que j’indique ici. Cependant M. Lasalle
s’en est assez bien tiré. (Perm. Teles. etc. Philos. tout. Il du

texte. p. 349. Toni. n de la trad. p. 346., 347.)
(1)8œundùm scutum philosophantivübidu no 49 p. 346;)

Nouvel exemple du mot sensass incontestablement pris pas
raison.
(2) C’est-Mire que l’Ecniture sainte tient le môme lengage, excepté néanmoins qu’elle tian un langage tout diffé-

rent. Le philosophie antique annula matière éternelle, et
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c anciens philosophes regardaient comme existant
c d’elle-même. il semble, en effet, que la foi nous enc saigne trois dogmes sur ce point: 1° Que la matière
a: fut créée de rien; 2° que le système du monde fut
a l’ouvrage de la parole toute-puissante, en sorte que
si la matière ne se tira point d’ellevméme du chaos

e pour se donner la forme que nous voyons,- 3° que
a. cette forme était (avant la prévarication) la meilleure
e dont se trouvât susceptible la matière telle qu’elle
s était créée (l). Mais les anciens ne purent s’élever à

a aucun de ces dogmes: car ils répugnaient infinia ment a la création sa: nihilo, et ils tenaient que le
c monde n’est parvenu à l’éclat où nous le voyons
a qu’après une foule d’essais et de lenteurs. Quant à

e l’optimisme des choses, ils s’en embarrassaient peu,
e toute formation, ou, si l’on veut, tout scliématt’smede

le Bible la déclare créée en: nihilo : ce que Bacon confesse ici
expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre diffé-

nncc); et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus

haut, que l’Ecriiure sainte enseigne bien la création du
monde, mais non cette de la "ratière, aucun lecteur honnête
ne peut contenir les mouvements de mépris et d’indignation
des à tant de mauvaise foi.

(i) Bacon en impose encore ici. 1l est faux que la Bible
enseigne l’optimisme, même relatif. A la vérité, il est écrit:

et raidit Deus quad caret BONUM ; et personne n’en peut
douter: mais Bacon n’a trouvé le superlatif que dans son
imagination.
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e la matière étant à leur avis et périssable et variable.
a Il faut donc s’en tenir, sur tous ces points, à la foi et
à ses bases ; mais de savoir ensuite si, en vertn’de

la force imprimée dans le principe, cette matière
n’aurait pu, à travers une longue révolution de siè-

cles, se donner elle-même cet ordre et cet arrangement, le meilleur possible, qu’elle prit subitement et
sans détours (i) à la voix impérieuse du Verbe éternel, c’est une question qu’il vaut mieux peut être

passer sous silence; CAB (2) la représentation du
temps n’est pas un moindre miracle que la création
de l’être, et l’une et l’autre appartiennent à la même

toute-puissance (3); mais il parait que la Divinité

(i) Micsis ambagibus. (ibid., p. 348.) C’estoà-dire sans se
prévaloir d’aucune de ces petites chicanes qu’elle and! pas

faire au Verbe éternel.

A , (2) Gardons-nous bien de passer sur ce CAR. (Tarn ENlM
est miraculum, etc. lbid.) Voici le sens e Il est dangereux de
imiter cette question ; CAR la création n’étant pas-un maindre miracle que l’accélération du temps, et la création cho-

quant iout à fait la raison. si l’on venait à examiner la question de près, on pourrait fort bien en venir à croire
que le VERBE, quoiqu’il ait la vous impérieuse, ne saurait
néanmoins pas plus se faire entendre autant qu’au néant .-

c’cst pourquoi il vaut mieux PEUT-ÊTRE nepas traiter

cette
question.
. . .omnipotentic
b, .
(il) Tam cairn
est miraculum et ejusdem
reprœsentatio tcmporis quàm efformatio cutis. (lbid.,

Il
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a voulut alors se distinguer (i) des deux manières, en
a: opérant avec toute l’étendue de la toute-puissance,
a d’abord sur l’être et la matière, en tirant l’être du

a néant, et en second lieu sur le mouvement et le
a temps par anticipation sur l’ordre de la nature et par
s une accélération de la marche de l’être (2).... r

a il serait bien à désirer du moins que les hommes
a s’accordassent enfin sur ce qu’on appelle principes;

en sorte que, par une contradiction manifeste, on ne

p. 348.) Ce mot tout à fait impropre représentation est là
pour réduction ou autre Semblable. Si, par exemple, la matière avait besoin de cent siècles pour se déployer, le miracle
consiste a 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 autcm natura divina unique omnipotcntiæ
ananationc se lNSlGNlRE uoluisse. (lbid.) Un peu de vaine
gloire est bien permise
dans une si grande occasion.
W
(2) (lbid.) Àinàî ce magnifique FIAT, dont les hommes ont
faillant de bruit,in’est après tout qu’une simple accélération

de la marche de l’être. Dieu, s’impatientantdes lenteurs de la

matière, lui pmposa de faire brusquement ce qu’également

elle aurait fait tôt ou tard, et la matière, missis ambagibus,
se prétaà la toute-puissance qui voulait se distinguer. -- Il
me semble que, dans ce ces, on se conduisit bien de part et
d’autre; car Dieu était très excusable de vouloir faire parler

de lui, et la matière fit sagement de ne pas le chicaner.
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u nues:
a. prit plusne
ce qui n’existe
pas pour ce qui existe, et
a pour prince)» ce qui ne peut être principe. Or, un
e principe abstrait n’est pas un être (i), et tout être
a périssable n’est pas principe; donc l’esprit humain se
a trouve invinciblement conduit à l’atome, qui est l’éa tre véritable MATÉRIÉ (2), formé, situé, possédant
a l’antipathie et l’appétit, le mouvement et l’émanation.

c C’est lui qui demeure inaltérable et éternel au milieu

a de la destruction de tous les êtres naturels; caril
a faut bien absolument que, dans cette dissolution si
a diversifiée de tous les grands corps,in ait comme
c un centre immuable (3). n Or, pour établir que la
chose immuable est l’atome, voici le syllogisme éblouit
saut employé par le grand réformateur de l’esprit hu-

main.

(i) Rappelons-nous toujours qu’un principe abstrait est
une matière sans action et qui l’attendrait d’ailleurs : or, cette

matière est un être de raison, vu qu’elle doit être prise
comme elle est, e’est-à-dire, douée par essence de cette fora

. primitive qui a tout produit : ET PER H00 RELIQUA.
(2) V. ci-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 sup-

pose le vide et une matière fixe, deux choses fausses; à
manière qu’il en faut venir à des particules vraies, telles
qu’elles se trouvent. (Nov. 0m. lib. n, s un", p. 82.) il liait
par être plaisant.

(3) un. n” a.
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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 iceux 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 ab?
mait, puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il contient

toute-puissance. Traduction inexacte. Lisez. s Mais il
s est nécessaire que le potentiel soit parfaitement abc omit puisqu’il exclut tout acte et contient toute puisa sauce. Donc i’immuable est un minimum, c’est-à-dire

a un atome. s Cette erreur de traduction a en pour
conséquence l’erreur critique qu’on remarquera dans

la note, à la suite du texte latin. DONC l’immuoble est

un minimum (i) ou un atome.

(1) Omnino nous" est ut, quad tanquam centrum manet
immutabile, id out potentiale quiddam sit aut minimum. At
potentiale non est; nom potentiale primum reliquorum quæ
sont polentialia simile esse non polest, quæ aliud acta sunt,
aliud potentiâ. Sed necessa est ut plané abstractum sil, citai

omnem actum abneget et omnem potentiam contineat.
[taque relinquitur ut illud immutabile sit minimum. (lbid.
p. 348, 349.)
* Observez bien qu’ici l’atome doit être parfaitement abstrait
(plané abstraclum), et tout à l’heure nous avons vu qu’un
principe abstrait n’est pas un être, et que l’atome est l’être

premier, l’être par excellence EX QUO RELIQUA. A mesure
qu’on s’enfonce dans cette philosophie, le mépris le dispute à

l’indignation. A

a. vr. 24
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Nulle chaire du moyen age n’entendtt de machettes
choses, et il tout avouer que est argument est impayable dans la bouche du plus grand détracteur des son;
lastiques. La fin de ce morceau sera moins divertie-

sante. t
Aristote nous a transmis l’opinion de certains philo-n
sophes antispirituels, qui, se trouvant gênés par Vous.
gainent tiré de l’impossibilité du progrès à l’infini, dans

la démonstration des vérités, tranchaient la question
d’une façon trèsvexpéditive en niant qu’il y eût des

principes. Les vérités, disaientdls, ne sont point super.
posées en ligne droite, comme on se le figure ordinaire-r
ment; elles [ont un cercle au contraire, et l’une prouve
l’autre sans fin ni commencement; en sorte qu’il n’est
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 grec est ici para-

(l) Allô: navrant du: àncôuEw aôôèv xœlûu’ Mixes-ai gap,

16x19) 7ivtcaat 797v ànb’duEuI ml 55 inhibas. (Arist. Anal. poster,

lib. I, cap. m.) M. Lasalle s’est trompé, comme on dit en,
latin, toto cælo, en prenant la démonstration du cercle d’hristote, pour l’analogie. (De dign. et Augm. Soient. lis. vu

chap. 5, iom. n de la trad. p. 334.) On voit par cet exeat-l
pic et par mille autres combien la philosophie et la langue
des Grecs sont étrangères aux écrivains français de notre
siècle.

il ne parait pas douteux que. Bacon parodiait ce passage
en le transportant d’une manière ingénieuse dans le cercle
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phrasé d’une manière très exacte, à l’exception du mot
innés qui n’est point dans l’esprit de la philosophie d’Al

ristote. I
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-étre soutenir qu’il n’y a point absolument de

s principes des choses. que chaque être est un prin-

s cipe pour un autre, et que la loi et l’ordre des ahana
I gements sont les seules choses constantes et éternel-i
«les, tandis que les essences elles-menses ne cessent de

c fluer et de changer. Il vaudrait incontestablement c mieux soutenir nettement ce système que de se laisser,
a conduire, par l’envie d’établir un principe éternel, à

s l’inconvénient beaucoup plus grave d’en faire un

s principe imaginaire (i); car la première supposition,

matériel. il est remarquabte qu’Arisiote ayant dit: Mais je.
pense bien autrement : n’ai; 8! palpas et?" irisa» intnfipm Elena)
îlufl’txiw sisal. (lbid.) Bacon ajoute à son tour : Mais je prou-l

veraique la chose n’est pas possible. (lbidl, p. 349.) llco-’

M, comme on voit, à la vitre.

(1) Alque satins foret hujusnwdi quiddam diserte affirmare quàm studio æternum aliquod prin’cipium statuendl in

citrins incommodant: incidere ut idem principium ponatur
nhantasticum. (lbid.. p. 349.) Ce qui signifie : Si cousue"
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qui fait changer toutes les choses en cercle, ouïe du
moins un sens détermine ; tau lieu que la seconde
n’en présente aucun et ne dit rien dans le vrai, en
nous donnant pour des réalités de pure être: de raison
et de simples appuie de l’esprit (l)
a Le caractère des principes, c’est qu’ils produisent
tout et n’ont point été produite (2). . La masse de la

voulez pas admettre mon atome doué et non abstrait, vous
tombez dans l’esprit qui est imaginaire. On ne saurait dona
Ber un autre sens raisonnable à ce passage, qui se trouve
d’ailleurs parfaitement expliqué par ce qui suit. ’

(l) "la enim prier ratio aliquem exilum habere videtur
ut res mutentur in orbem ; hæc promût: nullum quæ Non
TIONALIA ET MENTIS ADMINICULA habel pro entibue,
(lbid., p. 349.) Je prie qu’on fasse alleution au bonheur sine

gulier de cette expression mentis adminietda. a: Tout philoa sopbe qui n’admet point l’éternité et le mouvement de la

a matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir, il in-

: vente des êlres de raison, des âmes, des vies statures
c choses semblables. En tout cela il n’y a rien de réel ;.mais

a ce sont des AIDES que des esprits faibles saisissent, comme
ci un homme près de se noyer saisirait l’ombre d’un arbuste

(riverain. n
(2) Principii ratio in ifs (calera et frison) ex utrâque
parte dcficit, tùm quia aliquid non sa: ipsis, TUM QUlA
lPSA EX mono. (lbid., n° 51, p. 351.)
:lciiBacon oublie d’ajouter: Deum semper excipimua. (in
n’est qu’une simple distraction.
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a: matière est éternelle attrapent être augmentée ni
e diminuée; fermer les yeux sur l’énergie dont elle

a jouit pour se conserver et se sontenir,.... croire
s qu’elle ne doit point être prise cou..me site se troues
a (simpliciter), mais qu’elle peut être, au contraire, déc pouillée de toutes ses vertus, c’est une des plus grana des erreurs qui ait pu s’emparer de l’esprit ylumain.
.1 Elle ne serait pas croyable même, si l’universalité et
c la notoriété de l’erreur ne faisaient disp naître le mi-

n: racle. il n’y en a pas, en effet, d’égale à celle de ne

a pas regarder comme une puissance active cette force
a dont la matière estdouée, en vertu de iaqnelle elle
a se défend contre la destruction, au point que la plus
c petite particule matérielle ne saurait être ni accablée
s par le poids de l’univers entier (l), ni détruite par la
c. force etl’impétuosité réunies de tous les agents pos-

’ a sibles, ni par quelque moyen que ce soit réduite au
c néant, ni forcée d’aucune manière imaginalle à ne

c plus occuper un espace quelconque, ni privée de sa
c résistante impénétrabilité, pi empêchée enfin d’en»

.4 (l) Bacon, qui ne voyait quem qu’il voyait, se représentait le monde changé eu-marteau et frappant sans elfet sur
:une pauvre molécule. Il paraît, au reste, n’avoir guère songé!
l’enclume ; car si l’univers entier s’appuie, sur quoi s’appuie-

.»t-il 2 il est comique encore avec sa belle gradation : « la maVtière ne peut étre ni accablée, obrui (que veut-il dire, bon

-Dieu) ni détruite,xni anéantie. (lbid., no 54, p. 353.)
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a reprendre sans cesse (i) (de nouvelles créations)sans
a jamais s’abandonner elle-mémo. Cette force de la
a matière est, sans aucune comparaison, la première

a de toutes les puissances: elle est, pour ainsi dire, le
.1 destin et la nécessité... Il faut être enfoncé dans les
-a plus profondes ténèbres du péripatétisme pour la re-

a garder comme quelque chose d’accessoire, tendis
a qu’elle est au contraire principale par excellence, caa .pable de mouvoir son propre corps et d’en déplacer

a: un autre, terme et indomptable dans sa propre esl sence d’où les décrets du possible et de l’impossible
a émanent avec une inviolable autorité (2). L’école en-

- (i) Quin et ipsa vieissim aliquid MOLIATUB, nec se de.serat. (lbid.) Bacon dans toutes les occasions délicates n’emploie, avec 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
-ioi dans le mot MOLIATUR, qui est bien posé.

(2) Quum sut maxime principalis, corpus suum vibrant,
aliud summovens, solida et adamantina in se ipsa, alque
nudè decreta possibilis et impossibilis emanans auctoritatc

inviolabili (lbid.) En lisant ici que cette force peut mon.
voir son propre corps et un autre, on peut fort bien demanderquel autre? Mais la réponse se présente d’elle-même:
n’est que le mouvement essentiel n’appartient pas seulement

il la matière en gros, mais encore au détail; de manière que
[lorsqu’une portion en frappe une autre, colle-ci consent à ne

pas faire usage de sa force eternelle, inviolable, ADAMAN-
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à tantine se paie de mots sur ce point sans savoir

a jamais contempler cette puissance avec des yeux bien
a ouverts, ni la disséquer jusqu’au vif c’est quei’é-

a cole ignore (l’école!)queiies importantes conséquen-

t: ces résultent de cette connaissance et quelle lumière

a en rejaillit sur les sciences (in a
Que Bacon cherche ensuite des correctifs, qu’il nous
dise a 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 univera sel (2) r ;nous lui répondrons . Et vous, Bacon, que

’l’lNE. Elle se laisse pousser pour remplir les vues de la pre-

mière, et toujours a charge de revanche. Et voilà comment le
corps de la matière peut en déplacer un autre. - Les idées

claires me ravissent. ’
(i) Parti": scilicet gnara quanta en: et! penchant, etqualis
(un: inde scientiis oriatur. (lbid., p. 353.) Bacon aurait bien
dû 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 d’affirmer leus preuve? Le système de l’éternité de
la matière n’apprend rien à l’homme en physique, et l’égale

de la manière la plus funeste sur des sujets plus essentiels.
Bacon le savait tort bien, et il a menti à sa propre conscience
avant de mentir à la notre.
(2) Democritus et Epicums, quu’rn en atomorum fortuite

concerta fabricam res-am abaque mente malaises amen-
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mettez-vous à la place? Si vous ne savez substituent
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 «limé:

me: c’est que celui-ci pouvait être un honnête homme
parce qu’il disait ce qu’il pensait.

t 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

n’ont pas soutenu une erreur (et ils les ont toutes soutenues) dont il ne leur ait présenté le germe déjà plus
qu’a demi développé.

on vient de voir ce que Bacon ne craignit pas d’avancer sur l’éternité de la matière,.dogme capital de
l’incrédulité, et d’autant plus dangereux qu’un œil mé-

diocrement exercé peut fort bien ne pas en apercevoir
d’abord les terribles conséquences.

Bacon cependant ne pouvait s’excuser sur cette ignorance, puisqu’il a su dire ailleurs que tout ce qui ne dé-

pend pas deDieu, est un autre Dieu, un nouveau principe

et une espèce de divinité bâtarde (Il ). ’
rent, ab omnibus risu ezœpti saut. (De Dign. et Augm.
Soient. lib. in, cap. tv, no i3, Opp. iom. vm, p. i98.)

t (i) Quidquid àDeo non pendu ut accore et principio,...
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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 recueil 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.
f Je n’ai pas été peu surpris de voir qu’un ministre
même du saint Évangile pouvait, sans déroger à son
caractère, nier que la création proprement dite nous fut
révélée dans la Bible, et regarder même la chose comme

un point convenu dont il ne fallait plus disputer (l).

id loco Dol crû, et nouum principium, et DEASTER quidam. (Meditaliones sacræ. Opp. tom. x, p. 229.) Je me recommande pour ce prodigieux dealer aux traducteurs plus
habiles que moi.

(i) Ilmemnble que tous les volcans ont été une fois

sous-marins;avam la REFORMATlON de la terre; dom
Moïse nous donne l’histoire dans la Genèse... Ces volcans
éteints ont (probablement) précédé la REFORMATION de

noire globe... Une partie de l’Europe doit avoir été couvcrle
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Quant à l’interprète de Bacon, il ne parait pas douteux qu’il n’ait hérité des opinions de son maître. i.

En grondant Fourcroy, qui avait mis la création, telle
que la croient les chrétiens, au rang des pieuses fictions
de quelques chroniques religieuses, il s’écrie bien juste-

ment: Se serait-on attendu à une attaque de nos livres
sacrés d la tête d’un ouvrage de chimie (i)? 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 directement à cet égard (2). I
Dans un autre endroit, il nous dit que c’est au moyen
des observations géologiques qu’on peut savoir SI to
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 commencement d’existence. D’ail-

leurs j’avoue que cette assertion, de la part d’un défen-"

scur de la Bible, doit nécessairement étonner un peu.
Tout en ne cessant d’exciter la Genèse, il se garde bien
néanmoins de convenir qu’elle attribue à Dieu la création de l’univers ou de la matière: il n’est pas si com-

de volcans avant la catastrophe (N. B.) dont Moise nous pain
la RÉPARATION au premier chapitre de la Genèse. (R6.
flet. géo. sur les Volcans, pour servir d’introduction,otc.,

par M. Sénebier, ira-8°, 1795, p. 66.) .
(1) lntnoducts’onà la Physique toma". par M. de Lue,

in-80, tom. t, p. 155, n. 120. i
(2) lbid. p. 269, n° 193, et p. 272, n° 19L
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plaisant. Il dit seulement que la Genèse attribue d 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 (i ).
On volta quoi se réduit la création : d douer la molière, comme disait Bacon. Mais de la création propre-

ment dite, de la création en: nihilo, il n’en est pas
question. Elle est même niée ici très clairement; et de
plus Moise 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 r
a Bacon croyait que l’état actuel de la matière et les

a diiTérentes opérations qu’elle a subies jadis étaient
a seules accessibles à l’esprit humain. Quant à l’acte

a même de la création, il le regardait comme étant infla aiment au-dcssus des facultés des hommes, non seules 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 reconnaît 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

(t) Précis de la Philos. de Bacon. tom. n, p. 131.
("2, ibid. p. 198.
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citation, se rapporte à un tel commencement autant
qu’a ni d’aucun autre ,- on se tromperait néanmoins lm
finiment. L’auteur ne le rapporte’qu’à aucun autre, et

il veut dire c que le commencement EX NIBILO ne
a peut être conçu d’aucunenmanière, et qu’a l’égard

a même du commencement cosmique on ne saurait pas
a mieux LE comprendre sans la révélation. s Si l’on en

d0ute, voici le commentaire qui éclaircira tout:
a Depuis que, par des connaissances successivement
a acquises sur l’univers créé (1), remontant aujoura d’hui avec certitude jusqu’à une époque ou l’origine

a de diverses choses qui le constituent essentiellement
a était hors du pouvoir de la matière. (2), nous trouà

a .vons 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, nous

a esprit n’a plus rien à désirer (à). a ï

(1) On dirait qu’il y en a deux: l’un créé, etl’autre qui ne

l’est pas; mais il noient pas se laisser tromper a ce mot, qui,
ne signifie que formé. L’auteur, en le, soulignant, nousqavertit lui-même que le mot renferme un mystère.
(ï) il ne dit pas qu’alors la matière n’eût aucun pouvoir,
mais seulement qu’elle n’avait pas tels et tels pouvoirs qu’on

adécouverts assez nouvellement.

(3) Livres est souligné par l’auteur. Ici je ne comprends

pas le mystère, s’il y en a un. I . ’ l ’- "r
(4) Précis, etc., tom. u, p. 131.

n na ramois: me cnosss. ses
z .Ce passage nous apprend plusieurs choses:
1° Que, sans les connabanees géologiques que nous
avons(acquîses, la Genèse ne prouverait rien, puisque

sans ces connaissances notre esprit aurait quelque chou

d désirer, malgré la Genèse; V

2° Que la matière est un être actif en vertu de cer-

tains 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

r On voit qu’il ne reste plus de doute sur la concordance 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 nesaurait
entreprendre de rien expliquer non plus que dans l’erpression DIEU CRÉA.
’ Assurément l’auteur du Précis a trop de justesse 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 môme pour
celui qui ne croirait pas ce qu’elleexprime.

I (1) Se mouvait, traduction protestante. La Vulgaic dît:
Forebatur, et le texte emploie, si je ne me trompe, le même

verbe qui exprimerait l’incubation. r

au l on u muta:

Si quelqu’un disait qu’il a ou un homme à trois me:

perlant de ses trois bouchot trois langues différentes; on
lui dirait : Ce que nous dites là n’est pas possible; mais
personne ne s’aviserait de lui dire : le ne vous comprend:

pas ; car rien ne serait plus clair.
Lors donc que l’auteur du Précis de la Philosophie de

Bacon, nous dit (l) que cette expression Dieu créa ressemble à cette autre, et l’esprit de Dieu se mouvait M
la sans, il ne se peut qu’il n’entende le mot créer dans

la même sens que nous ; car ce mot est parfaitement
clair, même pour celui qui nie la création z donc l’alteur du Précis a voulu dire (et n’a pu vouloir dire antre
chose) que, la création sa: nihilo ne pouvant être’edmise

par la raison, le mot créer devenait un mot vague et
allégorique, que chacun est bien le maître d’entendre
discrètement de quelque manière plausible.
Il ne tiendrait qu’à moi de citer un assez grand nomlire d’autres textes tirés du même ouvrage pour montrer
àquel point le disciple s’accorde avec le maître surie
dogme de l’éternité de la matière; mais ceux que j’ai

cités suffisent amplement pour attester me bonne M 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. V
Telle est donc l’obligation que nous avons à l’école

deBacon. Elle nous ramène au paganisme: elle nous
propose de croire la matière éternelle; mais elle est
a) Précis, etc., ibid. p; 130.
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bien plus coupable que les philosophes de ces temps de
ténèbres; car il s’en est trouvé parmi aux d’assez sin-

ocres pour rendre justice à Moise, en convenant sans
difficulté qu’il avait enseigné la création proprement

dite EX NIHlLO, et l’opposant même sur ce point aux

philosophes grecs (i), 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 prêtant une 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,
on 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
hmm qui soutient l’éternité de la matière est un
athée; cela serait dur et faux même, je me plais a le

croire. Cependant il ne faut pas moins convenir avec?
lÎexcellent docteur Letand (2) que les défenseurs de l’é- Ï,

(i) Galon. de usa part. lib. u, up. Stiliingiieet, Orig. Sa.
cræ, lib. un, cap. u, p. 4M, 3n édit. cité par le docteur Le-

land dans sa Démonstr. Evang. tom. il, part,i cap. un,
in-iî, p. 230.

(à) Laland, Demonsir. Evang. loc. cit.
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ternité de la matière ne sauraient être rangés parmiles
véritables théistes du moins théoriques. Ce sont des

demi-théistes, comme l’a dit un autre docteur anglais (i). Dès qu’on a fait le pas d’admettre une exis-

tence quelconque indépendante de Dieu, on sent dans
sa conscience que tout l’édifice du théisme branle, et

que nous ne savons plus où poser le pied. Si la matière
est nécessaire, pourquoi ile mouvement, pourquoi l’esprit ne le seraient-ils pas f 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 de la

matière éternelle seraient-ils moins indépendants de.
lui, et d’où lui viendrait le pouvoir sur elle ? Peut-on se
figurer aisément un être indépendant quanta l’existence, et dépendant pour tout le reste 7

Nous ne concevons pas la création, nous disent Bacon
et ses disciples. Étrange objection de! la part d’un être

aussi borné que l’homme! Mais afin de jeter sur ce
point le degré de lumière qui dépend de nous, observons d’abord pour éclairer les mots, c’est-a-dire les
idées, que ce mot de création se prend dans deux- sens
difi’érents; car tantôt il signifie la cause, ou l’acie de
l’être créateur, et tantôt il représente l’effet ou l’exis-

tence commencée de l’être créé. Si nous ne concevons

pas la création dans le premierslsens, nous ne concefi

(l) Cudworlli. (lbid.) .
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vons 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,

nous 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 effort 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.
1l est bien remarquable que, la création prise dans le
second sans n’étant que l’existence commencée, aucune

idée peut-être n’entre plus naturellement dans notre

esprit. Nous en portons la preuve en nous-mémés,
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 "alternatives étant données, il n’est pas pennés 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 dite, ou tous les écru sont nécessaires et éternels. Il ne suffit donc pas d’argumenter contre

la création ; il faut montrer en quoi et comment elle est ,
moins admissible que l’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. u. 25
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tirées alternative, qui est cependant insupportable à;
l’intelligence, tandis que les objections contre la pre-’
mîère, tirées de notre incapacité à la comprendre, sont
évidemment nulles. En se bonnant d’ailleurs à dire, fort
me] a propos et sans aucune modification, que l’idée de.

lacréation est infiniment aucdeseus de nos facultés, on,

ne dit rien, ou, ce qui est pire, ouaditnni rien, puisque, Ï
encore une fois, il n’y a pas de cause proprement dite
qui ne soit infiniment (wattman ramas de l’homme:
L’auteur du Précis se permetide plus» une autre faute

non moins; grave contre-la grammaire philosophique,
celle de donner danslla même phrase deux sens divers
au même mot. L’acte même de la création, dit-il, est si
fort art-dessus de nos facultés... (Voilà la cause ou l’être
créant) que les hommes n’ont jamais pu s’élever... à se

faire une idée d’un tel commencement, NI D’AUCUN
ArUTRE. (Voilà l’effet ou l’être créé) (l).

»A-t-on jamais. entendu rien d’aussi étrange que let
nom de commencement donné à l’acte qui fait commen-

cor?

-Voici un raisonnement parfaitement semblable à
celui qu’on vient de lire: Quant à l’acte même »
qui. forme le poulet dans l’œuf, il est trop art-dessus des
facultés de l’homme pour que nous ayons pu nous êtes
ver, par l’étude de la nature, à nous former une idée aux

poulet.

Il) Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p. 128.,
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Le célèbre axiome EX NIHILO NIHIL FIT, que tous
les matérialistes ou matérialiens (l) répètent après leur
maître, renferme aussi un abus d’expression. Lucrèce,

usant de la même forme de langage, aurait dit : en: me
fit tympanum. On dirait que le n’en 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
n’en 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 fol de tout lecteur: tant il est essentiel
que le langage philosophique soit rigoureusement juste!
Tout effet 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.

(i) Ce mot on mantra du même sens serait lndispensable’
pour designer cette foule de philosophes qui, sans se déclarer
expressément matérialistes, accordent néanmoins trou à la

matière et compromettent les vrais principes.
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CHAPITRE XVIII
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 différemment

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 planétairc;comme tontes 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 enchaine

tous ces mouvements; la lune même, longtemps:
rebelle (t ), vient aussi se ranger sous la loi commune,
et la comète vagabonde est surprise de se voir atteinte

(l) Sirius contumax (Halley).
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etramenée 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, quoi-

que les limites se confondent. Dans la matière morte il
aperçoit cependant l’ordre, l’lnvariable division, la per-

manence des genres, mémé une certaine organisation
commencée. La cristallisation seule, par l’invariabilîté

de ses angles jusque dans ses derniers éléments, est
pour lui une source intarissable d’admiration. Il croit
’connaitre ce règne plus que les autres ; mais il se
trompe, car il ne connait les choses qu’à mesure qu’elles

lui ressemblent. Déjà il se reconnaît dans la plante (i);

(l) Vegetat à cranii tubere entama, caule verticali, ar"ticulato, rigido, opposite ramera, cul insistent folie, cannosa, fibrose, marra, opilions, etiam affiza in muscates,
prodeunte [notification genitalium è dichotomiâ ultima

Regn. anim. Princ.)Iicaulis.
(Car. Linnæi syst. ont. Holm. i758, in-8’, X0 édit. tout. l.
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mais c’est àl’animal qu’il se compare plus particulièrement, il y arrive par la sensitive, et de l’hultre il s’élève
jusqu’à l’éléphant, où l’instinct semble faire un mon

pour s’approcher de la raison qu’il ne peut toucher. Entre

ces deux extrêmes, quelle profusion derichesses! quelle
délicatesse dans les nuances! quelle infinie diversité de
- fins et de moyens! Contemplez cette division ternaire de
l’homme, cette tète ou 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 toutes les 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 cerveau par les nerfs. Cette division ternaire, qui est frappante dans l’homme, se répète plus ou moins dans
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 montrerà l’homme
flans les étonnantes métamorphoses de l’insecte une allé-

gorie frappante; car, lui-même, n’est-il pas successivement ver, LARVE et papillon f Que l’homme rassemble

joutes les forces de son âme pour admirer la merveille

seule de la reproduction des êtres vivants. 0 profondeur! 0 mystère inconcevable qui fatigue l’admiration
"sans pouvoir l’assouvir! Qu’est-ce donc que cette com-

munication de la vie "t Que sont les sexes, et que faut-il
croire 2 Le germinaliste, après avoir trouvé tant de raisons dese moquer de l’épigénésiste, s’arrête lui-mémé
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tout pensifdevant 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, ahime 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 nombrede Jeux cents, la charpente du
corps 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 mémé 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, a son
tour, ait été proportionnellement fait pour le ciron;
ilv a même une contradiction logique dans la supposition d’une tin, d’une dépendance, d’une proportion,
d’un rapport quelconque non réciproque.

("1) Galon. in lib.fi Form. flet. .

392
musas unaus.
La démonstration de l’ouvrier par l’ouvrage est vulgaire; elle se présente à tous les esprits, et s’adapte à
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 qui a su les
distinguer ainsi. C’est donc Cicéron qui a dit: Quoi!
la sphère d’Archimèdc prouve l’existence d’un ouvrier
intelligent qui l’a fabriquée, et le système réel de l’uni-

vers, dont cette machine n’est que l’imitation, n’aurait

pas la même force (l)! Il serait difficile de présenter le
grand argument d’une manière plus heureuse.
Les causes finales étant le fléau du matérialisme, les

philosophes modernes, dont Bacon est le chef incontestable, n’ont rien oublié pour se débarrasser d’un argu-

ment qui gènait si fort les matérialistes et même les
philosophes qui, sans être précisément matérialistes,

inclinaient cependant plus ou moins vers les doctrines
matérielles ; car l’esprit d’un système le précède, et de

plus le déborde toujours, s’il est permis de s’exprimer
ainsi, en s’étendant au-deià de ce qui forme l’essence

rigoureuse de ce système.

(l) Archimedem arbitramur plus valaisse in imitandis
ephœræ commutationibus quàm naturam in efficiendis.

(Cie. de Net. deor, 11,35.) a Î.
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L’orgueil antre 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 a l’orgueil philosophique: il rejette une
preuve qui s’adresse atone 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-

phie 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 fois 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 enfante:

ne disant que des mais, ne laissait pas que de lui causer
ancertain plaisir lorsqu’il l’attendait raisonner contre ce

qu’on appelle LES CAUSES FlNALES (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 colèrp
les philosophes qui s’en sont occupés, et qui en ont fait

5 (l) Quin et Epicurum advenir; causas-am (ut loquuMur
par intentions et fines explicationem disputantem, licepueriliter et philologies, lumen mon lNVlTUS AUDIO. (l)m

pot. Philos. 0p). tolu. Ix, p. 3M.) Il . . ’
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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’l
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’intéresQ

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. Tantœ
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 SOUILLË la philosophie naturelle en y

introduisant les causes finales et la théologie (3). Mail
c’est dans l’ouvrage des Elena philosophiques que le

(i) Quelle misère cependant d’être loin de celui qui est

partout!!! (S. Aug. in Ps. xcix.)
(2) Plate in isto littore (les causes finales) camper anchofifam figit. (De Augm. Soient. in, 4, no l3, Opp. tom. vu,
3p. 196.)

(3) Plato... suæ philosophiæ immiacuit Theoloyiam. (lbid.

lib. l, p. 83.) In causis finalibus operam trioit et eue perpeM inculcauil. (lbid. m, 4, n°13, p. 197.) Repm’et calade":
(Platonem) naturam non minier Tlmlogia, çuüm Aristote.

lem dialectica, lNFEClSSE. (Cogit. et Visa de lnterpr. Net.

Opp. tom. 1x, p. i73.) ’ - -’ i
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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 poe lissais et que tu mettais ensemble quelques aperçus
a. philosophiques ente donnant l’air de dissimuler la
a science pour faire croire que tu la possédais (l). Tu

a as bien pu fournir quelques discours au banquet des
a hommes d’État et des gens de lettres, ou même ajouter

i quelque agrément aux conversations ordinaires;
a mais lorsque tu oses nous présenter faussement la
a vérité comme une citoyenne de l’esprit humain, et non

a comme une simple habitante venue d’ailleurs (2), et
c que sous le nom de contemplation tu as appris a l’es-

(1) C’est, je crois, ce qu’on peut faire de mieux de la phrasa

suivante, ou le jeu de mot sur les expressions dissimuler et
simuler, dissimule passablement le sans: Quum scientiam
dissimulando simulons. (lmp. phi]. Opp. tom. 1x, p. 305.)
(2) Quum verilatem humanœ mentis incolam, veluti in-

digenam nec aliunde commigrantem mentireris. (lbid.
p. 305.) Il faut toujours s’écrier avec le cardinal de Polignao:

Tantus amarinihilil Cette fureur de dégrader l’homme est
un caractère particulier de notre siècle. Bacon, qui est le père
de cette vile philosophie, déclare ici Platon coupable de haute
trahison pour avoir osé dire a Que la vérité est une habitante

naturelle de l’esprit humain. s ll faut croire, au contraire,
qu’elle est étrangère et seulement admise. -- Mais par qui?
Quellepnissanoe lui en ç ENTREZ ?.G’est la vérité sans doute
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a prit humain, qui n’est jamais assez attaché aux faits
en et aux choses, de se rouler dans l’obscurité et la con?

c fusion des idoles, alors tu commis un crime capital,

a ettu ne te rendis pas moins coupable, lorsque tu
c introduisis l’apothéose de la folie en fortifiant LES
e PLUS VILES PENSÉES (l) par l’autorité de la un:

gion. Tu le fus moins, lorsque tu te rendis le père
de la philosophie verbale, et que, sous tes auspices,
une foule d’hommes distingués par les talents et la
science, séduits par les applaudissements de la foule

et contents de cette molle jouissance, corrompirent
a la méthode plus sévère d’arriver à la vérité. Parmi

a ces philosophes il faut compter Cicéron, Sénèque,
a Plutarque, et beaucoup d’autres encore qui ne les va;

a lent pas n
llest impossible de lire sans indignation cette étrange
tirade, ou la plus abjecte médiocrité le dispute à la plus

révoltante insolence. Qui, jamais avant Bacon, osa pré-.

sauter Cicéron , Sénèque et Plutarque comme trois l

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 précédents

habitante, elle n’entrera jamais. Siulti, aliquando sapite!

(l) Scelere baud minore stultitiæ apotheosim introduæisti.

amusants ÇQGlTATlONES religions munire am en;
. (2). lbid. lmpet. philos. cap. n. Opp. tout. 1x, p. 305.
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aux yeux de Bacon, de platoniser dans leurs écrits, et
celui de Platon est d’avoir dit a que le monde est l’ou-

a vrage (je ne veux rien dire de trop) d’un ouvrier
a éternel; que le monde matériel et visible n’est que
a l’image d’un monde intellectuel, modèle éternel dont
a l’idée archétype préexistait dans l’intelligence su-

a préme; que ce qui meut est nécessairement antéa rieur ace qui est mu, comme ce qui commande l’est
a à ce 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 efi’orts pour se rapprocher

a de Dieu, l’imiter autant qu’il est possible à notre
a faiblesse, le suivre et l’aimer; que si l’homme ne sa-

: vait rien sans l’avoir appris, il ne pourrait rien
a apprendre; que Dieu est pour nous, par rapport aux
c objets intelligibles, osque le soleil est pour les objets

c visibles (l), etc., etc., etc. a ’ ’ H
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

(i) Je ne mis 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 élevée jusque

là d’elle-même. .

(M. l’abbé Grou, dans la Morale tirée des Confessions de

S. Augustin, tom. n, in-lî, Paris, 1786. Chap. ni, p. 5.)

Ouvrage excellent et pas lassez répandu. . . I
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mouvement? Pouvait-il, a plus forte raison, lui
donner le dessein de rattacher ses idées philosophiques
la la source même de toutes les vérités? C’est ce que
le rêveur anglais appelle élégamment faire l’apothéo

de la folie (l). ’ ’

On dira peut-être que Bacon n’a point énoncé les

dogmes platoniques qu’il avait en vue; mais tout
homme qui connait 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 ace grand homme d’avoir souillé la

(l) Ce n’est pas, au reste, que Bacon n’ait sa dire ailleurs

que les systèmes de philosophie qui admettent un peu destiperstition et quelques contemplations sublimes, comme cette:

de Pythagore et de Platon, sont les plus propres à prolongerla vie. (Hist. Vit. et Nec. no 48. Opp. tom. Vlll, p. 387);
et ailleurs : Platon était un homme d’un génie sablait, çà
voyait tout du point élevé ou il s’était placé. (De Augm.

Soient. il], 4. Opp. tom. vu, p. 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 selon
l’impulsion du moment, et capable de porter alternativement
sur les hommes et sur les choses, par défaut de conscience
ou de solidité, ou de l’un et l’autre, des jugements diamètre-î

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 possi-

ble 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 le:
dogme: théologiques. Platon est-il donc physicien ? et
comment était-toi! obligé de savoirce que personne ne
savait, ni même 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 chiure. Bacon savait bien, et

tout le monde sait, que Platon ne s’est iamais occupé

de caques 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 (i) 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).

(i) Fontem causai-am finalium, DEUM milieu. (De Augm.

oient. Hi, 4, n° i3, p. 197.) i
(Œ-Ailleurs-il dit la théologie. C’est un autre synonyme.
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La rage de, Bacon contre toute idée spirituelle reg
montait jusqu’à Pythagore, a qui Platon devait beaucoup. Le premier de ces philosophes n’ayant rien écrit,’

rien du moins qui soit arrivé jusqu’à nous, on ne eaurait l’accuser d’avoir prêché les causes finales: n’im-

porte: Pythagore, en sa qualité seule de philosophe
spiritualiste et de théologien, se trouve suffisammentatteint et convaincu d’avoir fait l’apothéose de la folie.-r

Bacon trouve donc que la superstition de Pythagore est
plus grossière et plus fatiguante que celle de Platon (i),
et qu’elle est plus propre à fonder un ordre de moines
qu’une école de philosophie; ce que l’évènement a prouvé,

dit-il, puisque cette doctrine a eu moins d’affinité accoles difi’érents systèmes de philosophie qu’avec l’hirésio

des Manichéens et la superstition de Mahomet (2).

Toutes les fois que Bacon ou ses disciples modernes reprochentà 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 à rien; on ne doit point
le voir ni même le chercher dans la nature : la matière douée
nous suifit. On a pu dire dans les siècles d’ignorance : Mm

agitat molem; maintenant il faut dire : Mates sine mente

nionetur. - ’
(i) Cam superstition magis crassâ et onerosâ. (Nov.
Org. l, n’ m.) Le savant auteur du Précis traduit: plus
chargée de superstition (Précis de la Philosophie de Bacon,
tom. l.) Cette traduction n’est pas rigoureusement exacte.

(2) Cogitata et visa de lnterpr. Nat. (Opp. ton. a, p. in.)

«nous musa. un

Bacon parle des plus grands hommes précisément

comme on a le droit de parler de lui. La comparaison
de Pythagore avec Menés et Mahomet est à la fois
la plus insultante et la plus tolle qu’il soit possible
d’imaginer.

Pythagore étudia pendantvingt-deux ans l’astronomie
et les mathématiques dans les sanctuaires d’Egypte (l):

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

3ans se sentir meilleur. Un mot de son illustre tille, arrivé jusqu’à nous, donne une haute idée de la morale

qu’on professait chez son père (2). Ses disciples enfin

a.) And Il la! shoot, In) and si» Ât’IDRflY du 8181km; durant!

impulsés sa! ylupnpüv. (lambl. in Vilâ Pyth. cap. IV.)

(2) On lui demandait un jour dans combien de temps une
femme pouvait se présenter à l’autel et y faire son offrande,

t. v1. 26
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furent des hommes d’Etat ou même des législateurs : ce

n’est pas tant mal, comme on le voit. Quant aux erreurs
qu’il professa, sans examiner ce qu’il est permis de re.jeter 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 dontBacon l’honore n’est pas plus difficile a expliquer que
sa tendresse pour Démocrite et Épicure.
Après ces réflexions générales, j’exposerai enceinte-

ment les différentes attaques faites contre les causes-

finales. I a
S i”.
PREMIÈRE OBJECTION.

wLa recherche des causes finales s’oppose à celle des

Causes
physiques.
’ des.
Le grand reproche
que Bacon fait à la recherche
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 a tète familier avecR un homme? L’honnéts:

matrone répondit :: Si c’est avec son mari, subie-champ

même; si c’est avec un autre, jamais. A
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il nous dépeint les causes finales a comme des rémoras

c qui arrêtent le vaisseau de la science (i); tantôt il obc 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 la nature (2) que celle de Platon et d’Aris-

a une, par cette seule raison que ces premiers philosoa phes ne perdirent jamais leur temps dans la recherche

x des causes finales (3). n Ailleurs il nous apprend
’ a que si les causes finales envahissent le cercle des
s causes physiques, elles dévastent et dépeuplent misé-

s rablement cette province (à). a

(i) lnstar remorarum, uti lingam, navibus adhærentitan. (De Augm. Scient. m, Il, n° i3, Opp. tout. 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) liane unicamob causam quad illi in cousis finalibus
nunquam operam trivçrunt. (lbid. p. 197.)

.(4) Miscrè eam provinciam depopulantur et ouatant.
(lbid., p. 197.)

IN
causas rimais.
Autant vaudrait précisément soutenir que les recherches 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 inclinatidn

et nos forces? La découverte des causes finales, dit-il,
peut être utile en métaphysique (i) , mais elle ne sert de
rien en physique. Belle et féconde observation, qui ressemble tout à fait à celle-ci: La connaissance des différentes 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.

lis nous disent que la recherche des causes finales nuit a
celle des causes RÉELLES (2) et véritablement physiques.

- Nous leur répondons - a: PROUVEZ! montrez-nous

(i) ls in metaphysicis non maté ista allegarit in phy- ,
riois autem nequaquam. (lbid. p. 196.)
(2) il faut bien se garder de passer sur ce mot de RÉELLES; car c’est un des arcanes de la Philosophie de Bacon
que la physique seule est réelle, et cette idée a fait fortune
parmi ses successeurs, comme nous le verrons plus bas. Insense’slqui ne voient pas ou ne veulent pas voir qu’il n’y a

de réellement réel que ce qui ne leur parait pas réel, que
toutes les sciences, sans distinction, ont leur réalité dans
l’intelligence qui les possède, que c’est le même principe
qui juge de tout, et que la matière môme n’est réelle que

spirituellement.
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ç le pourquoi et le comment 1 Cites-nous un seul physia-

q clan 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 ? s Jamais ils ne l’entreprendront, par la rai-

son 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.

Quant au hysicien de profession, comment pourrait»
il étre 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
vpyageurs 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 eu la moindre connaissance de ce pays, il aurait
sa : 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

[06 munis muas.

POUR produire cet efi’et’! Peut-on découvrir que les

planètes sont retenues et mues dans leurs orbitres par
deux forces qui se balancent (quoi qu’il en soit de ces.
deux forces) sans découvrir en même temps qu’elle!
furent établies dans le principe POUR ce grand résultat.
Supposons qu’un fervent chrétien et un athée de;
couvrent 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.
- Bayle, 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 à prouver que cette science
conduit nécessairement l’homme au Christianisme. On
trouve encore dans ses Œuvres un Recueil d’écrits sur
l’excellence de la théologie, comparée avec la philosophie

naturelle. On y voit qu’il n’estimait cette dernière
science que comme upe alliée de la première.
L Croirons-nous aux faits ou aux paroles? à l’expérience

ou à l’imagination? à Boyle reculant les bornes de 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 ? v l
J’ai cité Boyle z citons maintenant l’illustre Linnée,

et pielate gravent et meritis. 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 Moise; je l’ai ou, et je suis demeure 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 g 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 des molécules, et des molécules avec des moules,
comme on fait des gnufl’res, 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, Spallanzaul et Bonnet se moquèrent de
sa physiologie; de Luc, de sa géologie (2), tous les chl-

’ (l) Demi: sempiternum, omniscium, omnipotentem à

tergo transmutent vidi, et obstupui. (Car. Lion. Syst. Nat.
Regn. anim. Holm. 1758, 1G édit. p. 9.) Ce qui suitn’est pas
moins beau : u J’ai su découvrir quelques traces de ses pas
a dans les œuvres de la création; et dans ses œuvres, même

a dans les plus petites, même dans celles qui paraissent nul-

: les, quelle force! quelle sagesse! quelle inexplicable per-

a(2)faction!
etc. nde Bun’on
(lbid.)
il appelle toute la Cosmogonie
une fablen
géologique, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain :

Toujours M. de Buffon sur la géologie l (Précis de la Philos.

de Bacon, tom. I, p. 251, 256.) , a v 5
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mlstes en cœur honnirent sa minéralogie; Condillu
même perdit patience en lis nnt le discours sur la autan
des animaux; et la cendre de Buffon n’était pas froide,
que l’opinion universelle avait déjà rangé ce naturaliste

parmi les poëtes.

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 a fait de les rejeter.
L’un des plus grand chimiste de notre siècle m’en-

seigne que l’huile ainsi que les substances résineuses

peuvent se résoudre en eau, du moins en partie (1); et
Il. 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’apprét de la piété la rendrait-elle moins précieuse

pour moi? Ecoutons le bon Pluche, nous développant

(1) Even thé cils and recinous substances can be resalued
in part into water. (Black’s Lectures on Chemistry, in-lfi,
(omet, p. 246.)

(2) Introduction à la physique terrestre, etc., inn8°, Paris, 1805, tom. l. Mémoire sur la nouvelle Théorie chimique.
21° 93, p. 119.

«nous meus. il)!

cette même théorie qui deviendra sous sa plume*religleuse 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-

e 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
a d’une manière spéciale dans les graisses et dans les
a huiles. J’ignore ce que c’est que l’huile; nous voyons

a tous qu’elle est le commode réservoir qui contient cet
t élément si terrible, si fugitif. Avec ce concours, nous

a tenons le feu en captivité, malgré sa furie; nous le
a transportons où il nous plait; nous en réglons à dise crétion la quantité et la mesure, et, quelque intraia table qu’il paraisse, il esttoujours sous nos lois. A jou-

a tous que Dieu, en nous soumettant le feu, nous a
a soumis la lumière même. Tels sont les magnifiques
c présents dont il nous a gratifiés, en mettant à notre
a portée les matières huileuses : mais l’homme, au lieu
a d’y voir les intentions de son bienfaiteur, n’admire
c souvent que sa propre dextérité dans l’usage qu’il en

a sait faire (1). n
p Outre le mérite du style et celui de l’autorité, je
trouve encore ici celui de la piété, qui ne souille nulle- I

ment la physique.

I (i) Spectacle de la Nature.
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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 dé
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 là

aucun rémora. Comment la reconnaissance pourrait-elle
mettre des entraves àla science? La soif des découvertes

est, au contraire. continuellement irritée par le besoin

d’admirer et par le désir de remercier. A i,
Tout se réduit donc à la 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 ma-

nière 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, par
exemple, que les cils de la paupière sont destinés à garder
l’œil, sans refuser cependant de reconnaitre la loi géné-

rale qui les a produits Car les deux causes s’accor-

(1) Nain causa reddita qubd palpebrarum pili oculos mu:
niant, nequaquam sanà repugnat alteri illi quôd pilositas

causas usinas. 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’ett pourquoi

le Précis de la Philosophie de Bacon nous avertit si
souvent a de ne pas prendre des usages pour des intena tians n ; autrement un homme qui mange une pomme
serait exposé à croire qu’elle est faite pour lui, ce qui
fait véritablement trembler.
in 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 contingcre humiditatum orificiis. MUSCOS] FONTES,
etc. (Virg. Ecl. vu, b5.)De Augm. Scient. lll, 4, n°13,p. 447.
V. la Trad. de M. Lasalle, qui ne parait pas s’être aperçu
que ces mots muscosi fontes c :mmencent un vers de Virgile.
Je suis persuadé que Bacon, en écrivant cette magnifique
généralisation, fut réellement trémulent de lui-même. Je

ne la cite que pour faire remarquer un paralogisme commun
à cette espèce de raisonneurs: il consiste 1 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 siI par exemple, on aurait
trouvé la cause de l’électricité, si l’on pouvait établir l’iden-

tité de ce phénomène avec celui du galvanisme.
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immédiatement de soutenir le mercure dans le baromètre ; il s’en est lié pour cela au poids de l’air z et.

cependant il remerciai: 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 pou-

mon des animaux, comme entre l’œil et la lumière. D’où

vient donc cette colère contre les intentions il car, jamais
une intention suppposée dans une cause n’a empoché

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
l’erreur, l’interprète de ce philosophe, en nous dévelop-

pant les idées de son mettre, 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.’0n 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 la physique,
celle-ci s’est bien vengée dans l’ouvrage que musci-

tons. l

au. une. W8

a Le lut de Bacon, dit-il, était de prévenir qu’on ne
a continnet, comme on l’avait fait alors, d’édifier et de

c démolir dans le champ des causes finales; ce qui
a. avait produit 1e scepticisme, c’est-dodue le doute (W)
a a l’égard de la croyance générale des hommes sur
a l’existence d’une divinité qui s’est révélée au genre

a humain (2). r (Précis de la philosophie de Bacon,
I hum. Il, p. 464.)
Bien n’est plus fréquent dansla philosophie moderne,
et rien n’est plus impatientant que le reproche adressé

ordinairement avec une tristesse hypocrite aux livres
philosophiques des théistes d’avoir nui à la 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 sur) que l’abus d’édifier

et de démolir sans cesse dans le champ des causes finales
avait produit le scepticisme, c’est-à-dire le doute, à l’é-

gard de la croyance générale des hommes, ne.
Il nous aurait fait un très grand plaisir, s’il aVait daigné nous nommer quelques-uns de ces livres des théistes

qui ont produit un doute monstrueux sur la première
des vérités. Est-ce Abhadie, ou Clarke, ou Fénelon, etc.,

(l) Le septicisme, c’est-adire 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.

la
causas FINAL".
qui lui déplaisent l qu’il nous dise, enfin, quels sont les
livres qui le scandalisent l Mais il s’en gardera bien. i
J’aurais voulu encore être à portée de lui demander

lune 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. . î
Et quant a 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’aime. Cette maladie ne réside point ou ne commence
point dans l’intelligence. Nul homme n’a cessé de craire
en Dieu, avant d’avoir désiré qu’il n’existat 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

leCeltesont
toutes.
expression
de causes finalesp
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:
or, comme on n’a pas toujours la certitude d’avoir ren-

contré 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 suppo-

sition la plus favorable que nous puissions faire) édifier
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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 fin d’une machine avec l’artifice qui l’a produite? L’un dit: Cette pompe est destinée

à éteindre les incendies; un autre, ou le même dit en-

suite : Elle est faite pour arroser les places publiques ,c’est donc là, je suppose, ce que le disciple de Bacon
appelle édifier et démolir; ce qui selon lui a produit lr

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 machine, 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 eil’orts faits pour découvrir l’ouvrier dans

l’ouvrage sont capables de compromettre l’édifice entier
de la révélation.

j a Bacon, dit-il, exhortait donc les hommes à ne point
a mettre en danger par leur impatience le précieux déa pût de la révélation, ce port, disait-il, ce lieu de repos

a de toutes les contemplations humaines, en faisant
a dépendre leurs idées de théisme DE CE QU’ILS
a CROYAIENT TROUVER D’ORDRE dans l’univers (l ),
3

(i) L’auteur avait envie d’écrire l’ordre qu’ils croyaient.

trouverdans l’univers; mais la main lui tremble, et il déplait
moins à son excellente conscieiice en écrivant cequ’ils croient

"il causas rances.

a souvent sans rien connaitre de ce qui se passe autour
a d’eux, ou en le jugeant mal (l). s
C’est-à-dire, Ne faites pas dépendre vos idées sur
l’existence de Dieu de l’ordre que vous croyez voir dam

l’univers; car vous ne savez pas, à beaucoup près, la
physique assez pour reconnaître cet ordre. Tous les philosophes théistes se sont égarés jusqu’à nos jours en

croyant le voir; et non seulemmt 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 découvrir 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-

tmuver d’ordre, etc., comme il a dit plus haut, leurs idées
de théisme au lieu de leur croyance en Dieu.

(i) Précis de la Philosophie de Bacon, lem. u, p. 288.
Toujours le même sophisme: partout ou 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.
(2) Ce n’étaient. pas seulement les Épicure, les Démocrite,

les Aristote, en un mot, les athées, que Bacon avaiten vue.c’e’taient les Socrate, les Cicéron, ces théistes qui avaient

cherché à s’élever par leurs forces à la connais-

rance de l’Étre l ena dtédemémeparmiles
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virantnl’oxdu w l’univers nous EXPOSONS t’aura-ici

hlglrévelalion; de manière qu’en voyant l’ordre, et

par conséquent Dieu dans l’univers, nous croirons
moins, .941 pas du tout. au livre qui nous enseigne que
me!) est, en effet,.l’auteur de cet ordre!!!

Que je plains les hommes, et surtout les hommes de
mérite, que le préjugé ou l’engagement conduisent ainsi

a tourmenter la raison pour la faire déraisonner!

.Quàm
. . .si. d. operam
. . . Nihiloplusugunt
ut cum rations insuniant.
Il n’est pas inutile, à beaucoup près, d’observer le!

que les deux expressions de causes finales et de lhéisme
sont synonymes pour l’auteur du Précis. En effet, Bacon
ayant dit, comme nous l’avons vu, a qu’il préférait infl-

é niment à la philosophie de Platon celle de Démocrite,

a 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 laréve’latùm ont été

répandues par le Christianisme. (Précis, lem. u, p. 187.)
N’ayez pas pour 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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ils
causas manu.
il ampliùa Deo non fait opus r (l). (les mots, dans le
texte de Bacon, s’appliquent non à Démocrite, mais à

Aristote qui, dit-il, ayant placé les causes finales, là
intentions, dans la nature elle-même, n’eut plus besoin

de Dieu, son disciple traduit: sans intervention de causse
finales (2). Il intitule d’ailleurs un de ses chapitres: Da
causes finales, 0U du théisme (3). Ainsi il ne reste plus
l’ombre du doute sur ce point. 0U étant un signe d’6quation, les deux termes qu’il sépare sont égaux, et nous
sommes les maîtres de prendre l’un. pour l’autre à vo-

lonté (Il). Les défenseurs des causes finales se trouvant
donc ici accusés d’avoir édifie et démoli dans le champ

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 alternativement dans

(i) De Augm. Soient. tu, 4, n°13.
(2) Précis, t. u,’p. 149.

(3) lbid. tom. u. Appendice, p. in.
(Il) Celte substitution que l’auteur ne peut nous interdire
l’embarrasserait peut-être un peu, s’il nous plaisait d’en faire

usage dans les nombreux endroits de son livre ou il félicite
formellement Bacon d’avoir chassé de la physique LES CAU-

SES FINALES. Je serais curieux de l’entretenir sur ce point,
s’il existe encore pour l’honneur des sciences et pour le bon-

heur de ses amis.

un meus. En
de Dieu. ’ ’

u chum du théisme, ou, en d’autres termes, u’qïs’s’l a

dit, et de quoi il c’est dédit sur la question de l’aisance

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
efforts, 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 pot-

gnée de mécréants et de tous immoraux, que nous importe? On nous parle de ces genets 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 édifientet nous éclairent les choquent et les endur-

cissent. tant pis pour eux. On ne voit pas pourquoi le
hon sens et la piété du genre humain se gêneraient
pour quelques tètes à l’envers.

s m.
normale onlncnom
les causes finales rapportent tout à l’homme. 1
L’homme étant le chef et le but de la création terresa

tre, et tenant d’ailleurs une place sublime dans la créa-

tion universelle, il ne fait qu’user de son droit en con.-

templant surtout les etres dans leurs rapports avec lui :
or, c’est ce que la philosophie de notre siècle ne peut

ne mon mais p

sonfi’rir, tous ses ciens me tendent qui! mon: z,

l’homme. t Notre faiblesse a, Idit Bacon, qui donne .

toujours le signal, a se fait principalement sentir dab
a la recherche. des causes,.... qui, ou fond sont tout d
a ,faitns’neæpls’cablee... Mais, pour avoir voulu les expii-

rquer, l’entendement humain retombe dans tout ce
a qui le touche de trop près, dans les causesrfinales pi
c tiennent;plus à la nature de ithomcnqu’o-àleelle de l’an

univers (l a
.Lïauteur du Précis traduit ici son maronnais il
n’ose pas te traduire exactement. Bacon a dit : a: L’im-

«quiétude de l’esprit humain se fait surtout sentir
a dans la recherche des causes; car, les’principes pre.
a miers (ou les causes généralissimes), devant être posi-

e un dans la nature et pris comme ils se trouvent (2),
a: ne sauraient-eux-mèmes avoir de cause; cependant
a l’esprit humain, qui ne sait pas s’arrêter,ntache encore

e: de s’élever à quelque chose de plus connu (3). r
L’auteur du Précis, qui n’a pu s’empêcher de se dire

(t) Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il, page 159.
(2) On a vu plus haut ce que c’est qu’un principe positif
qui doit élre pris COMME lL EST (Sup. p. 121.).L’argot de
aucun ne sera plus’un chiure pour personne. ï

(3) At majore cum pernicie intervertit hæc impotentia
mentis in inventione causarum: nom qui"): maxime universaiia’ in naturâ position esse debeant, quemadmodum

inveniuntur, risque sint reverd CAUSABILIA, rumen intelc

un 1m Il

CI!
«mm: MME. sensu L08 lit
MM (t), s. pris le parti de l’attention, et il se contents
de nous dire que les causes sont au fond tout à, [ü
banneau».- en qui il nous montre seulement qu’il s

«nôs-Nui compris et qu’il ne veut pas que nous vous:
penions. Mais la métaphysique de Bacon est maintenant
parfaitement connue, et, peut être renfermée en quelv

quæ lignes. La mince est une pyramide dans les faits
partiadiers forment la base. Bientôt ou s’éteint aux pem-

ans’ères causes. Par premières calma l’auteur entend

(nuitamment le! non pas les cama premières, mais
celles qu’on rencontre d’abord, les autres causes
secondes, les plus particulières et les plus rapprochées
de reflet, puis à de plus générales, et ainsi de suite,
jusqu’à oeqa’enfin on arrive on causes généralissimes

ois la pyramide est tronquée. Lait 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 menu l’idée d’aucun

V . r.

lectus humanus, neseius acquiescera, adhuc appela notion.
(Nov. Org. lib. I, no mm.0pp. tom. vu. p. il.)
Cette inquiétude de l’homme, cet élan veules causes, que

Bacon appelle ici imputerait: mentis, le choquait infiniment.
Chaque caractère divin gravé sur le front de l’homme était

une tache pour son œil animal.

(il Maître, ces paroles me sont bien 1ms. (liante. Infm, 4.)

si. camus Janus.

commencement, et-lasainte Écriture est d’accord, putsqu’elle nous du bien queDieu créole monde, mais nous
la matière.

- -0n peut croire qu’une philosophie de cette 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 maitre.-Celui-ci reproche aux causes finales
dese rapporter ENTIÈREMENT à la nature de l’homme
plutôt qu’àeelle de l’univers (ce qui les démontrerait
fausses suivant lui). L’auteur du Précis traduit : Elles ’
tiennent plusà lanature de l’homme qu’à celle de l’uni-

vers (l); tournure qui affaiblit beaucoup l’erreur de
Bacon ; car, quoique l’homme ne fasse, comme je viens
de le dire, qu’user (le 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; puisqu’il
est notoirequ’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 particulier avecl’homme,’la question s’adresse à l’amour plus

qu’à l’intelligence. L’œuf de la poule est-il fait pour nous

faire des omelettes 7 il y a de fort bonnes raisons pourrepondre affirmativement; mais quant à la question de l’in-

-(l) Quai sunt PLANE en: mitard hominis pattus qui».
aniserai. (Nov. Org. loc. cit.)
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tention et de la fin abstraite, qu’importetLa 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. Jolis que la lune a été créée, ut prœesset

noeti : fort bien, mais sans préjudice des tins plus profondes. que je respecte tontes. Assurément Moïse aurait produit un bel effet sur l’esprit des Hébreux, s’il
avait dit que la lune avait été créée pour opérer les ma-

rées! Et quand il l’aurait dit, on pourrait toujours reproduire le même argument qu’on fait très mal a propos

contre le texte cité; car très certainement la lune a
bien d’autres destinations dans l’univers que de soulever l’Océan deux fols 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.

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 au-delà de Ms 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

ses
«une mans.
d’amas, quevous savez vous en faire obéir, et que
consacras en général un grdnd soupire sur toute l’espèce animale: ce fait même n’a pas besoin de démonstra-

tion,- mais il prouve seulement que vous possédez est
«tapira; prouvez maintenant qu’on vous 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 domi-

nation de l’homme sur 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 fine

humaines. Nous ne lui citons, lorsque nous argumentous contre lui, que l’ordonnance générale de l’univers

(l) Bufl’on, qui avait pris pour devise ce passage d’une
certaine ode s

Plus content de vivre en personne,
Six jours que le destin me donne,
Que six cents ans chez nos neveux;
Ballon, dis-je, observe dans l’histoire naturelle du chien
u que l’homme n’auraitjamaîs pu dominer les animaux, s’il

a n’avait eu 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 lc chien, s’il n’avait pas consenti bassement à se ren-

dre l’instrument de notre dOminalion pour le plaisir grossier

de se chantier à notre foyer et de manger dans nos assiettes,
les lièvres brouteraient la salade sous nos fenêtres et les loups

un! mus. * tu

flûndnmunevintelligenee; 0mm ridicule de
plus. le la boute de bien ùeeiui qui n’enrecanuen

pas meure l’existence. ’
Ainsi lorsque nous remercions Dieu de ses dons et de
tout ce quitta ardé pour nous, le théiste et l’ethée qui

nous reprennent ont également tort: le premier, pares
que, sans s’en apercevoir, il nie ce qu’il admet; etle
mond, perce que, nos discours ne s’adressant point à

lui, il n’a pas droit de prendre la parole et de nous
hui-rompre indiscrètement.
Qu’il est essentiel (le s’exprimer exactement i En di-

sant: Un tel être mon pour cette fin, on peut dire une
chose plausible et même évidente; en disant: Un tel
du! n’existe que pour cette fin, on peut dire une absur-

dite.
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 souveraine 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 nous-mêmes. C’est le chien qui nous a
donné le sceptre; mais, sans prétendre l’excuser tout à fait,

destveepemisnt une justice de convenir que jamais peut-être
Il n’a existe de traître plus fidèle.

ne nous mans.

dire : [butes en chaument été données, elle m
les voies préparées, et ne fait plus que confirmer le jo-

gement de la raison.

........Alteriuaaie
Alternpoaeitopemres,ct conjurai amid.
J’espère qu’il ne reste plus aucun doute sur l’évi-

doute fausseté de cette allégation de Bacon, que les cass-

es: finales (ou 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 deux façons, et parce qu’il est faux que nousrapportions tout à
l’homme, et parce qu’en lui rapportant tout, il est faux

que nous lui rapportions tout exclusivement. Cependant le même sophisme et les mômes reproches repa-

raissent toujours. ’
L’hommeïa dit : Les cieux m’environnent;

Les cieux ne roulent que pour moi :’

De ces astres qui me couronnent
La nature me fil le roi;
Pour moi seul le soleil se lève ;
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 est univers (A).

. (l) Malfildtre, dans le Journal de Paris du in novembre
i811.

nous mans. il!

L’erreur de Bacon, développée par les philosophes de

notre siècle, se trouve concentrée et embellie dansiles
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 (l).

Qu’y aurait-il donc d’étonnant , en taisant mémo

abstraction des hommes futurs (qui renforcent néanmoins l’argument d’une manière incalculable), qu’un
système planétaire eût été créé uniquement pour une

(1) Vassius donnait à la terre 500 millions d’habitants;

les journalistes de Trévoux, 720 millions; Ricoioli, mille
millions. (Geogr. lib. xu, De vcrosimilt’ hominum numero.)

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’exactitude. (V. le Catéchisme philoso-

phique de Fallu, tour. m, art. v1, n° 468.)

a maniasse

dipndlgsileimsntité distales intelligentsias; 4C
milliards œstres, je; ne dis: pas grands, est se; mm
lait talma pali, maismblsblaedDi’eu, «que En
mame a déclarés un: en! tout. esprit est semblables
Dieu.
Haines causes finalesn’ont pas besoin du tantale
cette hypothèse exclusive. On veut que ce qui n’est, pas.

fait niquassent ne soit, pan-la méme, cumulent ou
pour l’homme; réciproquement on croit, ou l’on fait,

semblant de croire, qu’en soutenant qu’on tel sium
fait pour l’homme, on soutienne, par là même, catit
n’est fait que pour lui: c’est un paralogisme évident, et

e’ut cependant sur ce paralogisme (peson: fondées.
toutes les attaques dirigées centrales causes finales.I
Chaque citoyen d’une ville est-il privédu droit, je

80h" et de soutenir que, les temples, les bains publics.
les théâtresdes hôpitaunlles promenoirs, etc., sont.
kits 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 publics, etc.,
ne sont faits pour personne.
La comparaison me semble d’une justesse parfaite.
En supposant toutes les planètes habitées, si le citoyen
de la terre n’a pas droit de croire que le soleil est fait
pour lui, celui de Mercure, Vénus, etc., ne l’aura pas

davantage, de manière que le soleil ne sera point fait.
pour le système planétaire: beau théorème, sans doute,

de philosophie rationnelle! ’

nous mans. ses

a «Nul d’entre nous, a dit le traductuir de Bacon,qui
in était né pour raisonner mieux, nul d’entre nouais
s le cœur «un grondait l’esprit asses élevé pour cens-

-s prendre une fois combi peu de place il occupedans
s l’univers, et combien peu son imperceptible existence y
«a est importante. Il n’est guère probable que l’univers
4 ait été organisé pour le service de l’homme, puisque

a tant d’autres étres y trouvent aussi leur part son-

: vent meilleure que la sienne (l ). a
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 étres qui nourris-

: sent l’homme, il y en a aussi qui le mangent ,
a et le requin, en dévorant son roi, avale aussi la
a royauté (2). a

J’aimerais autant lire la fable du lion et du Marselk
lais, par Voltaire ; encore la déraison en vers peut être
iprise pour une simple plaisanterie, et jamais, par exemapls, 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.

(l) M. Lasalle dans les Œuvres de Bacon. (Nov. Ors. liv. i,

chap. 2, note f, p. l9i.)
(a) lbid. p. 491-192.
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causas muse.
Mais que’dire d’un homme grave, ayant nième du
prétentions au titre de philosophe, et qui) vient nous
dire de telles choses en prose r 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 t
On prouverait tout aussi bien et méme beaucoup mieux
que César ne gagna pas la bataille de Pharsale, paree
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 contre cette dynastie, etc., etc.
Hélas! si la souveraineté n’était jamais coupable, jamais il n’y aurait de révoltes ; .mais il n’est pas moins

vrai que les révoltes, citées contre elle avec si pas 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 Dieu a
créé l’univers pour la jouissance des êtres sensibles (du

aupaudpans doute et de l’homme) (l), nous aimerons
’L

(l) Précis de la Philos. de Bacon, tom. il, p. tu. -- De
quelle compassion doivent être pénétrés, en lisant que Dieu
a crée le monde pourila jouissance des êtrea’scnsibles, ceux

qui savent, ceux qui se doutent, ceux qui recherchent seulement pourquoi il a été créé!

causas amassa. 131

mieux dire avec Linnée que la fin de la création terrestre est la gloire de Dieu dérivant de l’œuvre de la nature, PAR L’HOMME SEUL (l) ; car, quoique dans la

rigueur philosophique tout soit fait pour tout, il n’est

pas moins vrai néanmoins que tout se rapportant en
général à l’intelligence, ce globe fut particulièrement

destiné à l’homme qui en est véritablement le roi. La

belle poésie que je citais tout a l’heure peut donc, au
moyen d’un léger changement, se montrer de nouveau

sans affliger la vérité. a a
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 laloi.
Oui, pour moi le soleil se lève,
Et pour moi le soleil achève

Son cercle apparentdans les airs,
Autour du souverain tranquille,
Emporté sur ce point mobile,
lion 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’à l’intelligence, et

c’est précisément parce que cette considération est non

seulement très solide, mais sublime et très honorable

Il) me a’eatËonis tallai-Es est gloria Dcî, a: open nature, FER HOMINEM SOLUM. (Lion. loc. cit.)

m «nous muas.

pour l’homme, qu’elle est insupportable a la philosophie

moderne, qui est toute entière fille de Bacon.
Demandez-lui ce qu’il faut penser de cette foulent.
choses qui servent à la conservation de l’homme, elle
vous répondra: s Vous en usez, à la vérité, mais leurs
a causes ont-elles été établies à cette fin (de la couses-n
a vvation de l’homme) i On ne peut rien dire à ce: égard

a avec une telle zmlitude qu’il ne puisse être W
a par cm des athées on des septiques qui sont capable:
a d’un profond examen (l) n.

Mais qui parle donc à ces gens-la de la conservation et
du bonheur de l’homme ? Ils peuvent dire a 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

(i) Observez encore l’aliectation de présenter toujours les

athées comme une secte nombreuse, renfermant des savants
du premier ordre, capables d’un profond examen ; entre nous
et eux la partie est indécise: c’est ce que cette philosophie

nous enseigne au commenc ment du dix-neuvième siècle. Nous n’avons du côté du raisonnement aucun avantage
sur l’athe’e. Cependant, puisque le savant auteur du Précis
convient que le monde a été créé pour la tiouieeance des êtres

sensibles ’(sup. p. 235), il faut bien, calme semble, que
l’homme y soit aussi pour sa part avec tous ses collègues les
animaux, et que l’athée le plus capable d’un examen profond ne puisse attaquer cette fin. - J’ai pour qu’il n’yçait

une contradiction. ’ -

causes sunnas. sa:

dans le moindre bleutait 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, ou il n’y a qu’ordre, symétrie, relations,
rapporte, dépendances, causes, fins et moyens, l’intelligence suprême est évidente. Entre nous la piété peut

se faire entendre; de nous a eux il ne s’agit jamais que

de sans commun.

en.
QUATRIÈME OBJECTIOR.

L’homme n’est point encore assez instruit pour aussi»

du 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 univero

celle: on a donc pris un chemin qui, pour être détourné, n’en conduit pas moins précisément au même

but. On nie que l’homme soit assez avancé pour con»
naître 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 der-

niers efforts de l’esprit humain. -
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Lai
causas sinues;
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. l
Nous avons vu plus haut que Bacon ne reconnaissait
qu’une seule science, savoir la physique, et qu’il en faisait la base de toutes les autres. Son école s’est empa4
rée de cette idée et l’a exagérée a 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-mémé

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 science
RÉELLE, pour faire entendre que par elle-mémo elle
ne saurait être considérée que comme un jeu de rima-i

gination humaine.
’ il est donc impossible de parler de Dieu raisonna:
blement, et de l’apercevoir dans la nature jusqu’à ce
que, par la méthode d’exclusion si heureusement in-,
ventée par Bacon, on ait prouvé que la cause du mou-7
sementiest étrangère au monde, et doit se trouver hors

dolai. En attendent, on peut croire en Dieu, mais sur
la foi seulement de la révélation, l’idée d’un être infini,

spirituel et créateur étant absolument étrangère a
l’homme; Je Zinc hâte de citer, de peur qu’on ne me

soupçonne de calomnier, , ’ ç

a La»;echerche des formes ou natures. (physiques)

causas mans. ses

’. est l’objet de la métaphysique (I) n, c’est-à-dire que

la connaissance des corps est l’objet de la seimes
’esprits. Nombre de lecteurs pâmeront de rire à ce beau
théorème, mais bientôt ils verront que la chose n’es’t

que
trop sérieuse. ’ ’
a Bacon considérait la physique rationnelle... comme
a la science qui doit s’occuper des causes de la nature,
pour fournir à la métaphysique ses résultats géné-

raux (2). Avant lui les phénomènes de l’univers,
I observés vaguement et incomplètement, n’avaient pu

manifester leurs causes; et, comme cependant les
hommes ont en de tout temps la notion d’une

si ’

.âIÂII.

cause première, ceux qu’on a nommés les philo-

sophes (3) avaient voulu en raisonner avant de con-

p (A) Précis de la. Phil. de Bacon, tom. Il, p. 65.

(2) Tom. I, p. 85. Causes de la Nature l 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 a l’esprit humain de s’élever.

j (3) lbid. p. 86. il se gardera bien de les nommer; c’est une
régie générale pourla secte, et jamais elle ne s’en écarte.

Tout ce que l’orgueil humain peut se permettre dans sa plus
folle ivresse, c’est-adire: Tous les philosophes qui ont vécu
c jusqu’à nous ont déliré sur la plus grande des questions. s

Cependant on peut n’y pas faire attention : mais si les adeptes s’avisaient de plus de nommer Descartes, Newton, Leib«tu, les Bernouilli, Clarlte, Pascal, Malebranche", Fénelon,

.EN;

. ne , causas Imams.

ne Analtre l’univers lui-même 5 car on ne le sonnait point
fa, lorsqu’on s’arrête aux simples aperçus, et c’estméme

le. ce qui a donné naissance à l’athéisme. C’est en en-

,a trcprenant de démontrer trop tôt l’existence de
a Dieu par la nature qu’on a donné de la force aux
[a athées... Comment pouvait-on entreprendre dodéa montrer ici l’existence de Dieu, tandis qu’on n’avait

’. pas la moindre connaissance des causes qui agissent

la dans l’univer..... . Il fallait bien du temps pour
le que l’accumulation des connaissances BÉELLES (t)

a format des hommes, capables d’établir des proposia tions positives inattaquables, en démontrant que l’u-

ctc., etc., ils sentent bien ce qu’on leur répondrait : Mais qui

êtes-vous donc, vous autres, comparés à ces grands hommes, et cornmeht’osez-uous, etc. ? ils ont donc pris le parti
dans jamais nommer les philosophes qu’ils font semblant de
lépriser.

(l) Il iaut bien faire attention à ce mot de RÉELLES qui
reviendra souvent; il signifie que les sciences naturelles sont
les seules réelles, et il semble que cette théorie a fait fortune
dans la patrie de l’auteur, puisqu’on y écrivait, il a peu de
temps, dans un journal très généralement et très justement
estimé, que la philosophie de l’esprit humain doit êtreplace’s

dans l’ordre de l’enseignement après cette des mathémati-

ques et de la physique, si l’on veut que cette science prenne

saplace parmi les sciences réelles. (Biblioth. britann., 1812,
n° 39i, 392. p. 482. note.)
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a nivers n’avait pas en la! les causes (l) de son exisa tence ; car l’on n’y était pas encore parvenu du temps

a de Bacon, et les connaissances, a mesure qu’elles
in augmentaient, se trouvant communes aux athées et
’e aux défenseurs du théisme, les premiers ont toujours

a pu, en analysant les arguments des damiers, prouver
a qu’ils étaient sans fondement (2). a 1’

(i) L’auteur ne dit pas la cause, mais les causes, comme
en l’a déjà vu un peu plus haut, et il est fort heureux qu’une

"doctrine aussi condamnable soit en même temps aussi depourvue de raison. Supposez qu’on démontre a un athée que

les cames, c’est-adire les causes physiques, sont hors de
lui, il vous remerciera. C’eetice que je veux, dira-Fil, 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 ongtnes 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’athee qui

prendra la liberté de rire beaucoup de ce bel argumente
a Les causes physiques de l’univers sont hors de l’univers;
a donc il existe une cause unique et*lmmatérlellc de l’ani-

I vers. n I ., ,

a) Tomer, p. 198. On a envie de pleurer, lorsqu’on volt

que l’esprit de système et un amour désordonne pour une

science favorite ont pu amener un homme infiniment est!»
nable a soutenir, sans détour, que les athées (balayure cimperceptible de l’univers) ont pu Jusqu’à nos jours détruire
tous les arguments de: théistes, c’est-avilira du genre humain.
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causas unaus.
a Bacon définissait comme seule métaphysique rala sonnahle celle qui ne s’occupe de rien hors de la nas tare, mais qui recherche dans la nature ce qu’il yva
a de plus profond et de plus général, qui ne fait point

,a d’abstraction logique, mais physique; qui tire de
i. l’histoire naturelle et expérimentale, puis de la phya sique qui en tire des inductions, des résultats déjà
a généralisés physiquement, et qui s’élève ensuite en

a les réunissant A LA FABRIQUE DE L’UNIa VERS (l). u Pas davantage l jusque-là il n’y a point

Ide Dieu pour la raison. Mais il faut continuer. l
a Bacon renvoyait donc à la métaphysique... la re.1 cherche des causes finales ou des fins attribuéesà
a une intelligence suprême. . dont nous avons la certia tude par la révélation, de peur....qu’en mêlant trop 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’imaginâl pouvoir se passer d’un être créateur de

le tous les êtres (2). s

(l) une. tom. n, p. no.
(2) lbid., p. 277. Pour le coup la transition paraîtra tout h
3 fait abrupte. Au reste, tout ce verbiage mille fois ressassé, et
,que j’ai resseré autant qu’il m’a été possible, peut être

uricoureusement ramené à un simple conseil dont l’importance
et la solidité motivée sont également frappantes.

Ne vous hâlez point trop dans vos éludes philosophiques
au nous élever jusqu’à Dieu, de peur qu’en le regardant trop

causas smala. in

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 lamétaphy-

a sique. ne ,

a On ne peut donc s’élevsr 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 a une métaphysi-t
a que RÉELLE, comme ’ renfermant des résultats 56-!

a. aéraux.... suffiants pour une entreprise aussiprœ
a 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 afait 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. 0b-

servez ici, en passant, la parfaite synonymie de ces quatre
expressions: théologie, existence de Dieu, théisme et causes

finales. I
(2) Tome Il, p. 245.

ne
causas "sans;
a les y voir, litant qu’il se mettent en état doles déc couvrir ; aussi Bacon ne pensait-li pas que, SI DIEU
a EXISTAIT (l), il eût pu laisser aux hommes le sont
a de les trouver (ces causes) par une’telle route. s
Le premier qui a développé cette théorie dans toute
son étendue, c’est Le Sage de Genève, qui fut le concitoyen et l’oracle de l’auteur du Précis.

’ a La plupart des ouvrages, dit-il, qu’on a écrits jasa?

a qu’à présent sur les causes finales, renferment des
a principes si hasardés et si vagues, des observations si
a puériles et si décousues, des réflexions enfin si trié
e viales et si déclamatoires (2), qu’on ne doit pas être

(i) Tome Il, p. 103. HEAR! HEAR! comme on dit au par-

lement d’Angleterre. (2) Ou entend ici les prédicateurs: Ahlmes friras, conso.
ment 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 reconnais.
sauce entre Dieu et l’homme. J’en ai vu qui étendaient 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
lamais de se tromper sur les, fins, puisque l’erreur dans ce
tertre 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.

causes nanas. m

se surpris le es qu’ils ont dégoûté tant de personnes de

a ces sortes de lectures (l ). a ’

A Nous voyons reparaitre ici la supposition si chére a

une philosophie que l’incrédulité, et pour parler clair,
(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

(i) Le Sage dans son Essai de chimie mécanique, iu-B’;
p. 497. Ou doit se rappeler ici l’observation faite a la p. 152
dans la note. Le Sage parlera bien en général de principes:
hasardés et vagues, d’observations puériles et décousues ,5

mais jamais il ne nommera les observateurs ni leurs livres,
parce qu’il les récuse tous, de Pythagore à 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
hquelques fins hasardées, comme s’il y avait quelque inconvénient à tâtonner dans ce genre, et commesi vingtintentions prouvées. n’étaient pas aussi convaincantes que cent

mille l . .
il faut observer de plus que ces mots : 6m qui ont

jusqu’à présent sur les causes finales, signifient «agui ont

écrit sur l’aisance de Dieu. il ne peut rester aucun doute

sur ce point. Ainsi Le Sage veut dire que jusqu’à lui la pluvpart des philosophes et des théologiens ont déraisonné sur

l’existence de Dieu; et en ajoutant modestement: Maisil
est possible de donner une théorie des fins exempte de ces

un «une muse.

pour les gens de bien qui souhaitent son existence, et
n’existe point pour les méchants qui la craignent. Ce

sont nos vices. ou nos vertus qui le tuent ou le ressuscitent dans notre opinion (4), comme la lumière est tuée
pour notre œil par la cataracte, et ressuscitée par l’heu-b.

reuse opération qui écarte l’obstacle; mais celui qui

dit: Je vois et celui qui dit: Je ne vois pas,prouvent
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 donnée!
proposerait des règles d’analyse pour découvrir les une:
d’un agent par l’inspection de ses ouvrages (2).

Ainsi on verra (l’abord par voie de synthèse comment

Dieu et un charpentier s’y prendraimt pour faire un
monde et un plancher, sur telles vues et avec tels moyens
donnés (par Le Sage); et l’on essaierait ensuite, par.

grande défauts. (lbid., 497-98), il entend 1° que jusqu’à
lui on n’a guère prouvé Dieu que par les fins; 2° qu’on n’ai

dit sur ce grand sujet que des puérilités; 3° QU’ENFlN LE
SAGE VINT. - L’orgueil enrêné est un des caractères les

plus distinctifs de cette philosophie. «I
(i) Ces paroles appartiennent au traducteur français de.
Bacon, et sonttrès remarquables dans sa bouche. L’auteur.
élu Précis les cite à la page 127 de son no volume. , ’
(2) LeÎSage, ubi sup. 497, 498.

causas minus. un

voie d’analyse, quelles vues le système planétaire et le

plancher d’une maison supposent de la part de Dieuiet

du charpentier. I.
Et si la synthèse ni l’analyse ne savent pas découvrir;

ces vues, il demeurera démontré que le monde et la
plancher ont été produits par une cause sourde, que.

tout homme sage doit prendre comme elle est. . p
En effet, 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 luihde

dire son secret s’ila envie de se prouver aux specta-p

teurs;
estqu’ilévident.
j Plein de cesce
idées qui
lumineuses,
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 ÉGBE-

(2) ne prouvent rien, et l’homme qui ne les connait pas toutes n’a pas droit d’en reconnaitre une.

(l) Précis de la philosophie deBacon, tom. i, p. 238.
7(2) a Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’efl’ets dont on

a croit apercevoir les fins, il y a entre leurs causes physia
a ques une très grande variété, ce qui les rend comme
a EGRENEES. L’idée de fortuitem. peut bien diminuer par
a la multitude des ces; mais le nombre des cas où l’on n’a-

; perçoit point de [in directe demeure toujours très grand,

- tu ’ causas sium;

* "Il est donc bien le maître de jouir de tous les biens

de la terre qui sontlsous sa main; a: mais il ne peut
a être sur que rien de ce qui lui sert ait été fait pouf
a lui, jusqu’à ce que, par l’induction légitime et en

a particulier par la route rigoureuse de l’exclusion,
à soit remonté 4° à la difiérente configuration des
a férentes classes d’atomes, 2° à quelque cause générale

si des mouvements observés (il). a

Voila certes un très grand travail! Mais si quelque”
heureux mortel parvenait enfin à découvrir la eonfiguv’

ration des atomes de toutes les classes et quelque cause géo:

nérale, pourrions-nons alors voir Dieu dans l’univers

sûreté de conscience? 0h l point du tout; il resterait
une difficulté terrible. a Arrivé à ce point éminent
a dans les causes physiques, il faudrait encore (et on ne le
a peut) démontrer, en redescendant jusqu’à i’explica-’

a tion de TOUS les phénomènes dont les usages sont]
a évidents, qu’il eut été impossible (à Dieu, de produire

I a ces effets par des moyens qui leur fussent mieux"
à adaptés. Alors tous les rapports des usages aux cauq ses particulières existantes se réunissent en une fin
a générale et désignent AINSI une intelligence supéa rîeure (2). r

e. et l’on n’a point encore de criterium réel, tant qu’on a.
a s’élève pas sûrement à quelque chose de plus général. Un

(Précis, tout. I, p. 234, 235.) a

r a) Précis. (lbid.) ”

(2) En vérité, cela est écrit a la page 339 du premier vol. ’

causas manas. in!

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
’connalt la fin ne prouve point l’existence d’un ouvrier,
’tant qu’on s’obstine à, lui attribuer un antre grand

nombre d’ouvrages dont les fins demeurent inconnues.
Le bœuf, par exemple, est utile à l’homme, mais le ser-

penta sonnettes lui est pour le moins inutile; d’un
cétévdonc nous avons un signe d’intention, et de l’autre
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 ou 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 efi’et, 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 ). Bien de plus

clair.

.(l) Car l’on ne saurait se former l’idée d’aucun commen-

cement. a Et comme en descendant de ce point ÉMINENT,
a c’est-a-dire,’d’une cause physique générale à l’explication

e de TOUS les phénomènes, on désigne AINSI une intelli’e ’gence suprême a (Précis, ubi sup..lom. l, p. 239), il s’en.

’ un causas meus.

J’ai fait voir maintenant avec la plus grande évidence

par que! assemblage de sophismes on est parvenu à
embrouiller ce sujet si simple et si lumineux des inten’lions. 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.

v On cherche une explication ou douteuse on ridicule,
et là-dessus on triomphe comme si l’on avait jeté le
doute sur toute la théorie des fins. Nous avons vu com-

bien 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 [in générale n’est jamais prouvée

suit qu’AUTREMENT elle n’est pas désignée,- ce qui est tout

à fait raisonnable et non moins consolant.
(1) il n’en est pas cependant’de plus cher à la philosophie
matérielle, parce qu’il prête à la boulionnerie. Lorsqu’on dit

en ricanant que le nez est fait pour les lunettes et la
pour le bas de soie, on ne manque pas de produire un grand
gilet sur les beaux-esprits.

nous Huns. u?

tant qu’on n’a pas prouvé la fin particulière, on, 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 P Le Sage répond : J’ai fait voir que Dieu n’a

pas me les choses pour lui-même, ni pour manifester
ses perfections (t), mais pour le bonheur des créatures (2).
L’auteur du Précis, trouvant ce mot bonheur encore

trop subtil pour son oreille formée par le Pontife des
hem (3),déclde que le monde a été crée pour la J GUIS-

SANCE des êtres sensibles (5).

Malebranche,prenant 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 t’Ecriture sainte ne permet pas de
doutent

- Qu’importe la question pure et simple des FINS?
L’intelligence ne se prouve à l’intelligence que par la

. (1) Ubisuprà, p. 536.
e (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 des créatures. (Notice de la vie et
des écrits de Georges-Louis Le Sage, par Pierre Prévosi.
Genève, 1805, in-8°, p. 36.)

l (3) Sup.; p. I.

(4) Sup., p. 233.

il?
«une rama.
parole et par l’ordre, qui est aussi une parole, puisqu.
la parole n’est que la pensée manifestée. et qu’il ne san-

rait y avoir d’ordre sans une pensée ordonnatrice. Touts
symétrie est une [in par elle-mémo et indépendamment

de la [in ultérieure. Un paysan qui voit 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
a été créé, mais si le monde, tel qu’il est, ressemble à

une chance de particules agitées et réunies d’elles.
mêmes 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’éblouissent elle-même,
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 ; mais nous déclarons nous en tenir contre vous à l’inébranlable

démonstration quirésulte de la FIN abstraite et de
l’harmonie des moyens. Nous prétendons que le métier

a bas, de lui-mémo 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-syme’tn’e.

Vous prétendez, vous, que jusqu’à ce qu’on vous ait

causas arums. us

présenté LA fin particulière, qui est le bas, l’ouvrier
n’est pas prouvé ; vous parlez contre votre conscience,
et c’est a elle que nous en appelons.

Et si, pour échapper a des preuves qui vous choquent en forçant votre assentiment intérieur, vousen
venez a soutenir que des FINS, même évidentes, ne
prouvent rien tant qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne

pouvait mien: faire,.nous cesserons de raisonner avec
vous, mais sans cesser de vous aimer. Jubemus vos
SALVEBE plurimum.
Pour attacher au pilori la dernière feuille de la Philosophie de Bacon, il me reste un chapitre important a
traiter, celui qui a pour objet l’accord de la religion et
de la science.
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(MANIÈRE aux
UNION DE LA RELIGION ETODE- LA SCIENCB

mon me déprimante Bacon que d’union de la
Oncologie-ct de laxphilosephie. il appelleieette autem

imamsmarieyeypiuslntnsibleiquinne guerre ameute
entre les deux puissances (i). La théologie osiopposegsll
l’on vent l’en croire, à toute nouvelle découverte dans

les sciences ; la chimie a été souillée par les afinités
théologiques (2). Il se plaint de a l’hiver moral et des
a cœurs glacés de son siècle, en qui la religion avait

(i) Reverâ autem, si quia diligentiùs animum urinant,

non mimis periculi naturali philosophiæ en: istiusmodi
fallaci fœdere quàm ce: aperlis inimicitiis imminere. (Cogi t.
et Visa, s Vil. Opp. tom. 1x, p. 467, 168.)

(Q) En: religiosis affinitatibus et ALIO FUCO commendata. (lbid., p. 307.) l1 était si furieux contre Paracelse,
qui avait mêlé (pas plus que bien d’autres cependant) la religion à la chimie, qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec une

rare élégance enfant adoptif des ânes. (ASINORUM ADOP-

TIVE.) (lbid.)

- la): u m. un

a dévoré le gemma)» dandin il me se contente pas
d’insulter Platon et Pythagore, comme nous l’avons

vu, il en riant ne (plaindre à peu près ouverte.mcnt «in tort que le Ghristianlme airait fait un):
sciences. Il observe que, depuis d’époque chrétienne,
l’immense majorité des esprits s’était tournée vers in

théologie. et-que touslesseeouss, comme tontes les s6.compemes, .étaient pour elle. Il se plaint même que,
dans :lîantiqnit”, les études des philosophes s’étaient

tournées ne ,gsa .de partie vers la mamie, qui était
.connmemnethéologie païenne (2). On «croitnntmdre un

encyclopédisteyet personne [ne apcutiméconnaitre-dans

heidmirantos.citationsiqu’onivientrde lire, et.dans une
Joule diantres-que présente xcetgouv-rage, cette haine

mon cette rancune incurable contre la religion
.st ses ministres, qui a «distinguécpsrticulîèrement la

plupart des savants et des heauxnsprits’de notre-sie-

de. .

tilles: cependant peu domaines en toupillerons».

nes.et.plus.dangesellssqne celle qui tend à séparer la
«tiglon de la science. la L’esprit. a dit Malebranche,

a devient .pius:pur. plus lumineux, (plus fort .etplus
a étendu exproportion que s’augmente l’union qu’il .a

(l) ln nostn’s frigidis præcordiis atque tcmpore que res

religionis ingenia consumpscrint. (impet. Philos. ibid.
p. 280.)
(2) Cogitata et Visa. Opp. tom. la, p. 167,168.
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a avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute sa per-

a rection (l ). n v

Je ne suis point.étonné que cette maxime et tant

d’autres du nième genre aient fait tort à Malebranche

dans le dernier siècle, 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 ail-dm
de Locke. Malebranche n’a pas moins parfaitement raison, et il n’y a pas même de l’exagération dans ce
qu’il ajoute (lbid.) : a Que les hommes peuvent regar-

a der l’astronomie, la chimie et presque toutes les
a sciences comme les divertissements d’un bonnets
a: homme, mais qu’ils ne doivent pas se laisser surc prendre à leur éclat, ni les préférer a la science de
a l’homme. a Bacon est tout a fait inexcusable d’avoir,
contredit cette grande vérité, après l’avoir très hen-

reusement exprimée en prononçant ce mot si connu,
que la religion est l’aromate qui empêche laseience de

se corrompre. Il a donc parlé non seuleth 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 mame

physiquement, surtout en France, par celles des physionomies) n’a pas d’autre cause que l’extinction des

(i) Recherche de la Vérité, Paris, i721, in-4°. Préface.
p. vu.
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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 hon

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 : concentre dans les différents foyers destinés ale

recevoir, il est le plus utile et le plus puissant agent de
l’homme; éparpillé au hasard, c’est un fléau épouvan-

table
. 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’allégorie.

C’est qu’en effet le feu 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-mémo 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 mon
mémés qui accompagneront constamment leur sépara-

(i) J’emprunte cette comparaison, qui est très juste et très
belle, sans savoir à qui la restituer. Si elle est rencontrée par
x le propriétaire, il est prié de la reprendre. C’est un journa-

liste français, si je ne me trompe. i -
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tion. 04 lois mirifiques, profondément ignoréespar l’a»

veugle écrivain dont j’expose les meurs! mais qui
sait si. de nos jours encore on voudra les reconnaitre 7
Les. scüncescdelvent, en cette, être considérées dans

t leurs rapports avec les différents ordres de la société.
L’homme d’État, par exemple, ne se pataugera jamais

dans les recherches purement physiques qui excluent
son caractère et. son talent. (l). Elles paraissant conver-

nir tout aussi peu aux prêtres, qui auront toujours, au
contraire, un. talent particulier et même une certaine
vacation pour l’astronome. Il n’est pas étonnant que,
dans l’antiquité, cette science se présente comme une

prepriété 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 poé-

ire. Si les devoirs sévères et les occupations immenses
du sacerdoce légitime lui permettaient de se livrer à la

chimie et, mieux encore, au; médecines il obtiendrait
certainementdes succès prodigieux. Sur-latente ques-

tion du lien- caché qui unit les sciences divines et
hautaines, la sagesse consiste à prendre exactement le

(i) Bacon s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
ignoré cetlehvèrité. Je doute qu’il y ait, au monde, un spec-

tacle plus risible que celui du chancelier d’Angleterrc disputant à son cuisinier, les marmites et les coquemars pour
faire des expérimentent. la forme de la chaleur, et pesant
l’air dans l’air avec une balance d’épieier.

en un u mues. ne

contre-pied dotent cequ’a en Bacon, c’est-W315:

cher d’unirpsr tous les moyens possibles œqn’ibeteohe

de diviser par tous les moyenspouiblss, la science et le
religion.
il faut de plus que les sciences enflammeroient tenues a leur place, qui est la seconde, la préséance
appartenant de droit à le théologie, a le morale et à la
politique. Toute nation ou cet- ordre n’est pas observe
est dans un état de dégradation. D’où rient la préémi-

nence marquée du dix-septlème siècle, surtout a.
hanceîbe l’heureux accord des trois éléments de le,
supériorité moderne, la religion, la science «la ahana.

brie, et de la suprématie accordée en premier. On a
souvent comparé ce siècle au suivant, et, comme il n’y

Malt pas trop moyen de contester la supériorité du.
premier dans la littérature, on s’en consolait peut
supériorité Murmur- du second dans la philosophie,
tandis que c’est préetsément le contraire qu’il fellah

dire; car notre siècle fut surpeué par la philos0phie
bien plus que par la littérature de préceàent. Qu’au

donc quela philosophie? l je ne me trompe, c’est la
science qui nous apprend la raison des closes, et qui est
plus profonde à mesure que nous connaissons piaule
choses. La philosophie du dil-hehième siècle est doue
parfaitement nulle (du moins pour le bien) puisqu’elle
est parquent négative, et qu’au lieu. de nous apprendre
quelque chose, elle n’est dirigée, de son propre aven,
qu’à détromper l’homme, à ce qu’elle en, de tout es

qu’il croyait savoir, en ne lui luisant que la physipe.
Descartes, qui ouvre le dix-septième siècle, ce Melon
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branche, qui le ferme, n’ont point en d’égaux parmi

leurs successeurs. Ya-t-il dans le siècle suivant une
meilleure anatomie, un plus terrible examen du cœur
humain que le livre de La Rochefoucauld ? un cours de
morale plus complet, plus approfondi, plus satisfaisant
que celui de Nicole?Y a-t-il dans notre siècle beaucoup
de livres a comparer à celui d’Abbadie, de la connaissance de soi-même et des sources de la morale 7 Pascal,
comme philosophe, a-t-il été égalé dans le siècle sui-

vant? Quels hommes que Bossuet et Fénelon dans la
partie philosophique de leurs écrits l La théologie ayant
d’ailleurs plusieurs points de contact avec la métaphy-

sique, il faut bien se garder de passer les théologiens
sous silence, quandil s’agit de la supériorité philosophique. 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

é sur ces profondes questions, et lisez ensuite ce que
Lockea balbutié sur le même sujet : vous pâmerez de

rire, et vous saurez au moins ce que vaut une grande
réputation modems 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 sens le plus général du

mot, respire je ne sais quelle philosophie sage, je ne
sais quelle raison calme, qui circule, pour ainsi dire,
dans tontes les veines de ce grand corps, et qui, s’adres-

sant constamment au bon sens universel, ne surprend,
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ne disque et ne trouble personne. Ce tact exquis, cette
mesure parfaite fut nommée timidité par le siècle sulvant, 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 a 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 a lui-méme et aux antres ; 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’intériorité du dix-huitième siècle est due uniquement à l’esprit d’irréligion qui l’a distingué. Les talents

ne lui ont pas manqué, mais seulement ce principe qui
les exalte et les dirige.
v Dans les livres de certains mystiques de l’Asie appelés

saphir, il est écrit u que Dieu, au commencement des
e choses, ayant rassemblé tous les esprits,leur demanda
s s’ils ne se reconnaissaient pas obligés d’exécuter toutes

a ses volontés s ; et tous répondirent : OUI. C’est une
grande et évidente vérité présentée sous une forme dra-
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mutique quiti’anime. Qu’ya-toll de plus cariait que le

noble destination détournas martinets décemvir
librement, dans leurs sphèresvrespsctlves, a l’accompb

sement des décrets éternels? La sanction de cette les
n’est pas moins évidente. Toute action de l’intelligence

créée, contraire aux vues de l’intelligence créatrice,

amène nécessairement une dégradation de cette mon
lumière qui lui avait été donnée pour-concourir a l’orn-

dre ,° et cette action désordonnée est de plus volontaire
et délibérée, c’est une véritable révolte dont veau dote

me particulièrement funeste. Or, comme jamais la
sublime destination de l’esprit ne fut contredise d’une
manière plus générale et plus directe que dans le (un

huitième siècle, il ne faut pas être surpris que tous les
talents y soient demeurés, pour ainsi dire, air-dessous
d’eux-mêmes.

Donnez dilution la. foi de Linnée; imaginezlaam
Jacques Rousseau tonnant dans une chaire chrétien
sous le surplis de Bourdaloue, Montesquieu écriant!
avec la plume qui traça Télémaque et la Politique sacrée,

madame du Detfant allant tous les jours à la messe, mais
ment que Dieu et sa fille, s’échanfliant sur la Provi-

dence, sur la grâce, sur saint Augutin, et peignant
une société qui lui ressemble, etc., etc. ; qui sait si,
dans des genres si (115mm, le grand sièch nase treu- I
véraitpas avantageusement balancé 2

Un fleuve de fange qui roulait des diamants a sillonné

"Europe pendant tout le dernier siècle. L’arc: qui
l’épanchait à Penny ressemblait à ces vaisseaux du
Levant qui recèlent la peste dans les précieuses cargat.
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senaqu’i-ls nous apportent. Purifiez ces eaux, lainais

partir de cette haute source qui domine toutes les
impuretés humaines, ce fleuve eut enchanté, fertilisé,
enrichi l’Europe sans la corrompre. Si la dix-saphène,
siècle présente plus de talents supérieurs peut-eue que
dans le nôtre, les talents en. général se montrenteu 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 ne peut nier que ce livre appartienne à un talent
supérieur; cependant l’anathème général l’a frappé;

il n’a fait que du mal, et il en a fait immensément. Le

Contact social s’adressait à la foule, et les laquais
mémé pouvaient l’entendre; c’était un grand mal sans

doute ; mais enfin leurs maltres nous restaient z 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! Les

fiançais surtout frappèrent le grand coup en 4761.
L’efi’et est connu, il fut clair, immédiat, incontestable,
et cette époque sera à jamais remarquée dans l’histoire.

La commence la génération, détestable qui a voulu, fait I

ou permis tout ce que nous avons vu. 1
Bacon est le père de toutes ces maximes funestes; on
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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 connu, il n’a été célébré et traduit que par les

hommes de notre siècle les encyclopédistes commencèrent sa réputation, c’est-à-dire qu’elle commença

avec la plus grande et la plus redoutable conjuration
qui jamais ait été formée contre la religion et les trô-

nes. Si les conjurés le choisirent pour leur oracle et le
i mirent au mode, ils savaient bien sans doute ce qu’ils
faisaient. Les affinités morales sont une loi dola 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 bon 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 étre 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 prétres, fait pitié. Qu’une cer-

taine classe d’hommes en possession exclusive de la
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science se glorifie de ce trésor, et craigne de le commaniquer, 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 raleennement 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 tout et trop vantée, ne nous atteindront

jamais tant que nous demeurerons respectivement ce
que nous sommes (4). Copernic, Kepler, 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

(1) 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.

v8.2 moitit!!! La natron
les ’9va en détail? aucunement aux principes les
plus évidents; ils métaplasme les démontre; l’his-

Iuire’les
produise. .
a Bacon, ditoti’r’en perlant de lulsmeme,en troisièlire
1 personne, comme César), hoca a vu combien ta
a philosophie naturelle avait-eu absentait de le supera stition et du zèle religieuxgimmodéré et aveugle (t). se

iPuis’il nous parleras ces philosophes grecs qui furent
déclarés incapables (impiété pour avoir voulu expliqua.

physiquementrte tonnerre, et de ces cosmographes quine
furentrguère miette: truités par tes Pères de l’Ëgüee pour

lavoir L’ES PREMIERS découvert et décrit la randonnée

la terre (2).
Baconlen aurait dit davantage s’il avait osé; mais son

traducteur, qui a dit tout ce que le premier voulait

(i) Filma labyriruhi, me formula inqudsitionis ad film.
(s 7. Opp. tom. il, p. m. Partie anglaise.)
(2) Tite comgraphcrs which FlRST discovnedand desIcribed the roundness afflue earth. (Ibid., p. in.) - Ne dirait-on pas que les Pères de l’Église existèrent tous à la, fois,

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
nant d’ignorance et d’inexaetitnde. Quels usnntrdonoieescosmo-

amphis? (llrne saitjamais le nom derien.)etquand entoit
vécu? Le raisonnement,ll’.expérienea,. l’analogieptontse réunit

,pouréiablir la rondeur de la.terre..A nulle époqueidu momie,
cotte vérité n’a pu être universellementiignerée.

au sa u suisses. ses

dire, nous a donné, dans sa colère philosophique, fun
commentaire de ce texte, entremettront amusant.
a Rien n’a fait plus de tort, dit-il, à l’Église cathoa Ilique que la démonstration de certaines vérités’qu’elle

a avait longtemps niées avec opiniâtreté, et mémo pu-

e nies en la personne de ceux qui les défendaient... Si
a l’Église catholique avait en la sagesse de ne point se

a mêler des sujets scientifiques et philosophiques, ou
a de ne brûler que l’argument en-lalssant vivre le los gicien, elle eût prévenu ou du moins beaucoup élois ,gné l’horrible réaction dont nous avons été’témoins;

s mais elle a suivi d’autres maximes, et en persécth
a nos philosophes, nos prêtres n’ont fait qu’enraciner

a lakphilosophie... La persécution que les catholiques
a ont fait essuyer au grand Galilée... n’a en d’autre
a effet que d’exciter un plus-grand nombre de personnes
a: à en lire la démonstration (l). x

Comment ces monstrueuses calomnies ont-elles pu
trouverplace dans l’esprit d’un écrivain qui a su se re-

commander àses lecteurspar une foule de pensées intéressantes dont il a orné sa traduction ? C’est un
exemple terrible de l’excès d’aveuglement où les préju-

gés d’un siècle maudit ont pu porter des hommes, faits
dïailleurs.pour connaître et aimer la vérité.

Il est faux que l’Église catholique ait jamais nié en-

s-hIl-Ë«
(i) Tom. "le la trad. (Newton. lib. l, chap. w, p. 299-

300.) -

le! muon on sa micron

cors moins nié avec opiniâtreté, et encore moins puni

dans la personne de ceux qui les soutenaient, te ne dis
pas certaines vérités, mais une seule vérité, dans le cer-

cle des sciences naturelles, dont elle ne se mélo nullement, à moins qu’on n’entreprenne d’y trouver du

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 alleu de douter si le traducteur jouissait de ses facultés intellectuelles, lorsqu’il

écrivait
cette pasquinade. À
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 mieux croire à Christophe Colomb, qui cessait 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 a qu’il y avait un autre monde,
d’autres hommes sous la terre, un autre soleil, une autre
lune (l). a Le pape Zacharie, alarmé par des proposié
tions qui lui semblaient attaquer l’origine commune de

(l) Quôd alias ’mundus et alii homines aub terra oint,
son aliua sol et luna. (Biblioth. des Pères, dans les lettres de
S. Boniface et lettre x. du tome vr des Conciles.)
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tout logeuse humain et le dogme de la rédemption,
ordonna des infirmations sur ce point; mais on ne voit
pas qu’elles aient, eude calta. Virgile mourut paisible.
ment a Salzbourg, dont il avait été fait évéqus après
cette affaire, où il ne s’agissait nullement de la question

des antipod proprement dito, sur laquelle les auteurs
ecclésiastiques et même des Pères de l’Église du pre-

mier ordre ont embrassé l’aflirmativs (l).

SalnbAugustin 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 fol, qui peut tenir lieu de
beaucoup d’autres.

(i) Comme on ne doit jamais faire ce qui est fait, je renvoie
au Dictionnaire historique de l’abbé Feller, article Virgile,

ou toutes les autorités sont exactement citées. il semble
n’avoir oublié que saint Augustin, que je cite seul par cette

raison.
(2) S. 414g. IOpp. tom. vu, p. 338-423. Cité dans le Christianisme de Bacon. (Tom. n, p. 238-331.) Si l’on veut voir
un bel exemple d’eiironterie philosophique, il faut lire ce
texte de Condorcet après celui de saint Augustin s Dans le
huitième siècle, un Pape ignorant persécuta un diacre pour
avoir soutenu la rondeur de la terre CONTRE LE RHETEUR
AUGUSTIN. (Esquisse d’un tableau historique, etc., p. 228.)
L’expression impertinente. le rhéteur Augustin, appartient
à Jean-Jacques.
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lth àil’alfaire de Galilée, il estvimou cevable qu’on

OSE en parler encore après des éclaircissements quint
été’donnésœur-eesvfiet. friraboschi a démontré, dans.

trois dissertations xintéressantes, que les Souverains
Pontifesyloin deæetarder lia connaissance .du véritable
système du monde, l’avaient, au contraire, grandement
avancée, et que, pondant deux siècles entiers, ’rtrois

Papes et troiSlCardinaux avaient successivement sono
tenu, encouragé, - récompensé’et Copernic i iuihmeme et

les difiérents astronomes précurseurs plus ou moins

heureux de ce grand homme; en sorte que c’est un
grande partie à l’Église romaine que l’on doit la vérita-

’ble connaissance du système du monde (l). 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 Révoluo
tians célestes au grandtpape Paul Il], protecteur éclairé
de toutes les sciences, etque,.da,ns,l’année même qui
vit la condamnation de Galilée, la cour de Rome n’on-

,l)lia rien pouramener dans lfnniversité de Bologne-ce
fameux Kléper, qui non seulement avait embrasé

4(4) "V631. les Mémoires historiques lus à l’Académie des

vibicsonanti de iModène, par l’abbé Tiraboschi. (Storia dalla

ILouer. ne]. Venise, i796, in48°; lom. vm, p. i313 et suivi)
Les personnes qui aiment à se défaire de leurs préjugés-et

à prendre des choses dont elles se doutaient peu feront bien
de lire ces deux Mémoires.
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Œopinion de Galilée-sur le mouvement de le terreymais

qui prêtait de plus un poids immense à cette opinion
Ipar’l’lautoritéde ses immortelles découvertes, com tié-

ment à jamais ’fameux de la démonstration du système

"copernicien.
i’Un savant astronome, de l’Académie des scienceslde
zSaint-.I’élsersbourg, s’étonne de la hardiesse avecila-

quelle Copernic, en parlant à un Pape, s’exprime "dans
:son’épitre dédicatoire sur les hommes qui s’activent de

saisonner sur le système du monde sans être mathémati-

-aoim*(i). -Il pende! la supposition que les?apes avaient
.proscrit ce système, tandis quel le-contraire «le cette
nmppositlon est lincontestable. Jamais l’Église réunie,
demandes ePepes, en leur qualité de chefs de l’Église,
an’entiprononcé unmot ni contrece système en général,

uni contreGalilée en particulier.uGalilée fut condamné
epnr l’inquisition, c’estaàedirelpar lin-tribunal qui pou-

maitsetromper comme un autre, et qui se trompa, en
godet, sur leiond vdeila question; mais Galilée se donna

Janus lesatortsnenwers le tribunal, et il dut enfin à ses
simprudences multipliéesvune mortification qu’il aurait

a) Exposition du système de l’univers, par M. Schubhert,
.chnvniieride l’Ordre de Sainte-Anne, astronome idei’Acadé.

mais impériale.des,scicnces deSaintePélersbourg, dans HA].mnnach allemand de cette capitale. Année 1809, .p. 80-199.
Les rares connaissances et le style non moinsdistingué-de
l’auteur ont pu élever un almanach au rang deslivres etale
placer dans toutes les bibliothèques.
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v pu éviter avec la plus grande aisance, et sans se oom. promettre aucunement (l). Il n’y a plus de doute sur ces
,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 prouver le

système de Copernic par l’Écriture sainte; s’il avait
écrit seulement en langue latine, au lieu d’échaufi’er les

esprits en langue vulgaire, il ne lui serait rien arrivé. ,

Mais supposons le contraire de ces faits, et donnons
tous les torts a l’inquisition, en résulteraot-il que les
catholiques persécutèrent Galilée? Quel délire! il y a

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 méme que! individu catholique, 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-

gner à qu lques milles de Rem , dans tout le reste de
l’Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, dans

(i) il faut encore se rappeler les égards flatteurs dont le
ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée. En arri-

vant ânonne, il logea chez le cardinal Bellarmin, et sa pri’ son passagère fut un palais accompagné de jardins magni-

fiques. Lui«mêmc datait une lettre : du questo delizioza ri-

tira.
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tout le monde enfin, Borne exeeptée ? Le même écrivain
que je citais tout à l’heure s’étonne que le livre de Copernic ait 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 cé-

rité nouvelle, et ramener sur le globe la nuit du préjugé
à peine dissipée (l).

Je ne veux faire aucune comparaison; mais voilà cependant cncore un exemple remarquable de la force des
préjugés sur 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
ont-ils" appelé à leur secours la puissance temporelle
l pour étouffer la nouvelle doctrine; car cette puissance
leur appartient chez eux, comme à tous les autres princes, et hors de l’État ecclésiastique ils l’auraient invoquée

au 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
a

(1) Es in merkwürdig d s ..... dieu gros Entdeckung
suerai, unter der Ægide aines Pabstes erschien, dessert
Nachfolger die Donner des V.,ticans und den weltlichen
Àrm zu llûlfc n’efen um die "me Wahrheit zu untcrdrûcken

and die kaum zerstrsute Nacht der Vorurtheile ouf dans
Erdkreise zurück zu rufen. (Voy. l’Exposition du système

du monde. lbid.)
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isolé dunsllhlstoirle; qui n’a produit d’allleurset neponv

val? produire aucun efiet.
Ge’qul est vérithblement curieux, c’est: laccontradie-v

tlon où tombent, sans s’en apercevoir, tous ces acons»

tours delà puissance ecclésiastique. Le traducteur de

Baconvva nous en fournir un premier exemplel a La
c persécution dit-il, que les catholiques (les catholiques l).
a ontïfuit’essuyer au grand Galilée, relativement à son
d assertion sur le mouvement de-luvlerre, n’a euvd’vaulre
cl eITet que d’exciter un plus grand nombre de personnel
au à en lire la démonstration (l).

Un philosophe allemand, dans un morceau sur Il
pülssance ecclésiastique (ou cequ’ilnappelle lPBildebmna

dime), écrit avec un fanatisms et un, aveuglement qui
auraient. fait honneur au seizième siècle, triomphe dan
que la vérité plus rapide et plus incoercible quem: en.»
blême naturel, la lumière, se joua à l’époque de lamé-

fiw’me de tous les obstacles que lui- opposa l’Hildebran-I

dime (à).

(1) Tom. v de la induction. Nov. Org. liv. I, chap. Iv,

p. 300. .

r (à) Passe", dans les classiqueslallemandsdo Polltz.Tomi tv,

lbs-8°, p. 104-110.

3 En Condamnation de Galilée ne suspendit presque’pas d’un

diriment le triomphe de» IN vérité; (Montucla, flint. des ma-

Mmtiquee, part. Iv, liv. v; ndi m.) Sans doute, mais qu’on
ne vienne donc? plus nousidébilei des-élégies sur in uc’rilë
opprimée.

sens LA sermons in

Je. prends acte de: cet aveu ainsi que du précédent,
et j’observe qu’il est étrange de» déclarer la vérité in»

vineible dans la même phrase ou l’on accuse l’Eglise-de-

l’avoir étouffée. Bien, en effet, ne peut supprimer une:
vérité découverte; Sil quelques obstacles la retardant,
bientôt ils tournent à son profit z l’histoire en fait foi,
etasi les exemplesvnous manquaient, la nature de l’esprit

humain nous ferait deviner la loi qui escla) même dune;
l’ordre physique; car tout obstacle. qui n’étant paonne

[me en augmente la puissance, parce qu’ellelfaccumule.
Du- reste ce que l’œil prévenu de ces écrivains n’a garda1

diapercevoir, c’est qu’il est infiniment utile qu’il y ait»

dans le monde une puissance quis’oppose à tontes les
innovations qui lui paraissent téméraires :- si ellevsel
campe, l’invincible vérité: a bientôt dissipé- le nuage.

Dans le cas contraire, infiniment plus fréquent» quei
l’antre, elle rend le plus grand service aux hommesen
donnant! un, frein à l’esprit d’innovationtqui estvunldesi

plus grands fléaux du monde. Toute autorité, mais
surtoutcelle de l’Eglise,.doit» s’opposer aux nouveautés

sans se laisser effrayer par-le danger deretarder indécouverte de quelques vérités, inconvénient passager et
tout à fait nul, comparé à celui d’ébranler les institut-

tions ou les opinions reçues. On a appliquéyovecbeau-v
coup d’esprit, a la souveraineté spirituelle ceslvers» de.

Virgile :
me dura, et regni moites me talia cogunt.
JlIoliri, et luté fines custode Mari. (ÆN. l, 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 III, l’assassinat de Henri 1V, 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 SaintnBarthélemy 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 Époque: 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 (i).
Ainsi l’alliance de la religion et de la science, que
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 en 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 hie extravaganciæ. Ce sont les paroles du
prospectus que j’ai lu jadis.
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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 écrirecontre 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 pré-

parés à la recevoir sans danger, et mêmement 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

temliles, 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 diii’érent des nations et la marche progressive

de l’esprit humain, mais qui cependant se montre toujours d’une manière ou de l’autre. Les prêtres ont tout

conservé, ont tout ruminé, et nous ont tout appris. il

serait inutile de rappeler ce que nous devons aux moines; mille plumes ont épuisé ce sujet (i). Le mot clerc

(i) Hume a fait ces aveux exprès : Si nulle nation de l’Eureparue pouddmneaum’grmdequantite’d’annalistes fidèles

m
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signifia et signifie même encore quelquefois dans notre.
langue un savant ,(l), et celui de clergie désignait lascience. Dans: l’ancienne Italie un ignorant fut nommé

calcique (2). La conservation et la renaissance de l’os-

tronomie sont dues uniquement à la question de la ne.

.uu.
et de monuments historiques que la nation anglaise, elle le
doitïuniquement au clergé de l’Église romaine, qui a préservé ses’trésors... Tout homme quia feuilleté les maudissesi

cénobites saitqu’à travers leur style barbare ils sont plein!

d’allusions aux auteurs classiquesiet surtout aux poëles:(Hume’s Richard il], ch. xxm. lbid. note D.)
Hume, qui aiiecte l’impartialité sansla posséder réellement:

puisqu’elle ne peut résider que dans la conscience, oublie!
ailleurs ce qu’il vient de: nous faire lire, et nous dit intrépibY
dament que, par l’établissement des:monaslèms,,une foule
d’hommes furent maclais- aua; Marmites et-nourris DANS
LES REGEPTACLES DE LA- PARESSE ET DE L’lGNOy

RANCE. (HenriVIli, chap. xxix.) - Il est comique!
(i) c’est un grand-clerc; il est ou-il n’estpasE imprimât
dam danscettc- matière. Gai: sont’des façons dopai-Ier encoroi

usitées. Les navigateurs modernement trouvé qu’arTaitizleq

même mot (lakowa) signifie prêtre et savant. (Carli. Lotion»
amadouas, tome, i, lett. vu.) C’est de tout côté la même.
loi.

(2) Dagl’ Italiani, par un bel passa dl Dante, si dama
laico, par dir uomo clac. nansapenadi lattera-.(Vichcienza
nuove, in-8°, p. 201.)-
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que (i). La réformation du calendrier fut le grand œum 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 à 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
à 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 enacée.

Tous les arts libéraux ont suivi pour nous la même

marche que celle des sciences. Notre musique naquit,
dans l’Église, 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’Arezzo) 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 Andres,
(Dell’ origine, progressa et stato (mutile d’ogm’ letteratura.
Tom. W, in’g4°, p. 260.)

(2) Nel lange catalogo cite si potrebbe formaredegli son?»
tari dt musica di qui tunpi, pochi s’incantrsrarmo aine. non».
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premiers essais et les plus grands efi’orts de la
peinture et de la sculpture représentèrent jadis les héros

et les dieux. A la renaissance des arts, le Christ et ses A
héros s’ofirirent àl’imagination des artistes, et lui de- I
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’a- I
réopage, saint Jean écoutant les trompettes, ne laissent
rien a désirer à l’imagination tout à la fois la plus bril-

lante et la plus sage. La beauté male dans sa fleur res-I
pire 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 vieillard; en les contemplant, nous avons une idée

sima monachi 0d «dominici. Non per crudizione o collura... non par illustrera le mlemah’che discipline, ma par
cantors degnamentei divini uffiai si coltinaua la studio dalla
musica ; e ipiù antichi monumenti ehe abbiamo..., di quelle
mima, tutti, vengano da’ libri di com e da’ canti dalle
chien. (M. l’abbé Andres. lbid. 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 tétés sont pleines d’intelligence, d’amour et d’admi-

ration. C’est la grâce des amours, fondue dans l’innocence et la sainteté ; mais tous ces en’orts de l’art ne sont

que des préparations, et comme des degrés qui doivent
élever l’artiste jusqu’à la figure de Vinrent-Dieu. Le

voyez-vous sur les genoux de sa mère? elle embrasse
son créateur, qui lui demande du lait (i). 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 commandera aux éléments, il ressus-

citera les morts; il instruira, il consolera, il menacera

(i) Vergine madre, figlia dal tua figlio,
Humil cd alla più du: créature!
Termine fissa d’eterno eonsiglio;
Tu ni colei clic l’umana nature
Nobilitasti si, che’l tue [ancre

Non si sdegnô di farci tua faim.
(Dante, Pané. XXXlll, v. 1 et suivants.)
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-*les’hommes; il parlera, il agira,pendant trois ans comme

ayant la puissance (i). Il se livrera enfin volontairement
aux tourments d’un supplice affreux; il montera sur la
croix, il y parlera sept fois, et toujours d’une manière
’extraordinaire.*Sa voix se renforçant à mesure quels
mort s’approche pour lui obéir, sa dernière parole sera

plus haute, et libre entre les mourants comme il sera
ibientôt’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.
’L’art antique a su nous montrer dans le .Laocoonle

plus haut degré de souffrance physique et morale, sans
contorsions et sans (informité. C’était .déjà un grand

efi’ort de talent que celui de nous représenter la douleur

a la fois belle et reconnaissable; cependant il ne nous
suffit plus pour peindre le Christ surie croix. Qui pourra

nous montrer le Dieu humainement tourmenté, ,et
l’homme souiÏrant divinement? C’est un chef-d’oeuvre

idéal dont il parait 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. inarrivoble, ne
laisse pas que d’élever et de perfectionner l’artiste. Le
talent, fatigué par ses efi’orts, pouvait se délasser en

(i) Sicut pointaient habens. (Matth.)
(2) Inter marinas liber. (Pa. Lxxxvu, 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 viesen disant non, et qui la jetaient en disant
.om’. Sur le visage de ces victimes volontaires l’artiste

:doit nous faireavoir non seulement la douleur belle,.-mais
Jadouleur acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi, a
d’espérance, ail’amour.

La beauté ayant été donnée à la femme, la femme

adevaitvétre le modèle de choix pour les deux premiers
arts d’imitation. L’antiquité, chez qui le -vice était une

religion, pouvait se-denner carrière sur ce point; mais
deICbrlstianisme, qui n’admet rien de ce qui peut altérer
de morale, a pronuncé àcet égard une loi bien simple.
iCette loi iproscrit toute représentation dont l’original
miïeusemit dansle monde l’œil même de la sagesse hu,maineaïComment laifemme ne rougirait-elle pas d’être
proprésentéeaux yeux, d’une manière qui la ferait chasgser d’une assemblée comme une folle dégoutante si elle

.osait s’y montrer ainsi? .Et pourquoi l’homme, plus

mardi que la femme, oserait-il cependant demander à
tl’artla copie d’une réalité qu’il aurait. accablée de ses

sarcasmes? .On n’a pas manqué d’observer que cette
séserve-«nuit àl’art; mais c’est une erreur qui repose
sur une fausse idée du beau que le vice définit assa ma-

nière. Il me souvient que, dans un journal français très
dépendu, onvdemandait :au célèbre auteur dutGénie du

Christianisme, si une nymphe n’etalt pas un peu plus
belle qu’une religieuse. En les supposant .représentées

mer le même talent du par des talents égaux (condition
:sauslaqucllela demande n’aurait point de sans),fll- n’est
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point douteux que la religieuse serait plus belle. 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 plait aux sens
et ce qui plait a 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 il Et cependant
quelle difi’érence de mérite et de prix! Le beau, dans

tous les genres imaginables, est ce qui plait à la vertu
éclairée. Toute autredéfinition est fausse ou insuiiisante.

Pourquoi donc la religieuse serait-elle moins belle que
la nymphe? Parce qu’elle est vêtue peut-être? mais par

quel aveuglement immoral veut-on donc encore juger
la représentationautrement 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’exa-

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 met en
solde du vice pour s’enrichir. Le beau religieux est audessus du beau idéal, puisqu’il est l’idéal de l’idéal;

mais, peu de gens pouvant s’élever a cette hauteur,
l’artiste vulgaire quitte ce qui est beau pour ce qui plait.
Ecrasé par le talent qui produisit la transfiguration et la
Vierge dalla Seggolia, il s’adresse aux sans pour être
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sur de la foule. Il sait bien que le vice s’appelle légion.

La foule accourt en battant des mains, et bientôtle
peintre pourra s’écrier au milieu des applaudissements :

Ingenio sirli, re visionnas ipsd.
Une loi sévère, qui se mélo à toutes les pensées du

l’art, lui rend le plus grand service en s’opposant a 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 supplies
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 soufirante, on
qu’au pied d’un autel elle présente sa main a l’homme

qu’elle aimera seul jusqu’au tombeau; dans toutes ces
tétés d’un caractère si différent il y a, cependant, tou-

jours un trait général qui les fait remonter au même
, principe de la beauté.

. . . . Faoies non omnibus ana,
Nue diversa tamen, qualem (lacet esse sororum.

A l’aspect de ces figures, quelque belles qu’on les
puisse imaginer, aucune pensée profane n’oseralt s’éle-

ver dans le cour d’un homme de gout. On leur doit
une certaine admiration intellectuelle pure comme leurs
modèles. Jusque dans leurs votements il y a quelque
chose qui n’est pas terrestre. On doit y voir l’élégance

sans recherche, la pauvreté sans laideur, et, si la sujet
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l’ordonne, la pompe sans le fasteiELLES SONT BELLES

COMME pas IEMPLES (a).
Et. comme de la réunion» d’une foule distraits: empala:

tés a différentes beautés omvibnaim jadis-un- modèle
famwxdans l’antiquité, tous les traits de: la. beauté

sainte se réunissent de. même, comme dansunzfoycr,

pour enfanter la figure de MARIE; le désespoir est
cependant l’objet le plus. chéri de;l’art moderne dans
toute savigueur. Il semblequel’empirednsexe pénètre

jusque dans comme religieux, et que les hommes: sais
siseent avec empressement l’idée de la femme divinisée;

La fabuleuse Isis, ayant aussi un enfant mystérieux sur
ses. genoux, obtenait déjà je ne saieiquelle préférence

de lapait des imaginations antiques. Chacun voulant
en posséder l’image, un; poète a dit:

Par lSlS, comme on (sait, les peintres sont nourris (2).

’ Dans l’ordre de la vérité et de la summums

peut faire naître une observation semblable. Toujours
la même et toujours.nouoelle,nullevflgurc.n’a plus exercé

le talent imitatif. Le pinceau des plus grands maitres
semble en avoir fait un objet d’engagement
et d’émula..* t’y a
tion. Sur ce sujet mille et mille fois répété,tantôt-’ils sur-

(l) Filiæ corum campositæ in similitudinem lemplî. (Ps.

cm", 43.)
(2) ....Pictom quia nescit ab lSlDE paroi? (Juven. xn,’
ce.)
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passaient leurs rivaux, et tantôt ils’se surpassaient euxmemes. Il n’y a pas un cabinet distingué, en Europe;
quinte renferme quelque chef-d’œuvre de ce genre; et
tandis que l’amateur s’extasie devant aux, le missionnaire armé de la même figure, quoiquefâiblcment en?
entée, commence efficacement l’œuvre de la régénération

humaine (l).
Les conditions précédentes expliquent pourquoi nous
avons été, suivant toutes les apparences, aussi supérieurs aux anciens dans la" peinture qu’ils nous ont eux:
mêmes surpassés dans-la statuaire, oui 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 en de modèle parmi nous, elle-est néo
tout simplement dans l’Église, et que, cette naissanev
étant naturelle, elle a produitilibrement tout ce qu’elle

(i) Les figures de Mari et de Jésus enfant ont toujours au

un grand levier entre les mains des missionnaires auprès
dessauvages et des barbares. L’orgueil philosophique et un
antre qui est son frère ne manqueront pas de erierà l’idolàtrie, mais ils n’y entendent rien. L’idolâtrie est naturelle
à l’homme, et très-bonne en soi, à moine qu’elle ne soit

mauvaise.
Dans une lettre manuscrite, écrite en latin par quelquesmissîonnaires, le 25 novembre i806, 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 pen-

sait son Jupiter: Où chercheras-4a ton modèle? monteras-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-

tu ou MARIE? il aurait pu répondre z 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, I

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-

(i) Il, ml xuzripnv, etc., c’est-à-dire : Il dit, et le froncement de son noir sourcil annonça ses volontés .- sa chevelure s’agila, exhalant un parfum divin, et d’un mouvement
de sa tête immortelle il ébranla l’immense Olympe. (lliad. I,
528.530.)

(2) Magnificat, etc. Luc. l, 46.
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tectnre n’est véritablement à l’aise que dans les tem-

ples; c’est la 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’en
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 on
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 par-

faite. 4

La Harpe a dit, à propos de la comédie latine : 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 oille grecque qui est le lieu de la scène.
Qu’est-ce que des comédies latines ou rien n’est latin que

le langage 7 Ce n’est pas là sans doute un spectacle na-

tional(l). ’
(i) Lycée, tom. Il, Sect. 2. - Il aurait pu citer Plante.
Atque hoc poetœ faciunt in comœdiis.

Omnes res gestas esse Athanis autumant,
Quo illud nabis Græcum videatur mugis.
(Men. Prol. 7-10.)

ses r mais sa: La natterois
Qui nousempéche delparodier ainsi ce morceau ?
Il n’y a point, ,à,proprement parler, de tragédie
française, puisque 1::st minimisaient fait que traduire
au imiter .leslpièces grecques, que jamais ils ne mirent
sur le théâtre (i) un seul personnage français, et que
dans toutes leursnpièccs c’est toujours une cille étrangère

qui est le lieu de la scène. Qu’est-ce que des tragédies
françaisesoùrien n’est français que le langage il Cc n’est

pas là sansdoute un spectacle national.
La Harpe,sans s’en apercevoir,.a fait un reproche
très fondé il la scène tragique française Lorsque J’as-

siste .unereprésentation de Phèdre et quej’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 au athées du dix-neuvième
siècle? Bien n’est pIUSétnanger a nos mœurs, a notre

croyance, a notre philosophie mame. Je n’entends
gn’Enripide supérieurement traduit , c’est un anachro-

nisme de gout. Voltaire, quoique ses beaux vers le
salent bien moins (me ceux de Racine, produit cependant un beaucoup plus grand efi’et 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-

(i) Du moins jusqu’à Voltaire et quelques faibles imitateurs, 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’indécence et la grossièreté, ennemies mortelles de

la bonne comédie. Le poète, obligé d’être comique sans

stretcoupable,
Sans doute de son art amputerait le prix.
Ier-Ml donc quelquerire préférable au rire innocent!
Molière, s’il eût en la moralité de Destouches, n’en

vaudrait-il pas mille fois mieux ? La loi sainte, loran
qu’elle ne peut commander entièrement à (l’esprit si!

monde, l’oblige cependant à transiger. Chose étonnante ! elle perfectionne même ce qu’elle proscrit.
m
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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:

c Parlant à un roi théologien et dévot, devant des

c prêtres tyranniques et soupçonneux, je ne pourrai
a: manifester entièrement mes opinions; elles heurtes raient trop les préjugés dominants. Obligé souvent
c de m’envelopper dans des expressions générales, va-

a gues et’meme obscures, je ne serai pas d’abord en-

: tendu, mais j’aurai soin de poser des principes dont
c ces vérités que je n’oserai dire, seront les conséquen-

c ces éloignées, et t6: ou tard ces conséquences seront

a tirées (i). Ainsi sans attaquer directement le trône ni

(i) Rien n’est plus vrai. C’est ainsi que le inducteur de
Bacon nous dit, à la fin du dix-huitième siècle : Nous plaçons la physique avant la morale, SA FILLE. (Prêt. gamin,

p. u.) Et nous avons entendu un autre admirateur de Bacon
demander, avec une charmante naïveté: Comment peut-on
aveirune bonne métaphysique avant d’avoir une bonne
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a l’autel, qui, aujourd’hui appuyés l’un sur l’autre, et

a reposant tous deux sur la triple base d’une longue
a ignorance, d’une longue terreur et d’une longue ha-

c bitude, me paraissent inébranlables, tout en les resx pectant verbalement je minerai l’un et l’autre par mes

a principes;car le plus sur moyen de tuer du même
a coup et le sacerdoce et la royauté, sans égorger
a aucun individu, c’est de travailler en éclairant les

a hommes à rendre à jamais inutiles les rois et les
a prêtres, leurs flatteurs et leurs complices, quand ils
a désespèrent de devenir leurs maîtres. Ce sont des
s espèces de tuteurs nécessaires au peuple, tant qu’il

a est enfant et mineur. Un jour finira cette longue mic norité, et alors, rompant lui-même ses lisières, il se

a: tirera de cette insidieuse. tutelle; mais gardons-nous
a d’émanciper trop tôt l’enfant robuste, et tenons-lui les

s: bras jusqu’à ce qu’il ait appris à faire usage de ses

a forces, de peur qu’il n’emploie sa main gauche à

e couper sa main droite, ou ses deux mains à se coua perla tète (l ). a
Le tome second’de cet ouvrage justifie complètement

physique I (Slip; p. 8-9.) Parmi le uombrepresque infini de
blasphèmes que notre siècle a proférés coutre le bon sans,
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 Œuvres de Bacon.
(i) Préface générale, p. un. -
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la vérité de cette prosopopée. J’espère avoir rendu les

ténèbres de Bacon me: (pour me servir d’une expression célèbre dans son pays). J’ai forcé ce sphinx a

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 manquaient à la conviction de l’accusé. Je les accompagne-

rai des notes du traducteur, qui a toujours soin d’aiguiser le trait et de le faire sentir.
Les causes finales ou les intentions sont le tourment
de la philosophie modems qui n’a rien oublié pours’en

débarrasser. De la, entre autres, songrand axiomes
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
difl’érences des êtres pour se dispenser de les tourner

ourleurs ressemblances. Elle ne veut pas reconnaitn
que les nuances entre les classes et les individus constituent un ordre de plus, et que la diversitédans la ressemblance suppose plus visiblement l’intention que la
ressemblance seule.
Enfin, quand l’ordre vient a l’éblouir, elle cherche

* quelque lieu sombre ou elle puisse jouir du plaisir de
nerpss l’y-percevoir; puis site nie de l’avoir vu, parce

qu’elletne le voit plus. .

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 conduitàla
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,1 manière d’un décorateur, il aurait arrangé les étoiles

.1 de quelquebelle et élégante manière; tandis que, au

.s Contrainte, parmi leur foule innombrable on trouvera
a difficilement quelque figure régulière, ou carrée, un

a: triangulaire, ou rectiligne (et ). n
D’oùilsuit 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 dengues
régulières.

11,113 .a rien destdécisitqne ces sortes de textes, ou

y voit le ,plaisir secret, et cependant bien visible, :de
l’esprit révultéquioherche le hasard, et se réjouit de

l’apparence seule de cette chimère. 1
,Qne diraitmn d’un homme qui refuserait de voir de
l’ordre dans un parterre, parce qu’il ne sait en maltai

demies grains de sable qui couvrent les allées, ni dans

les fleurs et les graminées qui tapissent les platesbandes et les boulingrins?

(in) iDe aAugun. Soient. lib.’V. cap. IV, n° 9, p. 274. st summuc ille opifeæ ad mode œdilis se gent’sset, etc. J’ai substitué le mot de décorateur à celui d’édils, qui ne serait ni
dîabord ni universellement senti. Cette idée plaisaitlsi farta
Bacon qu’il-y revient dans un autre ouvrage: Il serait t’asmrtant. .dit-il. de remarquer.... qu’on ne poil point d’ani-

les qui, parleururranganent, etc. (Sylva Syiv., préf. de
l’auteur, tom. vu de la trad, p. 42.). il niost,»au contraire,

nulleth important de faire une remarque qui ne saurait
appartenir qu’à un très-petit ou a un très-mauvais esprit.
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Mais suivons
le raisonnement de, Bacon. Il se plaint
d’abord de l’esprit humain toujours prêt dcoir dans
l’univers plus. d’égalité et d’uniformité qu’il n’y ena

réellement (l). De là oient, continue-t-il 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 à 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, dîtil, que celles des anthropomorphites chrétiens ou païens (3).

li est impossible de mépriser assez et cette vile philo;
sophie et le vil écrivain qui nous l’a transmise. Quoi
donc l l’intelligence humaine, qui étudie dans ellemème l’intelligence divine, est aussi’absurde que l’an-

thropomorphite, qui prête à Dieu une forme humaine i
Nous savons cependant que nous avons été créés a l’i-

(i) 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 r6pétaut les mémés phénomènes avec une invariable censience

n’étaient pas, même dans son hypothèse extravagante,des
courbes régulières, aussi concluantes en faveur de l’ordre

que
des cercles parfaits. (3) De Augm. Soient. lib. V, cap. tv, no 9,0pp. tom. vn,:
p. 273. ’ ’ ’
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mage du grand Être ; il nous a même ordonné expres-

sément de lui ressembler dans ses perfections, et la phllosophie antique avait déjà préludé à ce précepte

sublime (l). 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 l’homme; nous leur répondrons autant de fois. que ce n’est pas tout à fait la mémo
chose de dire qu’un homme ressemble à son portrait, ou

que
son portrait lui ressemble. I I
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 d
ses interlocuteurs pourquoi Dieu s’était amusé, comme un

décorateur, à brillanter la ooûtecéleate en y attachant un

nombre infini d’étoiles 7 ’

A Mais pourquoi Velleiu: pouvait-il se dispenser defaire

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 élénante et régulière ; ce qui
n’a pas lieu.

l (i) Suivez Dieu, disait déjà Pythagore. il serait inutile de
citer Platonlou Épictète; mais rien n’ell’raie Bacon et ses

descendants comme la ressemblance nécessaire des intelligences; ils déclarent, d’un commun accordlanthropomorphite l’homme qui cherche l’intention dans l’ordre, parce que

cette idée est humaine.
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Ainsi Bacon couve qu’Épicure ne raisonne pas assez

bien et ne se sert pas de tous ses avantages contre la
Providence. Vous accordez, dit-il à un épicurien, vous
accordez que Dieu a décoré le ciel, et vous demandez
pourquoi 7 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. cette idée d’ailleurs

d’un ouvrier prouvé par son ouvrage est une idole de
caverne (Il’faut lire une idole de tribu, ou fantôme de
race. (Voir de Augm. l. v, ch. w, p. 9.) néede cette espèce
de rage qui’porte l’homme à raisonner sur l’intelligence

divine d’après la sienne (l). Vous êtes habitué à voir
l’intention, el’par conséquent l’inlelligence, partout où’

vous voyez l’ordre, et vous avez raison quant aux ouvrages

humains ; mais si vous transportez la règle à la fabrique.
de l’univers, elle devient fausse; ce n’est plus qu’une idole

et un véritable anthropomorphisme; vous fuites 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); canettes sont visiblement jetées au hasard; un

tapissier aurait mieux fait. Ainsi elles ne prouveraient
rien, quand même l’ ordre prouverait quelque chose.

(i) Neque enim credibile est... quantum agmeniidolorum
philosophïæ immiserit naturalium operatienum ad similitudinem actionum humanarum reduetio .- hoc ipsum, inquam,

quôd patelin talla naturam [accro qualia homo. (Bacon,
ibid. D’e Augm. Scisnt. V, l, no 9, p. 2733)

(a) NON opus EST. (Bacon ibid.)
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Tel est Bacon. déplissé ;’et l’on-comprend maintenant

l’importance-de l’observation faite au sujet des étoiles.
L’irrégularité des constellations:ledéharrassait serons

(1re, et c’était pour lui une victoire sur les idoles.
Mais c’ est, un; grand bonheurs- quiaprèm avoir dévelop-

pé une nmxime pernicieuse delirium, on soir majeurs"
dans le cas de prouver qu’il étainimpossible de raison-

ner plus mal.
Depuis quand l’ordre qu’on n’aperçoit pastestaii un

argument contre celui; qu’on aperçoit? etquand 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, dunette observattonrtrk
viale qu’on n’aperçoit aucun arrangemmt régulier parmi:
les étoiles, on n’a pas du: tout le droit’de conclure qu’ils

n’y en a point; l’analogie exige; am contraire, une. cons.
clusion tonte opposée. Ici se place d’elle-même une belle
pensée de Fénelon.

a Si des caractères d’écriture étaient d’une grandeur

a immense, chaque caractère,,regardé de près, cocu-i
1 perait toute la vue d’un, homme; il ne: pourraîttena
c apercevoir. qu’un seul au fois,.etil ne pourrait lire,
a c’est-à-dire assembler les lettres et découvrir le sans.

c de tous: ces caractèresmasscmblés... Il niy a que le
a tout qui soit intelligible, et le tout" est trop vaste pour
a être vu de près (l ). n

(l) Fénelon, de l’Eæist. de Dieu, in part., ch. il, concl

nouer. ’

inComment
"BICHON
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 t
En un mot, l’ordre aperçu prouve l’intention, et l’ordre

inaperçu ne l’exclut point; et dans tous les sens Bacon
est non seulement pitoyable, mais de plus éminemment

répréhensible
(l). .
Il peut se faire que son traducteur se soit trompé, en
le donnant toujours pour un hypocrite qui ne 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-meme a pris soin

de le justifier. Celuioci, par exemple, ayant parlé du
miracle de la Pentecôte avec la gravité convenable (2),

(i) Je n’insiste ici que sur le point de la religion; cependant, comment ne pas s’impatienter en passant contre un
homme qui, bien et justement atteint et convaincu de la plus
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, toma: dia la trad., p. 378.
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M. Lasalle ajoute en note: Cm de nos lecteurs qui, à

la première vue, 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 d’un roi théologien et d’un

clergé dominant,... est à chaque instant obligé d’entre-

lacer la religion avec la philosophie, et de changer son
flambeau en cierge (1).
Ceux de mes lecteurs qui, à la première vue, seraient
choqués de ce jargon philosophique et tentés de croire
que le traducteur prête 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

merveilleux qui ont desrelations quelconques avec la religion (2).
C’est encore un passage assez curieux que celui où

Bacon ramasse toutes les forces de son hypocrite habileté pour nous dire tout doucement que, pour être bon

(l) lbîd note du trad., p. 378-379.
(2) Maæimè autem habenda sant pro suspectisiquæ pendent qucmodocumque à religione. (Nov. Org. lib. Il, u° ne:
p. 13-1.) L’habile histrion ajoute sur le champ, pour se mettre

à couvert : tels que ces prodiges que rapporte Tite-Live.
Sur quoi il faut lui dire, comme madame de Sévigné : Beau
masque, je le connais! le quomodoeumque est écrit.

r. v1. 3o
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chrétien, il convient d’être un peu fou. C’est de l’encens

dont il se sert pour arriver à son but en toumnnt.
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 alfaiblissant un peu [et

cerveau, dispose ainsi les hommes au recueillement et à
la dévotion; efi’ets qu’ils peuvent produire en occasion-

nant dans les esprits une série de tristesse et d’abattement, 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).

(t) Observez le parallèle et le nivellement des cultes :
z L’encens qu’on brûle aujourd’hui à la messe et celui dont

a on faisait usage autrefois dans les sacrifices (ofierts a
a. Jéhovah ou à Maloch) possède une légère qualité véné-

a muse, etc.
(2) Sylva Sylv. Cent. x, n° 930 de la trad., et 932 du texte.
M. Lasalle fait dire ici à Bacon qu’il était défendu chez les

Juifs d’employer dans le culte particulier ce genrede parfum, etc. ; c’est une erreur. Bacon dit pour les usages com?

mans, par exemple, pour parfumer un appartement, etc.
We see that among (lie Jews the principal parfume of the
sanctuary mas forbidden for au commun uses. (lbid. Opp.
tom. n, p, 54.)
L’évêque Newton, commentateur de Milton, a une idée
bien différente de celle de Bacon ; il pense, d’après de trés-
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Il serait dimcile de porter plus loin l’art de l’entortilluge 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 sorte 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 con-

server dans l’Église anglicane une certaine vapeur d’encens

(something et it) pour la douceur et la salubrité de l’air;
ost-u»... z"
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. VIH, 3, 4, Milton, Parad. lost., vu,
599-600, and Bishop. Newton, au loc.) Voilà comment tout
est douteux!
(l) Essai de Morale et de Politique, n° m. (de l’athéisme)

tom. au de la trad. p. 170-171.

(2) lbid. p. l7l, note.

500 mamelon

qu’il indique (l), de cette dévotion que M. deLuc etquel-

ques autres papistes attribuent au chancelier Bacon (2).
Je terminerai par ce que Bacon a dit de la 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 effrayants 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.)

(2) 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 important à tous
ceux qui se mêlent de défendre le christianisme sans être
papistes! les incrédules les traitentde papistes, et les papistes
les imitent d’incre’dules. 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 de ces propositions qui
m’ont fait avancer que le chancelier Bacon était beaucoup
moins dévot qu’il ne le parait d certaines gens quine le sont

pas plus que lui, et qui ont les mêmes raisons pour le pa-

un muon. 504

augmentent la crainte de la mon, c’est qu’ils font craindre

quelque chose ars-delà (l

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
diIBcile 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’esfimahle abbé Emery,
le sujet de son livre intéressant intitulé : Christianisme

de Bacon (2)?

reître quelquefois. (Essais de Mor. et de Pol. nî Il; de la

Mort, tolu. x" de la trad, p. 9 et 10.)
Je ne suis pas chargé, pour me servir des expressions du
traducteur, de remettre cette lettre à son adresse. ’

(l) lbid. p. 9 et 10, texte et note.
(2) C’est 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’homo

mes qui n’ont ni le temps ni les moyens de rechercher ces
profondes pensécs dans les œuvres volumineuses de ce Leibnitz, le plus grand des hommes, peut-âtre, dans l’ordre des
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La première idée qui se présente à l’esprit, c’est celle

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-difficile 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 à ce 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 hypo-i
ente,- mais pourquoi donc,quand il suffit de dire z c’est
un homme? Sénèque a fort bien dit: Magna res est unum
hominem agere. En effet, il n’y a rien de si difficile que
de n’être qu’un. Quel homme sensé n’a pas mille fois

gémi sur les contradictions qu’il aperçoit dans lui-même?

Celui qui fait le mal pal 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 semblent
même n’exclue mutuellement.
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Crayons 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 : Caractère d’un chrétien croyant, exprimé en paradoxes 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 effet sur
tout lecteur impartial qui le méditera dans sa conscience.
Au nombre 24° de cette inconcevable pièce, Bacon dit:
Le chrétien est quelquefois si troublé, qu’il oient à penser

que rien n’est vrai dans toute sa religion; et cependant,
s’ ’l a cette pensée, il n’en est point troublé (il). La traduc-

(i) Te characters of a believing christian, in paradoxes
and seeming 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., e il n’a point

c rapporte la partie des paradoxes et des contradictions ap-

u parentes qui tombent sur le dogme. a (Disc. Prélim.
p. nm.) Mais avec cette méthode de suppressions on parviendrait, je crois, à christianiser le Dictionnaire philosophique.
(2) [le is sornetimes sa troublai that he think nothing to
be truc in religion; yet, if lie did think sa, lie coule! not at
ail be troubled. (lbid. p. 498.) C’est-a-dire a cette pensée le

a trouble infiniment, cependant cette pensée ne le trouble
a 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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tian exacte est : a S’il pensait véritablement (if be did
a think) ainsi, il ne pourrait pas du tout être troublé. n
.Ce galimatias est l’image écrite de celui qui existait dans

la téta de Bacon. Dépourvu des principes fixes sur tous
les points, et n’ayant que des négations dans l’esprit, I
suspendu entre l’ancienne croyance et la nouvelle réforme, entre l’autorité et la révolte, entre Platon et
Epicnre, il finit par ne pas même savoir ce qu’il sait. Il 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, nepouvant 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 de 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 plait à l’homme; de sorte

sait ce qu’il croit, il ne sait ce qu’il sait; il est moins d’accord

avec lui-même 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 paix
au contraire et la stabilité ne sont accordées qu’a la foi, qui
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 mémo

ou il parle, sans pouvoir jamais assurer ni que dans un
instant il pensera de méme, ni que son coreligionnaire
ait la même foi surie même dogme, ni que l’un ou
l’autre soient également soumis sur d’autres points.

Comment donc pourraitoon en attendre une fermeté de
principes essentiellement impossible ?

MM. de Luc et Lasalle, le premier,interprète,et le
second,traducteur de Bacon, nous ont fourni l’un et
l’autre, chacun à sa manière, un exemple frappant de

cette même contradiction que je fais remarquer dans le
philosophe anglais.
V 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 contemplations humaines (i ). Il n’a cessé d’en appeler à Moïse,

et même il a écrit des ouvrages considérables pour
établir que la nature entière rend témoignage a la Ge-

nèse. l

Il a fait plus : il a entrepris des conversions. Il a

prêché le chimiste français Fourcroi; il a prêché MM.
Tellcr, Reimarus, Lasalle, etc. il s’est fâché très sérien-

semeut contre les exégèses germaniques, contre ces prétendus chrétiens de nos jours qui, par exégèse ou interprétation de l’Ecriture sainte, en font disparaître non

(i) Précis de la Philos. de Bacon, lem; u, p. 288;
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seulement les esprits, mais toute inspiration, l’histoire
qu’elle renferme et qu’ils interprètent à leur gré, cessanf

ainsi de faire pour eus: partie de la religion (1).
Bien assurément n’est plus orthodoxe : néanmoins
écoutons ce grand prédicateur de la 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’athée

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 levoyons,
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 animaux 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’on peut

(i) lbid., tom. 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 méme aventure ; que les montagnes d’aujourd’hui sont
les iles d’autrefois, sans qu’on doive s’embarrasser 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 conséun
pour un seul homme; que i’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, etc., etc. ; ce qui est tout à fait mosaïque, comme

1 on le voit (i)! I

Dirais-je néanmoins qu’un homme de ce mérite vous

nous tromper, et qu’il exalte la révélation sans y croird’?
Dieu m’en préserve i Je dirai seulement qu’étant né re-

ligieux il obéit en partie dans ses écrits à son excellent

(i) Tel est le résultat générai et scrupuleusement rendu du

Précis de la Philosophie deBaeon, 2 vol. inv80; des Lettres
sur l’Histoire physique de la une à Il. le professeur Blimenbach. Paris, i798, in08°, etc.

4caractère,
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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 Luc, 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 connaissauo
ces, par les services importants qu’il a rendus aux
sciences naturelles, par son caractère enfin et ses excellentes intentions, ue 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 tatents 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 luimeme en cent endroits avec le plus grand mépris; mais l.

a 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 à 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 phie du cœur: il est tout compris dans ce seul mot,
a aime 1.... S’il est vrai que tout l’essentiel du Chris-

a titanisme consiste dans l’amour de Dieu et du proa chain, comme le prétend le législateur même qui apa paremment y entendait quelque chose, et que l’homme

a ne puisse être heureux qu’en aimant ceux avec qui
a il vit, le Christianisme est ’donc fondé sur la nature
u de l’homme... Quelle différence, ô lecteurs aussi sen-

a sibles que judicieux; de cette physique sèche, et

(i) Comme celle-ci, par exemple: Tout homme qui rit des
défauts d’un autre est un borgne qui rit d’un boiteux.

(Trad, tom. 1x, p. 3l.) Et cette autre encore: Le guerrier
méprise la mort, parce que la familiarité engendre le mé-

pris, etc. (lbid. tom. x, p. lité.)
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s toute tissue de faits, au fond assez indifi’érents, ou de

a bizarre formules, a cette autre physique qui, en
a déployant à nos yeux le vaste et magnifique spectaa cle de l’univers, y met ou plutôt y laisse un Dieu qui
a donne à ce grand tout l’unité, l’aime et la vie (l) 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 lire, 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 ou 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 génés ral.... pour s’élever jusqu’à la fabrique de l’univers.... C’est une idée absurde que celle de prétendre
que les hommes aient trouvé par la raison l’existence

fififlfl

d’un être dont ils ne peuvent se [armer aucune
idée. (2). n

C’est ce que dit le papiste pour convertir celui qui a
contre sa seule expérience cent mille raisonnements pour
ne pas croire en Dieu. Si celui-cl n’a pas été touché, il

a tort.

(i) Textes tirés de la trad. de Bacon, et cités par M. de

Luc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, p. 178479180181.)
("2) Sus. 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 affinités
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 a l’envl, quoique ce dernier

avoue que les ouvrages du philosophe anglais sont
très-peu lus. Mallet, ami, éditeur de Bolingbroke, ennemi furieux de la religion et de papes, n’a pas manqué de se mêler a 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 donnés à Bacon par les ennemis du

Christianisme nous avaient presque rendu sa foi suspecte,
dit ingénument le digne abbé Émery ; mais quelle a été no-

tre surprise à la vue des sentiments de religion, de piété
même, etc. l il ne fait pas attention qu’il suffit de parodier ce
passage pour l’annuler: Tant de traits favorables à la reli-

gion marqués par les amis du Christianisme dans les (Eu-
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Bacon que nous a donné Cabanis dans concours de
matérialisme intitulé : Rapport du physique et du mal
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 à l’esprit humain Hobbes fut condultà
a la véritable origine de nos connaissances. Mais c’é-

c tait Locke, SUCCESSEUB de Bacon, qui devait, pour
a la première fois, etc. Helvétius a résumé la doc: trine de Locke... Condillac l’a développée et éten-

a due..... Condillae autan) genuit Lancelin (l). Vient

ures de Bacon nous avaient fait envisager sa foi comme démontrée; quelle a" été notre surprise à la vue des sentiments irrésolus, scandaleux même, etc. l
Ainsi le problème recommence.
(l) Clest ce Lancelin qui a dît qu’il faudrait effacer dut

dictionnaire de toutes nos langues tous les mots 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’immor-

talité de liâme sont des erreurs sublimes qui peuvent être
longtemps encore utiles aux hommes, jusqu’à ce qu’ils
soient assez perfectionnés pour se contenter du culte de la
ue’rile’, etc. (Introd. à l’Analyse des sciences, par M. Lance-

lin, Paris, 1801, in-8°, tom. x, sect. n, chap. w, p. 321, et
tom. n, Ive. sect. chap. v1, p. 233.) ll n’en faut pas davantage,
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a ensuite Volney, habitué aux analyses profondes,

a Iletc.
n
n’y a rien de si précieux que cette généalogie. On
y voit que Locke est successeur de Bacon (ce qui est
incontestable); on y voit que Locke, à son tour, engendra Helvétlus, et que tous ces ennemis du genre
humain réunis, y compris Cabanis lui-même, descendent de Bacon.

En groupant ainsi un grand nombre d’auteurs, je
n’entends point les confondre parfaitement. On a dit
mille biens d’Helvétius 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 inefl’açahle

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 le] que Cabanis. Je ne
cesserai d’en appeler aux affinités.

a) lbid.

I. v1. a:

au (boucaneroit.
CHAPITRE XXI
BACON mon un 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 c’est attaché à Bacon,
parce qu’il y trouvait toutes les erreurs de notre siècle,
et parce qu’il avait besoin de la renommée de ce phi-

losophe pour faire lire quinze volumes assommants. que
pas un Français n’aurait achetés s’ils n’avaient été ra.

commandés par le prestige du nom.
q Cependant le traducteur, auquel je me suis empressé
de rendre toute la justice qu’il mérite, avait trop de
connaissances et trop de justesse dans l’esprit pour
n’être pas révolté, à chaque instant, des absurdités
qu’il s’était condamné à faire passer dans notre langue.

Il perd donc patience assez souvent, et sans prévoir
peut-êtrc qu’un jour. on rapprocherait ces différents
passages et qu’on les compterait. Les exclamations qui
lui échappent sont tout à fait divertissantes, et décè-
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lent parfaitement le jugement qu’il portait de son auteur
dans le fond de sa conscience. Tarn verœ noces .’ Les
éloges étudiés ne prouvent rien.

Quelle physique l Quelle astronomie! Sublime découverte ! (A propos d’une niaiserie.) Autre sottise ! que de
rêves! Quelle triple et quadruple galimatias ’l Triple galimatias dont j’ai bien de la peine à tirer quelques lignes
i raisonnables! Il n’est pas supportable ! Voici encore le
-.poëte et le rhéteur, au lieu du physicien; etc.,etc. (i).
Ces jugements rapides et spontanés, arrachés par la
,force de la vérité, sont décisifs contre Bacon; car jaunets ils n’ont pu tomber justement que sur un homme
médiocre. L’estimahle traducteur se trompe étrange.mcnt, 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 eux ce qu’on appelle
une sottise, moins encore une forêt de forêts.

(i) Tom. vu de la trad. Sylve Sylv., n° 390. Tom. Vin,
n° 362. lbid. tom. x1, Histoire des vents, p. 309. Tom. vu,

p. 61, note. Tom. x1, Nov. Ail. p. 49.3. Tom. vu, Sylve
Sylv. n° 5201, 298, 258, 259. Tom. Ix, Sylve Sylv. n° 791.

Tom. vu, lbid. n° 120, 103. Tom. v, Nov. Org. lib. Il,
chap. lV, p. 20cl. Tom. var, Sylva Sylv. n° 800. ’
(2) Tom. vu, Sylvia Sylv. n° 190, p. 290.
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Ailleurs cependant M. Lasalle ne s’en tient pas à des

, 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 (l). On se rappelle qu’après un immense et
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 a l’habile traducteur àmesure

qu’il rencontrait sur sa route de nouvelles extravagances. Parmi ces plaisanteries il cu est d’exquises. Bacon,
par exemple, ayant avancé l’incroyable pr0position

(l) Nov. Org. lib. il, n° xvm cisqq.

(2) Histoire des vents, lem. x1 de la tram. nm 9. p. 199
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qu’en Europe les nuits sont le temps ou la chaleur se

fait le plus sentir, le traducteur nous dit le plus grave.
ment 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 à 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 conséquence directement opposée, nous supposons une faute
de copiste,.... et nous le forçons d’être conséquent (l).

Par la même raison, lorsqu’il se contente de simples
lueurs et d’à peu près, j’intercale 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-méme.... 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’entendit

q (l) Préf. du tom. xi, p. xxv.

(2) Sylve Sylv. lem. vnI, no 704, p. 6, noie.

(3) Sagesse des anciens, lem. xv, art. au. Alemnon.,

p. 175-176, note. V
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pas miens: que letradueleur ne l’entend et que Bacon ne
s’entend lui-même (i). 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-mimes (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 chan-,
gements, que le traducteurlne 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 malin de son nom, perd patience et les
pousse du coude en quelque manière pour se débarras.

cor, ce qui les oblige de tourner (3), le traducteur perd
tout à fait patience, comme le vent, et pousse du coude

(1) Nov. Dry. Iiv. Il, ch. 2, tolu. v1, p. 56, note.

a) Philos. de Parméa., de Teles., etc., lem. xv, préf,
p. 381, note.

(3) Eam compressicnem non bene lolerat ventus: itaque
necesse est ut tanquam subito percutiat laiera velorum, etc.
(Hist. vent. Opp. lem. Vlli, de Mata venter-am, ete., p. 321.)
Ce 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’explique pas

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 (4)..
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 tradIicteur 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 toujeurs, 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. xi de la Trad. Hist. du Vents. ibid. p. 208, nota.

(2) Nebulosæ illæ stellæ sine .foramina. (Descript. globi
intellect. cap. vu. Opp. lem. 1x, p. 234. Supplémentà la traduct. du xv° vol., p. 384, note.) -- Pourquoi il. ’ Lasalle

dit-il ici un trou, au lieu de dire des tram (foramina) 2 ou
trou n’explique rien; mais si une fois on admet une coupole
vermoulue, on comprend que la lumière de l’empyrée, en se

filtrant, pour ainsi dire, par ces petits trous, produit une espèce
de blancheur vague que nous avons nommée étoilesne’buleuses.

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 : tant d’humilité mériterait notre admiration,

s’il ne nous priait pas sur-le-champ de ne pas attribuer
au laquais les sottises du maître (i), 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 que plus frappant par les efforts
qu’il fait pour se cacher. La conscience parle chez lui
en dépit du préjugé. A propos d’un galimatias sur la
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
deus: pages précédentes qui n’étaient pas supportables (2).

Ailleurs il généralise un peu plus ses jugements, et
son mépris, de temps en 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

i (1) Nov. Ors. liv. il, chap. 2, lem. vu, p. 24 de la trad.C’est à propos de l’eau qui REGlMBE pour ne pas se glacer,

à ce que dit Bacon.

(2) Tom. vm de la trad. Sylva Sylv. Cent. vnl, no 761,

p. 95, note. .

(3) Le mot de [hardi est bien poli dans est 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 insignie

fiants, en seraitail moins estimable (l) ? 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 deum

mille équivoques dans cet 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 Si les philosophes critiqués par
Bacon balbutient, Bacon radote et refuse aux autres l’indulgence dont il aurait si grand besoin pour lui-même (4).
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.

Notre auteur, dit-il, a une infinité de vues grandes et

(i) Tom. .x, flirt. de la Vie et de la Mort, p. 916, note.
t (2) Tom. xi, Hist. des Vents, p. 35.
I (3) Tom. Ix de la trad. Sylve Sylv. x, n° 951, p. 499.
(b) Tom. m, Hist. des Vents, p. 156.

ses musions;

utiles (i); mais plus je. le traduis, plus. je m’aperçois
qu’il lui nautique ce que j’appelle tu faculté mécanique;

c’est-Mire cette d’imaginer nettement les formes, les sif-

tuatione et les mouvements (2). Il manque somment le grand
but, même lorsqu’il peut l’atteindre (3), son esprit ayant
plus de pénétration que détendue (A) et plus. de fécondât

(t) C’est toujours le même sophisme. Da vues générales

et des erreurs Matières pressées et accumulées dans quo.
tu volumes tri-folio. Quel est l’homme assa nulpour ne pas

imaginer des choses grandes et utiles ? Quel homme, quelle
femme, quel enfant ne sait pas dire z Si je pouvais [airelle
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 vues

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 a celui qui rêve éga-

rement et surie but et sur les moyens, on ne lui doit que des

risées. I

(2) Quel amphigouri! au lieu de dire simplement: il lui

manque la faculté de raisonner juste! ’
ï ’(3) Aveu remarquable : Si le but est élevé, il le manque
parce qu’il ne peut l’atteindre; s’il est à sa portée, il le marte

que encore parce que ses yeux le trompent.
I (4) Le mien n’a ni assez de pénétration ni asse; détendue

pour comprendre ce que signifie cette opposition, et comment
la pénétration et l’étendue étant susceptibles de plus et de
moins, l’une peul-être préférée à l’autre d’une manière absolue

et sans égard au plus et au moins. - ’
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que de force et de justesse : sinon par rapport au but,
du moins par rapport aux moyens (l), deus: dioses lui
ont manqué, la géométrique et le temps (2). ,
Mais il est impossible d’imaginer rien d’aussi curieux

que le passage où l’adroit traducteur , entièrement

vaincu par sa conscience, abandonne solennellement
Bacon comme raisonneur, et se met a le louer à perte
de vue, en qualité de poète.
Le grand homme 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.
e Il est plein d’âme et de vie; il anime tout ce qu’il

e touche; il ne sait pas toiser la nature, mais il sait la
e 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 ou je
suis. Mais ce n’est pas le tout de dire z Il faudrait résoudre
le problème des longitudes; la gloire est à celui qui l’a résolu

on effet. Quant à celui qui, on prêchant le desideralum, 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. xi, n° t3. Du mouvement des
Vents, p. i67.- Préf. du tom. lx, p. un.)
(3) Comme Théocrite et Virgile, comme Gaspard Poussin

et Ruysdale. «
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a sauces; son style a la douceur et l’aménité qui naît

a du sujet (l). a Je ne crois pas qu’on ait jamais fait
d’aucun écrivain de la classe de Bacon une critique à la

fois plus bouffonne 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-méme’en répétant

ailleurs que ces deux choses ont manqué à Bacon, l’esprit géométrique et le temps (2).

Ainsi il y a pour un philosophe QUELQUE CHOSEDE 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 a Platon,
à Malebranche, à Descartes et à Newton : mais je lui
préfère Chaulieu.

On pourrait encore faire subir un dernier examen à
Bacon, qui ne serait peut-être pas le moins intéressant:

ce serait de l’observer dans les moments infiniment
rares ou il s’approche de la vérité. On trouve constamment qu’il la tient d’autrui et qu’il la gâte en se l’appro-

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. V", n° 503, tom. vu! de la trad. p. 287,
note.

(2) lbid. tom. un, n° 704, p. 6, note.

CONCLUSION, 525

légèrement, comme il a dit tant de choses, qu’on voit

dans le livre de Bacon (quel livre?) en termes exprès
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 ou Bacon suppose que la lune est un
aimant par rapport à l’Oce’an, 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 pamme de
Newton (3)?
I 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 attirè- .

(1) Voltaire. Met. de phü. et de littér. Genève, 1771, in-4’,

tom. u, cité par M. l’abbé Emery, Christ. de Bacon, Disc.
prélim., p. mV.

(2) Magnete remoto statim ferrum decedit. Luna autem à
mari non potes! ramoner-i; nec terra à ponderoso dam audit:

itaque de illis Indium potest fieri expefimentum ; sed me.

eadem est. (Nov. Org. lib. Il, n° 48.) ’
(3) Tom. V1 de la trad., p. 167.
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rent l’attention de Galilée (l) sur l’isochronisme des

pendules. Du reste, au moment ou Bacon écrivait ces
lignes, Kiéper avait fort avancé la théorie de la gravitav

tion, et Gilbert avec sa théorie du magnétisme universel,
avait répandu à 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
débourres choses sur les forces magnétiques; mais à force

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-

(1) On a conté diversement cette anecdote : il suffit de rémarquer ici que l’observation se rapportait à i’isochronisme

des oseiiiations.

(2) Vins magnetims non inscitê introduzit aillât-nus;
scd et ipse [actas Magna, nimio scilicet plura quàm oportet
ad filas trahens, et NAVEM ÆDlFlCANS EX SCALMÛ.
(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 faite, elle se corrompt
dans sa main et s’évanouit subitement.

Voltaire avec l’inexactitude que ic viens de relever et

dont il semble faire profession avance (toc. cit.) que,
dans toutes les eapéfiences physiques faites depuis Bacon,
il n’y en a presque pas une qui ne soit indiquée dans son

livre. v

Encore une fois, quel liure? On voit ici une nouvelle

preuve que Voltaire, ainsi que la plupart des panégy ristes

de Bacon, ne l’avait pas lu; car, dans la supposition
contraire, rien ne l’aurait empoché de nommer l’ouvrage

sur la Dignité et l’Accroissement des sciences, ou le Non-

ce! instrument, ou l’Histoire naturelle (Sylve 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 livre, pour se mettre à l’abri.
Une fois qu’un préjugé quelconque ou une réunion de
préjugés ont formé une certaine réputation philosophique, ia fouie 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 expériences, 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 a
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 qua

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, (lit-il, à
faire que l’eau ainsi renfermée change de couleur, d’odeur

ou de goût, soyez sur que vous avez opéré un grand œu-

vre dans la nature dont vous aurez tout à fait fouillé 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 (1)..... L’intelligence humaine
peut à peine concevoir les efl’els de cette expérience...
que nul mortel n’a encore imaginée (2).
L’immortelle expérience a été faire. enfin. Qu’a-t-elle

produit? - du bouillon. D’une manière ou d’une au-

tre, Bacon se trompe toujours; et dans ce cas, par

(1) Cette 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 scares fall under thé coneeit ofman. (Sylva
Sylv. or a naturel ’History, cent. I, no 99. Works, tom. I,
p. 292.) Simile experimentum sinus naturæplanè excutit....
tùm demum hune malaire Proteum veluti manicis tentants

ad plures transformations: adacturum, etc. (De Augm.
Scient 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. i
Tout lecteur est maintenant en état d’apprécier les

éloges qui ont été prodigués à Bacon et surtout à ses

deux principaux ouvrages. Il a plu à 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 naturelies, et qu’il fait le catalogue immense de ce qui reste
à découvrir (1).

Mais de bonne foi, comment celui qui ne sait rien
peut-il faire le Catalogue de ce qu’on sait et de ce qu’on
ne sait pas? S’il y a quelque chose de démontré, c’est la

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 à tout ce qu’avaient écrit sur ces sciences tous

les grands hommes qui furent ou ses prédécesseurs on
ses contemporains, et n’étant pas même en état de com-

prendre ieurs écrits, de que] droit venaitoil donner follement la carte d’un pays ou il n’avait jamais voyagé i

thu’aurait-il pensé lui-meme d’un homme qui, sans

être jurisconsulte, aurait publié un livre sur les avantages et les désavantages de la législation anglaise ?

(1) D’Alemnert, cité par l’abbé Emery. (Christ. de Bacon,

dise. pré]. p. xxx, un.)

r. v1. si
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Le livre de la et de l’Accroissement des scien-

ces est donc un ouvrage, parfaitement nul et méprisa.
bic: 4° parce que l’auteur est tout à fait incompétent,
.pour parler de lui un peu plus justement qu’il n’a parié

du microscgpe (i); 2° parce que tous ses desiderth
,portent des [signes manifestes d’une imagination malade
et d’une tète altérée; 3° enfin parce que les. moyens
qu’il donne pourarriver à la vérité paraissent avoir été

.tnventés.pour.produîre l’edet contraire et nous égarer

..sans retour ,(2).
Quant au Novum Organum, il est bien plus condam.tnable encore, puisque, indépendamment des erreurs
, particulières .dont il fourmille, le but général de l’ou-

quge tonna digne, d’un Bedlam. c’est ici ou la force

.despréjugés se .montre dans sonjour. Interrogez les
"panégyristes de Bacon ;,tous vous diront que le Novurn
.Organum est l’échafauddont onls’est servi pour élever
l’édifice des sciences ,3 que Bacon y fait. connaître la, né-

cessité de la physique expérimentale, etc., etc. (il).

(1) Sup., p.290-1, t. la.
(2) Que si l’on veutattribuer à est ouvragent: méritanteral en. le regardant comme une espèce d’oraison parénétigue,

”destiuée à réveiller le scindes sciences, je ne m’y oppose
nullement, et je suis prêt à convenir qu’il a influé sur’i’a-

sucement dessaisiras: naturelles,.autant,nn’un.sennan de
Sherloek sur la moralité de l’Europe.

(3) Voltaire et d’Alemhert. .(Ùbisup) Toilettes-autres

conçnçsxpn. 5,3!

Mais personne ne [dira que le but gene’ralhde cente]
ouvrage est de faire mépriser toutes. lesasclençes, toutes
les ,méthoçles, itoutesvles expériences connues .yà cette

époque et suivies déjà àvec une lardent tinfsùgthe,
Lpouny substituer une théorie (insensée, destinée. deus

les folles conceptions de son puent, à amendes":noues à Proteet pour le forcer à! prendre toutes les for-

me: imaginables son: la main de son. poumon poilue,
.c’est-àedirc en, style. yulggirehifi fidécouorirples cagnez:

pour s’en emparer et les transmuenà polarité ; nouvelle
lglchlmle. égalementhstuplldle et stérilisons Bacon. voulait

substituer à celle jqui ipouvglthulmoinshpar sa bonne
l foi, par panifié, et par les fidéconverieslulëlfl 491399140

tuait fait présent eux hominem-se tigre pggdqnnec 8R8
espérances trompées engueule a ses esyegançes . grom-

Ipeuses.
I
.Tout est. dipîslur Bacon, et gesoguigisusalregutatipn
ne saurait plus, en imposer qu’au); aveugles ,vqlontgires.

fia philosophie inentièce, est unepabemtion continuel J1
se içompeegalement dans l’objetîetdansflles moyens;
iLn’a rien un de ce qu’il avanie premntionîde, décon7vêtir, et il du rien vu, nonpnrce qu’il n’a. pas regagné,

non par suite de l’interposltipn (lupome opaques, mois
gal. le vice intrinsèque de l’œil, qui est tout à la fois

faible, faux endiguait. Bacon se trompesur lologigue,

panégyristes n’ont dit gue ,19;ng.» ,çlppges enflant"!
termes.
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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 autres hommes, mais d’une manière qui n’appartient qu’à

lui, et qui part d’une certaine impuissance radicale
telle qu’il n’a pas indiqué une seule route qui ne conduise à l’erreur, à commencer par l’expérience dont ils.
perverti le caractère et l’usage, de façon qu’il égare,

lors même qu’il indique un but vrai ou un moyen légitime. 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[ces insignifiantes, d’observations enfantines, d’explica-

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 se
trompe, lorsqu’il doute; il se trompe de toutes les manières dont il est possible de se tromper. Sa philosophie
ressemble à cette religion, qui proteste continuellement:

(l) Expression de 1.4. Rousseau, à la fin de la Nouvelle
Héloïse.
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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-même sans s’en apercevoir,

et par insulter chez les autres ses traits les plus caractéristiques: ainsi il blâme sans relâche les abstractions,

et il ne fait que des abstractions, en recourant toujours
à ses axiomes moyens, généraux, généralissimes, et
soutenant que les individus ne méritent pas l’attention

d’un philosophe; il ne cesse d’invectiver contre la

science des mots, et il ne fait que des mots ; 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 lorsqu’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 a propos

dit des anciens Grecs.
La nature l’avait créé bel esprit, moraliste sans: 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 méconnaltre;
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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pa’Sslonnédes sciences, j’y consens encore ; mais (comme

je ne me repens point de l’avoir dit ailleurs) c’est
l’eunuqu’e amoureux.

Quant a son caractère moral, en faisant même abstraction du jugementùfameux qui a laissé une si grande
tache sur sa mémoire, son traducteur fournirait encore

une foule de traits fâcheux à la charge de Bacon.
Tantôt il nous le présente comme égaré par une (tu
pleine de vils honneurs (l) ; 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 donner au:
honnêtes gens sant autant de leçons qu’il donne aux fri-

pons.... Pour donner de bonnes leçons de friponnerie, il
faut être soi-même UN MAITRE FRIPON(2)! On le
trouvera, s’il est possible, encore plus dur lorsqu’il
nous dit, dans l’histoire de Henri V11, à propos des
réflexions de Bacon sur le meurtre juridique de Stanley :
Le lecteur voit dans ces" réflexions toute la bussent:
d’âme de l’auteur que je traduis.... Mais Jacques l"
était granit admirateur de Henri V11, et Bacon était le

vil flatteur Je Jacques I" (3).

(l) Nova Atlantis, tomL’XI de la trad. p. 421.

(9) Sermones fideles, chap. un de la Finesse, tom. Il
de la trad. p. 231, tom. x du texte, p. 62.
(3) Sur ces mois de la vie de Henri Vll : casas iste videlur,

ne, tolu. Ix du texte, p. 473, tain. xn de la ind., p. 336837, note.
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Lorsque Bacon adresse des conseils a 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’Angleterre conseille à celui qui craint d’avoir ofi’ensé le

prince de rejeter adroitement la faute sur les autres,
le traducteur a bien raison de s’écrier: Et 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

gantions et toutes les atténuations mises en avantpar
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
n que de voir quelques vertusde 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 ré . dans
l’ordre des sciences. Certes il n’existe Méfie la;

grande preuve de la puissance d’une nqflmægel

sD-

vagance dune autre. XVILLE DE)
’ ’r V0 N l

à» f

(i) De Augm. Soient. tom. l" de la trad., note, pages 99
et 40L
(2) lbid. liv. vm, c. il, tom. n de la trad., p. 261.

sur nu sautant voulus,
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